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1. Introduction 

Benin reported 1  that le Bénin a fait l’option d’intégrer l’environnement dans sa stratégie de 

développement pour s’assurer de l’avènement du Développement Durable d’ici à l’an 2025. En effet, 

depuis 1999, le Bénin s’est engagé dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale de réduction de la 

pauvreté pour un développement humain durable. Après l’ébauche d’une Stratégie Intérimaire de 

Réduction de la Pauvreté (SRP, 2000), une stratégie triennale (2003-2005) a été définie et a servi depuis 

lors comme cadre stratégique de référence, de programmation et de budgétisation des actions du 

Gouvernement, ainsi que pour le dialogue avec les Partenaires Techniques et Financiers. Cette dernière 

a été révisée et constitue une stratégie de deuxième génération pour le triennal 2007-2009 qui vise à 

consolider les acquis du précédent tout en mettant l’accent sur la diversification de l’économie et 

l’intensification de la croissance afin d’accélérer la lutte contre la pauvreté et la marche du Bénin vers 

l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Cette nouvelle Stratégie de 

Croissance pour la Réduction de la Pauvreté du Bénin a été le fruit d’un exercice participatif qui a associé 

étroitement, à chacune des étapes, l’administration publique, les opérateurs économiques et la société 

civile. Cette stratégie est assortie d’un Programme d’Actions Prioritaires (PAP), couvrant la période 

2007-2009 qui constitue le principal cadre d’opérationnalisation des priorités de la SCRP. Il regroupe 

l’ensemble des programmes et projets prioritaires devant concourir à la réalisation de l’objectif principal 

de la SCRP. Le Gouvernement s’est engagé à orienter ses priorités d’interventions dans le cadre de la 

SCRP sur : (i) la mise en place d’un cadre de partenariat national, sous-régional et international en 

matière de conservation et de gestion durable de la biodiversité des aires protégées et des écosystèmes 

fragiles; (ii) l’établissement d’un observatoire national de surveillance de la qualité des eaux de surface; 

(iii) le renforcement des associations et des collectivités locales au plan institutionnel et opérationnel, 

pour la gestion intégrée des ressources naturelles; (iv) le renforcement des capacités des organisations 

paysannes mixtes et féminines des productrices et producteurs en gestion de l’environnement; (v) la 

couverture des communes en supports photos cartographiques de base; (vi) la promotion des énergies 

alternatives et des systèmes d’économie du bois-énergie; (vii) la promotion de la foresterie urbaine et 

l’écotourisme; (viii) la mise en place d’un système de financement durable des aires protégées; et (ix) 

l’accélération de la mise en place de mesures de lutte contre l’érosion côtière. Toutes ces priorités 

intègrent efficacement la diversité biologique. La principale orientation retenue dans le PAP-SCRP 2007-

2009 relative au secteur de la gestion des ressources naturelles est définie dans l’axe 5 « 

développement équilibré et durable de l’espace national ». Cet axe intègre correctement la diversité 

biologique et se base sur la fait que le profil économique du Bénin est tributaire des ressources 

naturelles et affiche une tendance à la dégradation accélérée de la qualité de l’environnement, tant en 

milieu rural qu’en milieu urbain, situation qui affecte la durabilité des écosystèmes, particulièrement 

l’équilibre de la biosphère. C’est donc pour parer aux déconvenues qu’une telle perte de diversité 

                                                           
1
 Benin (2009). Quatrième Rapport National du Benin sur la Convention des Nations Unies sur la Diversité 

Biologique, Ministère de L’Environnement et de la Protection de la Nature, Juillet 2009, 172 pp. 
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biologique et de la qualité de l’environnement pourrait porter à la vie que le Bénin a souscrit à plusieurs 

conventions et accords internationaux, et s’est inscrit avec ses partenaires dans la logique de la 

préservation de ses écosystèmes, à travers la déclaration d’une politique forestière en 1994, la 

promulgation de la loi cadre sur l’environnement et la mise en oeuvre d’importants programmes et 

projets comme le PGFTR, le PAMF, le PBF I et II, le ProCGRN, le PNGDRN, le PCGPN et le PAGEFCom. 

Dans le but d’améliorer le cadre juridique favorable à la gestion durable des ressources naturelles, le 

gouvernement a initié plusieurs actions dont la révision de la déclaration de la politique forestière 

nationale, l’élaboration de décrets d’application des diverses lois dont la faune, etc. 

De plus, le Gouvernement a entrepris et mis en œuvre un programme de reboisement à l’échelle 

nationale tenant compte des spécificités des différentes catégories des forêts et des zones agro-

écologiques, et visant à : (i) élargir l’offre de bois énergie, de bois de service et de bois d’œuvre, (ii) 

lutter contre la désertification et la dégradation des sols, (iii) améliorer la diversité biologique, (iv) 

améliorer la capacité de séquestration de carbone. Outre tous les projets cités ci-dessus, le 

gouvernement a initié un Programme Spécial de Reboisement et de Restauration des Terres (PSRRT) qui 

vise à promouvoir le reboisement urbain et la lutte contre la dégradation des terres. Dans le domaine de 

la faune, de nouvelles réserves biologiques communautaires seront créées notamment par le 

Programme de Gestion des Forêts Communales (PAGEFCom) qui s’investit dans la création d’un ranch 

dans la partie méridionale du pays. Le CENAGREF s’investit aussi dans la création d’aires protégées au 

Sud Bénin à travers le Projet de Développement des Aires protégées (PDAP) : voir détails dans les 

annexes liées au programme de travail sur les Aires Protégées. Afin d’assurer l’adhésion des populations 

à ces différents programmes, la démarche participative testée dans les différents programmes en cours 

sera étendue à l’échelle nationale ; et les revenus issus de l’exploitation des ressources forestières 

seront répartis de manière équitable entre les différents acteurs. C’est dans ce sens que la Direction 

Générale des Forêts et des Ressources Naturelles œuvre à travers des séances de concertation 

régulières entre acteurs qui ont abouti à la définition d’une clé de répartition intégrant tous les acteurs à 

divers niveaux de déconcentration (Etat, communes, communautés). En plus, les revenus issus de 

l’exploitation de la faune autour des aires protégées sont répartis avec les populations riveraines à 

travers les Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune (AVIGREF) et (AVIGEF), 

Associations Villageoises des Gestions Forestières. En outre, il est prévu la privatisation de la filiale 

«Industrie du Bois du Bénin» (IBB Sa) de l’Office National du Bois et la suppression du monopole d’achat 

du bois de teck qui en découlera seront des facteurs déterminants pour la promotion des plantations 

privées, la relance de l’activité industrielle et la création de nouveaux emplois. Dans le but de 

promouvoir la durabilité dans les programmes de développement et d’intégrer les objectifs spécifiques 

et les actions de conservation des ressources naturelles et de la qualité du milieu dans tous les 

programmes découlant de la SCRP, le gouvernement a initié le concept de verdissement qui permettra 

aussi d’anticiper sur les externalités et tenir compte des coûts écologiques des options stratégiques 

retenues dans la SCRP. 

L’axe 5 de la SCRP est subdivisé en 2 domaines prioritaires, à savoir : (i) développement durable des 

régions et émergence des pôles de développement, et (ii) environnement, gestion des ressources 
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naturelles et cadre de vie. Ce domaine prioritaire défini pour le secteur comprend trois programmes 

opérationnels : (i) Programme National de Gestion de l’Environnement (PNGE), (ii) Programme National 

de Gestion Durable des Ressources Naturelles (PNGDRN), et (iii) Gestion durable des terres, des zones 

d’élevage et de pêcheries. Ces trois programmes intègrent la diversité biologique dans leurs orientations. 

En effet, le PNGDRN vise sur le plan économique à augmenter de manière significative et durable la 

contribution du secteur intégrant les forêts et d’utilisation des ressources au PIB en : (i) favorisant 

l’introduction de plans d’aménagement, (ii) suscitant le développement de l’industrie de transformation 

du bois (iii) professionnalisant le marché de bois énergie et bois d’œuvre en ligne avec les standards 

internationaux, (iv) préparant l’entrée du Benin sur le marché émergent des biens et services 

environnementaux (conservation de la biodiversité, séquestration de carbone etc.). Du point de vue 

environnemental, le programme permettra de : (i) assurer l’intégrité des écosystèmes et la durabilité 

des ressources naturelles par la mise en œuvre des plans d’aménagement ; (ii) conserver le patrimoine 

de biodiversité dans les espaces de protection ; (iii) conserver la qualité de l’environnement et l’intégrité 

des fonctions environnementales que remplissent les écosystèmes naturels pour l’environnement 

mondial. Au plan social, du point de vue social le PNGDRN devra (i) réduire la pauvreté et améliorer le 

niveau de vie de la population, et (ii) favoriser l’emploi en impliquant les populations locales dans la 

gestion des ressources naturelles et en soutenant l’émergence du secteur privé. 

Le Programme National de Gestion de l’Environnement (PNGE) vise à contribuer au développement 

économique durable par une maîtrise de la dégradation de l’environnement et la promotion d’emplois à 

travers le développement de meilleures pratiques de gestion et de production. Ce plan est assorti d’un 

Plan d’Action Environnemental (PAE, version révisée, novembre 2001) qui met en relief les grands défis 

du Bénin aujourd’hui et à moyen terme. Il vise trois objectifs principaux : (i) le changement de 

comportement de tous les Béninois ; (ii) la possibilité de suivre l’évolution des ressources naturelles et 

leur gestion et (iii) l’amélioration du cadre de vie des Béninois. La mise en œuvre du PAE, de l’Agenda 21 

National et des différentes conventions internationales en matière d’environnement s’effectue à travers 

le PNGE dont l’objectif principal est de contribuer à la réduction de la pauvreté grâce à la baisse 

continue des coûts de la dégradation de l’environnement au moyen de la pérennité des pratiques de 

gestion durable de l’environnement et de la création d’emplois durables. Le troisième programme 

opérationnel (Gestion durable des terre, des zones d’élevages et de pêcheries) est conforme à la vision 

de l’exploitation durable de la fertilité des sols, des zones d’élevage et de pêcheries, à la politique du 

gouvernement, dans ses grandes options pour garantir une pérennité des activités de production et une 

cohabitation pacifique entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Ce programme vise à : i) assurer 

l’exploitation durable des ressources naturelles de production ; ii) assurer une gestion rationnelle des 

terres, des zones d’élevage et de pêcheries. Il intègre les ministères sectoriels (agriculture, élevage, 

pêche, etc.) et vise à minimiser les effets négatifs sur la diversité biologique et à en maximiser ceux 

positifs. 

2. Public health sector 

Le secteur de la Santé Publique a pour mission, entre autres, de définir et mettre en œuvre, la politique 

nationale en matière d’hygiène et d’assainissement de base. La Direction de l’Hygiène et de 
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l’Assainissement de Base (DHAB) est chargée d’assurer l’application de la politique nationale en matière 

d’hygiène et d’assainissement de base. Le ministère de la Santé s’investit aussi dans la promotion de la 

pharmacopée à travers la création de jardins de plantes médicinales à travers tout le pays. Il s’agit du 

Programme National de la Pharmacopée et de la Médicine Traditionnelle (PNPMT). Ce programme vise à 

assurer la disponibilité de la matière première et des médicaments traditionnels de bonne qualité et à 

moindre coût dans le système national de soins. Pour ce faire le ministère de la Santé développe une 

stratégie qui consiste à recenser les pratiques «traditionnelles», inventorier la flore médicinale et créer 

des jardins de plantes médicinales. 

Encadré 1. Quelles sont les mesures prises pour une meilleure gestion des plantes médicinales par le Ministère de la Santé? Le Programme 

National de la Pharmacopée et de la Médicine Traditionnelle vise à assurer la disponibilité de la matière première et des médicaments 

traditionnels de bonne qualité et à moindre coût dans le système national de soins. Pour ce faire le ministère de la santé a procédé au 

recensement des pratiques «traditionnelles» et à l’inventaire de la flore médicinale; 

 1999 - 2009: Inventaire des plantes médicinales au Bénin: « Liste nationale des plantes médicinales » selon les pathologies; 

 1999 - 2009: Recensement des Praticiens de la Médécine Traditionelle (PMT): 7.500 PMT répartis sur l’ensemble du territoire 

national 

 2001 – 2009: Création de 35 jardins de plantes médicinales dans les localités de Djougou, Bassila, Kouandé, Ouassa-Péhunco, 

Ouidah, Tori-Bossito, Kpomassè, Toffo, Nikki, Sinendé, Pèrèrè, Malanville, Bopa, Athiémé, Djakotomey, Klouékanmey, Porto-Novo, Adjarra, 

Avrankou, Ifangni, Dangbo, Azowlissè, Agbangnizoun, Bohicon, Zogbodomey, Zakpota, Ouinhi, Savalou, Dassa-Zoumé, Savè et Covè. 

 2003 – 2009: Construction de hangars (11) et de points d’eau (10) pour l’entretien des plants à Djougou, Ouidah – Kpomassè, Nikki, 

Adjarra, Dangbo, Azowlissè, Adja-Ouèrè, Akpadanou et Agbangnizoun. 

Les forces et opportunités de cette stratégie sont la bonne organisation des praticiens, l’engagement de l’Etat, le développement des 

consciences, la promotion de la multisectorialité, etc. En conclusion, la dimension des problèmes liés aux plantes médicinales révèle 

l’implication de nombreux acteurs et la politique sanitaire et environnementale requiert des réorientations stratégiques validant les savoirs 

locaux qui contribuent au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies. 

 

3. Energy, mining and water sector 

Ce secteur assure la gestion des ressources en eau à travers la Direction Générale de l’Eau, chargée de 

proposer la politique pour une Gestion Intégrée des Ressources en Eaux (GIRE) au Gouvernement et de 

veiller à sa mise en oeuvre. En ce qui concerne le volet énergie, ce ministère s’implique dans la 

fourniture de bois – énergie à travers le Projet de Fourniture de Services d’Energie (GERBES / PFSE). Ce 

projet contribue à l’offre effective de possibilités élargies de choix et de confort en énergies 

domestiques aux ménages urbains et ruraux, à la rationalisation de la consommation des combustibles 

domestiques, et à la réduction de la pression sur les ressources naturelles, à travers la réforme du 

secteur et le renforcement du rôle du secteur privé. Certaines initiatives au niveau national sont 

focalisées sur la subvention du gaz pour encourager l’usage des énergies alternatives au bois. Ceci 

permettra sans doute une réduction sensible de la consommation en bois énergie et une réduction de la 

pression sur les ressources forestières. 
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4. Land planning and local communities 

Ce ministère a pour mission, entre autres, d’assurer l’administration des Circonscriptions 

Administratives et la tutelle des collectivités locales. A ce titre, ce secteur,à travers les communes sous 

tutelle exerce les compétences en matière d’environnement qui sont définies par la loi N°98-029 du15 

janvier 1999 portant organisation des communes au Bénin en ses dispositions 84 à 95. Cette même loi 

précise en son article 108 que: « la Commune exerce ses compétences en conformité avec les stratégies 

sectorielles, les réglementations et normes nationales en vigueur. Pour faciliter la prise, en compte de la 

conservation de la diversité biologique dans les priorités à la base, il a été crée un poste de chargé des 

affaires domaniales et environnementales au sein des communes. Toujours, pour concrétiser la volonté 

du gouvernement, des plans de développement des communes (PDC) ont été élaborés pour la quasi-

totalité des communes. Ces PDC intègrent la conservation de la diversité biologique dans leurs priorités. 

En effet, dans le cadre de l’étude diagnostique de la problématique de développement des communes 

du Bénin, il a été conclu une dégradation inquiétante des différents éléments de la biodiversité 

(biotiques et abiotiques). Pour remédier à cet état de chose, dans l’élaboration de leurs plans de 

développement, chacune des 77 communes du Bénin a mis au titre des priorités pour la période allant 

de 2004 à 2009, la restauration et la protection des ressources naturelles en vue d’une exploitation 

durable. En terme de mesures prises, les communes disposent de projets de réduction du rythme 

d’appauvrissement des sols par le truchement de formations des producteurs à des pratiques culturales 

non favorable à l’érosion et à l’utilisation d’engrais organiques et de plantes fertilisantes. Les communes 

disposent également de projets de lois réglementant l’exploitation des ressources naturelles 

généralement basée sur les mesures suivantes : - Généralisation de l’élaboration de conventions locales 

de gestion des ressources naturelles à tous les villages de chaque commune ; - Sensibilisation des 

populations à l’appropriation des conventions locales ; - Mise en œuvre des conventions locales de 

gestion des ressources naturelles ; - Mise sur pied de comités communaux de suivi des conventions 

locales - Création d’activités pour la reconversion des exploitants clandestins des Ressources Naturelles 

(faune, flore et ressources minières) ; - Communication avec les riverains des aires protégées/ forêts 

classées et les exploitants en vue d’un changement de comportement ; - Tenue d’un fichier d’exploitants 

formels des Ressurces Naturelles quel qu’elles soient ; - Application de la loi relative à la vaine pâture; - 

Elaboration et mise en œuvre d’une politique communale sur la transhumance - Développement d’une 

politique de reboisement ; - Communication avec les populations pour un changement de 

comportement relatif aux feux de brousse tardifs ; - Développement d’un programme de prévention des 

épizooties de la faune ; - Développement de l’apiculture moderne ; - Identification et caractérisation de 

l’état des ressources en vue de trouver des solutions idoines au cas par cas. Pour atteindre ces objectifs 

ambitieux, certaines communes bénéficient de l’appui de partenaires nationaux (le gouvernement, le 

CENAGREF, les CeRPa et divers ONG impliquées dans le la gestion de Ressources Naturelles) et 

internationaux (divers projets dont actuellement ProCGRN, PAGEFCOM, PAMF, PDRT). 

En dépit de cette volonté manifeste de conserver la biodiversité inscrite dans les Plans de 

Développement Communaux, dans la pratique, hormis les retombées financières liées à l’exploitation, 

les activités de la plupart des communes en vue de la conservation de la biodiversité se limitent 

quasiment aux manifestations liées aux Journées Nationales de l’Arbre. Cet état de choses est lié d’une 
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part à l’inexistence de plan détaillé de gestion des Ressources Naturelles au niveau des communes et 

d’autres part au problème de transfert de compétence et d’autorité entre l’Etat et les communes en la 

matière. Notons toutes fois qu’avec l’avènement du ProCGRN, du PBF II et du PAGEFCOM, on observe 

une tendance marquée vers l’implication effective de certaines communes dans la Gestion des RN. 

5. Handicrafts and tourism sector 

Le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat a pour mission de proposer les politiques nationales dans les 

domaines du Tourisme et de l’Artisanat, et d’en assurer la mise en œuvre. Dans le domaine de 

l’écotourisme, l’un des problèmes les plus ardus auxquels on se trouve confronté est la carence de 

perspectives planificatrices sectorielles. Fort de cette situation, le ministère œuvre pour une vision 

d’ensemble de la façon dont l’écotourisme peut servir la biodiversité et les communautés et, 

corollairement, comment la biodiversité et les communautés peuvent servir l’écotourisme au niveau 

national. Dans le secteur du tourisme, le document de politique nationale définissant les axes 

stratégiques du pays en matière d’écotourisme est en cours de rédaction. Cependant les axes 

prioritaires jusque là définis par le Bénin en matière d’écotourisme peuvent se résumer autour d’un 

tourisme de vision qui contribue à la valorisation écotouristique des ressources biologiques et à leur 

conservation et du tourisme solidaire. Il est organisé périodiquement des séances d’écotourisme 

baleinier en mer côtière du Bénin. En somme dans le secteur de l’écotourisme, le Bénin reste soucieux 

de la conservation de la diversité biologique. 

6. Agriculture, livestocks and fisheries sector 

Le Bénin a défini sa vision de l’agriculture dans son plan de relance de l’agriculture (MAEP, 2008). La 

vision du pays dans le domaine de l’agriculture est de « Faire du Bénin, une puissance agricole 

dynamique à l’horizon 2015, compétitive, respectueuse de l’environnement, créatrice de richesse 

répondant aux besoins de développement économique et social de la population ». De façon spécifique, 

il s’agit de 

 Améliorer les productivités et la compétitivité agricoles ; 

 Garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ; 

 Garantir une gestion durable des terres, des zones d’élevage et de pêcheries. 

La pratique de l’agriculture sur brûlis, les systèmes de monoculture par endroits, la dégradation des 

zones de pâturages liés à la transhumance et la forte pression anthropique au niveau des pêcheries sont 

préjudiciables au maintien de la durabilité des structures de production et affectent leur productivité. 

C’est ainsi que le Bénin a, dans son plan stratégique de relance du secteur agricol défini des actions qui 

participent à la préservation de l’environnement en général et celle de la diversité biologique en 

particulier. Les actions entreprises sont : - L’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des 

ressources agro-sylvo-pastorales et halieutiques - La capitalisation et la diffusion de bonnes pratiques 

agricoles, d’élevage et de la pêche qui respectent l’environnement et permettent de préserver la fertilité 

des sols, la régénérescence des pâturages et la sauvegarde des pêcheries - La mise en place d’un 
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mécanisme d’évaluation des effets et impacts des activités agricoles sur l’environnement - la définition 

concertée des mécanismes de contrôle et des modalités de sanction des mauvaises pratiques 

- l’extension de la gestion intégrée des plantes aquatiques proliférantes à tous les plants d’eau du Bénin. 

Ainsi, à travers sa nouvelle politique agricole nationale visant à faire du Bénin, une puissance agricole, 

on peut noter le souci du Bénin dans la conservation l’environnement tout en assurant l’amorce de la 

révolution verte. 

7. High education and scientific research 

Dans le but de renforcer les capacités nationales, le secteur de l’enseignement supérieur a procédé à 

l’ouverture de modules, écoles et facultés de formation sur les thématiques relatives à la diversité 

biologique. Les institutions universitaires conduisent de nombreuses activités de recherche dans les 

forêts en général, et en particulier dans les aires protégées (Parcs Nationaux, Forêts Classées, Réserves 

Naturelles), qui sont considérées comme des laboratoires de terrain. La forêt classée de la Lama et les 

deux Réserves de Biosphères (Pendjari et W) du Bénin constituent les principaux sites de recherche. Les 

recherches en cours portent essentiellement sur la connaissance de l'état et de la dynamique des 

écosystèmes forestiers et de la biodiversité, ainsi que les études sur la diversité génétique des espèces 

de PFNLs d’importance pour les populations locales. Un réseau de placettes de suivi de la dynamique de 

la végétation et de la diversité végétale a été installé dans différents écosystèmes du Bénin. Ce suivi 

devrait permettre d'identifier des espèces locales efficaces pour le reboisement. D'autres études en 

cours dans les zones périphériques des Réserves de Biosphère devraient permettre de proposer des 

alternatives pour réduire la pression humaine sur les zones de protection intégrale. Des études sur la 

domestication de certaines espèces ligneuses alimentaires (Baobab, tamarinier, ackée, irvengia, etc.) 

sont en cours. Les espèces médicinales sont également l'objet de nombreuses recherches (projet BIOTA : 

BIOdiversity Monitoring Transect Analysis in Africa). Malheureusement, la vulgarisation de l'information 

générée par la recherche sur les ressources biologiques (publications scientifiques, rapports) reste très 

limitée. Cette information, qui n'est pas toujours accessible aux services techniques et aux ONG, 

pourrait être utilisée pour la mise en œuvre de projets de développement. Le manque d'accès à de telles 

informations a conduit les institutions de recherche et les services techniques à mettre en place des 

bases de données afin d'optimiser leur utilisation. Ces bases de données devraient contribuer à 

encourager la diffusion et l'utilisation de l'information scientifique et limiter sa perte. Comme exemples 

de résultats et de réalisations au niveau universitaire, on peut mentionner le projet de la base de 

données dénommée VegData 3.2 qui est le fruit de la coopération entre les Universités du Bénin, les 

Universités de la sous région (Burkina Faso, Ghana, Mali, Sénégal, Nigéria, Togo, etc.) et celles des pays 

du Nord (Allemagne, Danemark). Cette base de données capitalise toutes les recherches et données 

réalisées dans le domaine de la végétation au Bénin. En outre, les institutions de recherche soutiennent 

les services techniques dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets forestiers et 

environnementaux de par leur représentation dans les comités scientifiques des différents projets. Ces 

institutions soutiennent également les communautés locales dans la gestion des ressources qui leurs 

sont transférées à travers des séminaires de formation. 
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8. Biodiversity conservation approach adopted in Benin 

La conservation de la diversité biologique se fait essentiellement au Bénin suivant une approche par 

écosystème. En effet, tous les grands biomes (écosystèmes terrestres, écosytèmes aquatiques) existants 

au Bénin sont pris en compte par le projet et programme de conservation de la diversité biologique. 

9. Evaluation of the integration or mainstreaming sectoral and intersectoral considerations 

of biological diversity in Benin 

Le Bénin a, à travers la ratification de plusieurs accords mondiaux, régionaux et nationaux opté pour la 

prise en compte réelle de la gestion durable de la biodiversité. Cette option se fait ressentir dans tous 

les autres secteurs d’activités au plan national. Cependant, la mise en œuvre réaliste de cette vision se 

heurte à des obstacles majeurs dont essentiellement le manque de cohérence et de synergie entre les 

acteurs sectoriels impliqués au niveau national. Cette situation engendre un perpétuel 

recommencement d’actions qui auraient pu être menées une bonne fois pour toute. Bien que plusieurs 

secteurs aient inscrit dans leurs stratégies d’intervention la prise en compte de l’environnement, elle ne 

reste pas prioritaire dans la prise de décisions. Pire encore, certains secteurs clés de développement tels 

que l’industrie, le transport, etc. considèrent très peu la biodiversité dans leur plan d’actions du moment 

où des domaines forestiers classés de l’état sont attribués à des investisseurs ou des particuliers sans 

normes législatives pour l’implantation d’usines et d’industries. Les cas les plus frappants sont ceux des 

périmètres de Sèmè et de Pahou. Cette situation se répète encore au niveau des communes qui 

réclament aussi des espaces forestiers pour leur développement. Les plans de développement 

communaux n’intègrent que théoriquement la dimension biodiversité dans la mise en œuvre. En 

conclusion, il faudra retenir que la conception des stratégies par secteurs d’activités prend en compte la 

dimension biodiversité pour la plupart des interventions bien que certains secteurs soient encore en 

retard dans la prise en compte des aspects environnementaux. Quelques efforts louables sont consentis 

dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’enseignement, du tourisme et de l’énergie et méritent 

d’être capitalisés et améliorés. Il est aussi impérieux de mettre à jour les plans de développement 

communaux afin d’y intégrer de manière opérationnelle les aspects de gestion de la biodiversité. De 

manière générale, il est urgent que tous les codes et textes législatifs et stratégies élaborés et adoptés 

en matière de biodiversité au plan national soient vulgarisés à travers tous les acteurs. Il est aussi 

important de repenser véritablement l’approche par écosystème de conservation de la biodiversité. 

 


