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Introduction Dans le cadre de la mise en œuvre de la Décision 28/CP.7 CCNUCC lors 
de la 7ème session en novembre 2001 relative à l’élaboration des 
PANA, le Bénin a bénéficié d’un financement du Fonds des PMA. Ce 
financement  a permis d’identifier cinq (05) mesures prioritaires et 
urgentes à mettre en œuvre afin de réduire la vulnérabilité des 
populations face aux effets néfastes des phénomènes 
météorologiques extrêmes et des changements climatiques.  Pour 
la mise en œuvre de la première mesure prioritaire qui concerne le 
secteur agricole, il est élaboré  et mis en œuvre le  projet intitulé 
“Programme intégré d'adaptation pour la lutte contre les effets 
néfastes des Changements Climatiques sur la  production 
agricole et la sécurité alimentaire au Bénin (PANA1) ”.

La principale Agence de réalisation est le Ministère de 
l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme (MEHU) ; point 
focal des questions environnementales et des changements 
climatiques

Le projet est mis en œuvre par le MEHU avec l’appui technique et 
financier du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) sous la modalité d’Exécution Nationale (NEX).

Introduction. 

Figure 1 : Carte des neuf zones agro-écologiques identifiées au Bénin. Les zones d’intervention du projet sont indiquées sur la carte par une étoile rouge.
Source : SIG – DPP/MAEP (2001)
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Introduction. (suite)

 Dans la présente communication, l’accent sera 
mis sur « Acquis du Bénin en matière de 
coopération régionale et de synergie avec les 
agences multilatérales en charge de 
l’environnement »

Quelques acquis du Bénin en matière de 
coopération régionale (1/6)

Agences multilatérales Acquis de coopération

Secrétariat de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC)

- la formation sur l’inventaire des gaz à effets de serre ;
- la formation sur l’élaboration des projets d’adaptation.

Programme des Nations Unies pour le Développement

(PNUD)

- des Communications Nationales sur les changements climatiques
(CN) ;
- des projets d’adaptation aux changements climatiques (PIF, PPG,
documents du projet ; etc.) ;
Cas du :
- Programme intégré d'adaptation pour la lutte contre les effets
néfastes des Changements Climatiques sur la production agricole
et la sécurité alimentaire au Bénin (PANA1) ;
- Projet d’Intégration des Forêts Sacrées dans le système des Aires
Protégées (PIFSAP).
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Quelques acquis du Bénin en matière 
de coopération régionale (2/6)

Agences multilatérales Acquis de coopération

Coopération Allemande (GIZ) - Projet conseil en environnement ;
Ce projet a apporté un appui technique permanant pour aider le Bénin à :
 l’élaboration des politiques, stratégies et normes en matière d’environnement

(déchets, contrôle de qualité de l’air ; pollution atmosphérique),
 élaboration et adoption de la stratégie nationale de lutte contre la pollution

atmosphérique
- Projet de Conservation et de Gestion des Ressources Naturelles (ProCGRN) ;
Ce projet a permis :
 organisation des sessions du Comité National sur les changements climatiques

(CNCC) avant toute participation aux travaux des organes subsidiaires de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)
(deux fois par ans : mai et novembre) et aux conférences des parties

 mise en place des plates formes multifonctionnelles (Sinendé, Lokossa, etc.)

Quelques acquis du Bénin en matière 
de coopération régionale (3/6)

Agences multilatérales Acquis de coopération

Comité permanent Inter-Etat de Lutte Contre la
Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

Financement des projets relatifs à la dégradation des
terres

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) - projet d’aménagement de 1000 ha de périmètres à des

fins agro-sylvo-pastorales et halieutiques en application
de la 3ème mesure d’adaptation du PANA du Bénin sur la
mobilisation des ressources en eau pour un montant de
8 millions US$ .

Pays-Bas Le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau
(GIRE),
- élaboration et adoption du PANGIRE ;
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Quelques acquis du Bénin en matière de 
coopération régionale (4/6)

Agences multilatérales Acquis de coopération

Organisation Mondiale de la
Santé (OMS)

- financement de l’élaboration du document « Analyse de la situation et estimation des besoins en santé
et environnement au Bénin » ;
- élaboration d’un plan national d’actons pour sa mise en œuvre .

Organisation des Nations Unies
pour la Formation et la
Recherche (UNITAR)

- Elaboration de la stratégie nationale de mise en œuvre de la CCNUCC ;
- Elaboration et mise en œuvre du programme « CC :Train » (formation des premiers cadres béninois
sur les méthodes de réalisation des études sur la vulnérabilité et adaptation aux CC et sur les
inventaires de gaz à effets de serre ;
-Projet pilote de renforcement des ressources humaines, de l’apprentissage, et du développement des
compétences en vue de faire face aux CC. Le principal bailleur de fonds est la coopération suisse.
intégrer l’enseignement des CC dans les programmes d’éducation aux niveaux primaire, secondaire et
universitaire ;
renforcer les capacités des cadres de l’administration centrale et communale pour l’élaboration des
projets bancables en matière de CC (projets d’adaptation, d’atténuation et de MDP).

Quelques acquis du Bénin en matière de 
coopération régionale (5/6)

Agences multilatérales Acquis de coopération

Autorité du Bassin du Niger Gestion intégrée des ressources en eau du fleuve Niger

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO)

Programme régional et un plan d’actions déjà validé

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) Le partenaire financier est la coopération danoise
Les principaux enseignements :
- Elaboration des supports pédagogiques sur la problématique
des CC, leurs impacts et les mesures d’adaptation ;
- Renforcement des capacités des élus locaux pour faire face
aux CC et mise en place des comités communaux d’alerte
précoces au programme commun du PNUE et du PNUD
(CCDARE)
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Quelques acquis du Bénin en matière de coopération avec  les structures 
partenaires publiques nationales de mise en œuvre du projet PANA1  (6/6)

structures partenaires
publiques de mise en œuvre
du projet (Parties
responsables)

Acquis de partenariat

Direction du Conseil Agricole et de
Formation Opérationnelle (DICAF)

Etude: Stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les
technologies adaptées aux changements climatiques et l’utilisation des informations
agro-météorologiques

Manuels de formateur et manuels des apprenants:

FICHE TECHNIQUE I : CONSERVATION DU SOL (13 modules)
FICHE TECHNIQUE II: LA TRANSFORMATION DU MANIOC (8 modules)
FICHE TECHNIQUE III : OBSERVATIONS AGROMETEOROLOGIQUES (2 modules)
FICHE TECHNIQUE IV GESTION TECHNIQUE DES DONNEES AGROMETEOROLOGIQUES
(2 modules)
FICHE TECHNIQUE V : DIFFUSION DES DONNEES AGRO METEOROLOGIQUES (2 modules)
FICHE TECHNIQUE VI : APPLICATION DES DONNEES AGRO METEOROLOGIQUES AUX FINS
DE L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES (1 module)

Conclusion
Ces différents partenariats ont permis :

- de mettre en place des institutions stables en matière d’environnement et des 
changements climatiques ;

- d’élever le niveau de consciences des décideurs politiques aux niveaux 
national, communal et des populations; 

- d’élargir le cercle des experts nationaux dans les domaines des changements 
climatiques et ;

- de mobiliser des ressources financières pour la mise en œuvre des projets et 
programmes en matière d’adaptation aux changements climatiques;

Cette gestion multi-acteur et multipartenaire a permis au Bénin d’asseoir un 
système de suivi-évaluation avec des indicateurs appropriés et dynamiques. 

Cette expertise nationale reste toujours à être renforcée et diversifiée.

- .
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Merci 

pour votre aimable attention


