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Avant-Propos
Considérant la liberté d’association reconnue à tout
citoyen par la Constitution de la République du
Bénin du 11 décembre 1990 en son article 25;
Considérant que l’effectivité de la décentralisation
au Bénin en 2002/2003 a induit une recomposition
du paysage institutionnel qui a amené l’Etat à
transférer, partager ou déléguer aux communes
certaines de ses prérogatives et ce, dans presque
tous les domaines;
Considérant que, de ce fait, le domaine de
l’environnement a très tôt fait l’objet d’une
redistribution formelle des rôles à travers la Charte
nationale sur la gouvernance environnementale
consacrée par le décret n° 2004-273 du 12 mai 2004;
Conscient de l’importance des rôles et
responsabilités dévolus à la société civile
par la Charte nationale sur la gouvernance
environnementale, en son article 14;
Constatant que, malgré un tel cadre juridique,
l’environnement n’est pas encore l’objet de toute
l’attention qu’il mérite: (i) la Charte nationale sur la
gouvernance environnementale n’est pas respectée
(certains acteurs en ignorent le contenu; les
différentes parties ne jouent pas convenablement
leurs rôles respectifs; les principes édictés ne sont
pas toujours respectés, etc.); (ii) en villes comme
en campagnes, des dommages sont causés à
l’environnement sous le silence coupable de
presque tous les acteurs qui se réclament pourtant
‘’des écolos’’; (iii) pour d’importants projets de
construction, il est difficile de savoir si les procédures
requises sont régulièrement suivies (étude d’impact
environnemental, audience publique, etc.);
Déplorant que la société civile ne joue pas encore
suffisamment son rôle « d’être attentive aux
pratiques en matière de gestion de l’environnement
et de se constituer en groupe de pression pour
influer sur les décisions et les pratiques portant
atteinte à l’environnement »;

Des organisations non gouvernementales
intervenant en matière d’environnement sont
actives sur toute l’étendue du territoire national aux
cotés des populations et des groupes vulnérables,
accompagnant l’Etat dans l’amélioration des
conditions de vie des populations locales. Lesquelles
populations sont fortement dépendantes des
ressources biologiques, qui de ce fait subissent
des pressions énormes, engendrant de graves
déséquilibres dans les écosystèmes côtiers, forestiers,
savanicoles, etc. et la perte de la diversité des
espèces animales peuplant ces divers écosystèmes.
Diverses activités, relatives aux différents domaines
d’activités des ONGs ont meublé l’année 2019. Les
champs d’activités étaient relatifs à la protection de
la biodiversité animale et leurs habitats, la conduite
de programmes d’éducation environnementale
avec les groupes scolaires, la valorisation de la
nature à travers plusieurs circuits écotourisques,
le développement d’activités alternatives durables
au profit des communautés que sont l’apiculture,
l’achatiniculture, la pisciculture, l’aulacodiculture,
etc. Plusieurs infrastructures sociocommunautaires
ont été également construites comme les
adductions d’eau villageoises, les panneaux
solaires, l’aménagement de pistes rurales et le
développement de filières agricoles.
Enfin, plusieurs projets agricoles développant
des technologies d’adaptation aux changements
climatiques ont été développés et certains projets de
reboisement ont été menés pour protéger les sols
contre l’érosion et accroitre les puits de carbone.
Les ONGs se sont également retrouvées dans
plusieurs ateliers de formation pour renforcer leurs
capacités dans certains domaines et vulgariser les
bonnes pratiques. Les solutions basées sur la nature
pour la conservation et l’utilisation durable de la
biodiversité ont été particulièrement promues.

Maximin Djondo
Prenant conscience de la nécessité impérieuse et
l’urgence de rassembler leurs efforts, de se mobiliser
et de militer au sein d’un réseau d’acteurs qualifiés,
expérimentés, crédibles et capables de réflexions
constructives;

Coordonnateur de Pro-Environnement

							
Mathieu Houinato
Coordonnateur PMF/FEM, PNUD
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Liste Des Sigles et
Acronymes
ACC

Adaptation au Changement Climatique

GIC

Groupement Intercommunal des Collines

ACED

Centre d’Actions pour l’Environnement et le

GIFS

Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols

Développement Durable

GIRE

Gestion Intégrée des Ressources en Eau

Amélioration de la Gestion Post-récolte pour la

JEVEV

Jeunesse et Emplois Verts pour une

AGPR

Sécurité Alimentaire

Economie Verte

AMAF

Amis de l’Afrique Francophone

AME

Accords Multilatéraux relatifs à l’Environnement

AMMDD

Actions au niveau Micro et Méso pour le

MCDI

Medical Care Development International

Développement Durable

NWO-

Organisation néerlandaise pour la recherche

Appui Multisectorielle à la Sécurité Alimentaire

WOTRO

scientifique

et Nutritionnelle dans l’Atacora

ODD

Objectifs de Développement Durable

Aires et territoires du Patrimoine Autochtone et

ONG

Organisation Non Gouvernementale

OSC

Organisations de la Société Civile

AMSANA
APAC

Communautaire

JMES

Organisation des Journées Mensuelles pour un
Environnement Sain

BEES

Benin Environment and Education Society

BPM

Biens Publics Mondiaux

CAPES

Centre d’Action pour la Protection de

autochtone et communautaire dans les

l’Environnement et la Santé

départements du Mono et du Couffo

CERADID

Centre d’Etude et de Recherche-Action pour un

PAAGAP-MC Projet d´Appui à l´Aménagement et à la
Gestion des Aires et territoires du Patrimoine

PACC

CITES

Convention sur le Commerce International des

PAG

Programme d’Action du Gouvernement

Espèces de faune et de flore Sauvage menacées

PAPHyR

Programme d’Amélioration de l’accès à

d’extinction
CNULCD

DGEFC

Projet de Promotion des pratiques
Agro-écologiques pour la préservation des

Coopération Suisse

mangroves et le renforcement de la Résilience
aux Changements Climatiques

Direction Générale des Eaux Forêts et Chasse
Conseil Economique et Social des Nations Unies

EFIB/ UNA

Ecole de Foresterie et d’Ingénierie du Bois de
l’Université Nationale d’Agriculture
Etudes et Recherches Appliquées pour le
Développement Durable

ESI

milieu Rural
PARéClim

Direction de Développement et de la

ECOSOC

ERAD

l’Assainissement et des Pratiques d’Hygiène en

Convention des Nations Unies sur la Lutte contre
la Désertification

DDC

Projet d’Adaptation de l’Agriculture aux
Changements Climatiques

Développement Intégré Durable

Organisation Non Gouvernementale Education
Service International

FCIL

Fonds Canadien d’Initiatives Locales

FED

Fond Européen pour le Développement

FNEC

Fonds National pour l’Environnement et le Climat

Fondation

Fondation pour la Coopération Pédagogique

CPA

en Afrique

FOSCAO

PC2D

Programme de Croissance pour le
Développement Durable

PJUD

Promotion Jeunesse Unie pour le
Développement

PMF/ FEM

Programme de MicroFinancement du Fonds
pour l’’Environnement Mondial

PND

Plan National de Développement

PNUD

Programme des Nations Unies pour le
Développement

ProCAD

Programme Cadre pour la diversification
Agricole

Réseau

Réseau des Structures d’Actions Locales pour

SALEM

l’Environnement Mondial

Forum de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest

SRJS

Shared Resources, Joint Solutions

FVC

Fonds Vert pour le Climat

UICN

Union Internationale pour la Conservation de la

GDT

Gestion Durable des Terres

Nature
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Brève présentation
du Programme de
Microfinancement du Fonds
pour l’Environnement
Mondial (PMF/FEM)
Le Programme de Microfinancement du Fonds pour

à travers la mise en œuvre de projets par les

l’Environnement Mondial (PMF/FEM) a été lancé par

ONG, les Organisations Communautaires à la

le PNUD en Mai 1992 comme une initiative pilote du

Base, pour conserver la biodiversité, lutter contre

Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) en vue

les changements climatiques, protéger les eaux

de contribuer dans une large mesure au programme

internationales, défendre et restaurer durablement

de travail du FEM en se focalisant spécialement sur

les sols, éliminer progressivement les Polluants

les actions communautaires qui visent les aspects

Organiques Persistants.

locaux de l’enjeu environnemental global.
Au Bénin, près d’une centaine d’Organisations de
Le PMF assure ainsi, en général, au FEM et à la

la Société Civile (OSC) ont été appuyées de 2006 à

communauté internationale de l’environnement et

2020 dans les domaines focaux du programme à

du développement, une voie consacrée pour concilier

savoir: préservation de la biodiversité, gestion des

les objectifs environnementaux mondiaux avec la

changements climatiques, protection des eaux

réduction de la pauvreté et œuvrer à la réalisation des

internationales, gestion durable des sols, limitation de

Objectifs de Développement Durable (ODD).

l’utilisation des Polluants Organiques Persistants (POP).

Le PMF/FEM est un mécanisme d’appui technique

La stratégie du programme combine les axes

et financier aux projets communautaires novateurs

ci-après: la concentration géographique et

capables d’apporter des solutions tangibles aux

thématique, l’approche programme (effets,

problèmes de l’environnement mondial à partir

complémentarité et synergie), le couplage,

d’actions communautaires locales.

dans chaque projet, des volets Protection de
l’Environnement et Activités Génératrices de Bénéfices

Il fournit un appui aux structures non

(AGB), un mécanisme d’appui sur la base de la

gouvernementales et aux associations

demande afin d’assurer la pertinence des besoins, la

communautaires à la base pour entreprendre des

mise en réseau des projets du PMF/FEM dans chacune

activités à petite échelle entrant dans les domaines

des zones de concentration géographique ou domaine

d’intervention du FEM dans la perspective d’assurer

thématique du programme, la capitalisation et la

des bénéfices environnementaux globaux.

diffusion des connaissances.

L’objectif global du programme est de contribuer à

Fort de ces axes stratégiques le PMF/FEM a mis en

moyen et long terme à la réalisation des bénéfices

place et accompagne PROENVIRONNEMENT qui

environnementaux locaux et globaux avec

est la plateforme des réseaux d’ONG actives dans la

l’implication des populations à la base,

gestion de l’environnement au Bénin.

PG.
2

Rapport Annuel De Pro-Environnement 2019

Plateforme Proenvironnement Et Developpement Durable Au Benin

Brève présentation
du Programme sur les
Aires et territoires du
Patrimoine Autochtone et
Communautaire (APAC)
Le monde reconnaît de plus en plus le rôle important

Une mission exploratoire sur l’ensemble du territoire

des peuples autochtones et des communautés

national a permis d’identifier une quarantaine

locales dans la protection et le respect de la nature.

d’APAC emblématiques dont les dignitaires ont

De nombreuses, petites et grandes organisations

été réunis en Assemblée Générale qui a conduit à

travaillent ensemble pour aider les personnes qui

la naissance du consortium national APAC en Août

ont des liens étroits avec leur environnement

2017. Depuis lors, le bureau national travaille au

naturel et qui gèrent activement leurs territoires et

renforcement de la gouvernance des APACs et à

leurs zones à contribuer de manière significative

l’identification progressive de nouvelles APACs.

aux efforts mondiaux de conservation et de
développement durable.

C’est ainsi que la préservation de vingt APACs
emblématiques est en cours par neuf ONG à travers

L’initiative Mondiale de Soutien aux APAC (GSI en

des interventions qui portent sur la reconnaissance

anglais) fournit un soutien aux aires et territoires

nationale, le renforcement de la gouvernance locale,

conservés par des peuples autochtones et des

le renforcement des modalités de préservation, la

communautés locales dans différentes régions

réduction de la pression, l’inscription au registre

du monde, avec un accent particulier sur vingt-six

international.

(26) pays dont cinq en Afrique francophone: Bénin,
Guinée Conakry, Guinée Bissau, Sénégal, Maroc,
Depuis environ trois ans, le programme est
lancé au Bénin et intervient pour une meilleure
reconnaissance et la préservation des APAC.
L’objectif général est d’améliorer la reconnaissance,
le soutien, et l’efficacité globale de conservation
de la biodiversité, les moyens d’existence durables
et la résilience aux changements climatiques des
territoires et des aires conservés par les peuples
autochtones et les communautés locales à travers
l’amélioration des capacités de toutes les parties
engagées contribuant à la réalisation des objectifs 11,
14, et 18 d’Aichi.
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Synoptique des initiatives
et résultats de nombre
d’Organisations de la
Société Civile membres de
PROENVIRONNEMENT
Les rapports des ONG membres de
Pro-Environnement sont présentés ci-dessous
suivant le canevas harmonisé ci-après:
z

Introduction

z

Portefeuille de projets et principaux résultats

z

Impact sur les ressources naturelles et les
conditions de vie des populations

z

Participation aux activités de Pro-Environnement

z

Coopération avec les agences des Nations Unies et
autres organismes.
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ACED

Centre d’Actions pour l’Environnement
et le Développement Durable

Introduction
Au Bénin, l’Etat mène plusieurs actions coordonnées et conformes
aux réalités socio-économiques du pays pour la réalisation des
Objectifs de Développement Durable (ODD) et de l’Agenda
2063 de l’Union Africaine. Aux côtés de l’Etat, les organisations
de la société civile accompagnent l’amélioration des conditions
de vie des populations à travers différentes initiatives dans
différents secteurs. Le Centre d’Actions pour l’Environnement et le
Développement Durable (ACED), dont la mission est d’autonomiser
les communautés avec des solutions durables, mène également
plusieurs initiatives dans le domaine de la sécurité alimentaire
et la protection de l’environnement face à la pauvreté, la faim et
la détérioration de l’environnement. Pour cela, ACED développe
depuis une dizaine d’années des initiatives bien coordonnées et
répondant à des besoins réellement exprimés par les populations
locales en vue de la réduction de la pauvreté et la sauvegarde de
l’environnement. Ces initiatives sont coordonnées autour de plusieurs
programmes complémentaires mais qui adoptent la même approche
d’intervention: relier les communautés locales et les décideurs aux
meilleures évidences disponibles pour éclairer les décisions et créer
un meilleur impact pour la société et la nature. ACED est situé dans
le quartier Agori de l’arrondissement de Calavi, commune d’AbomeyCalavi, département de l’Atlantique au Bénin.
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Portefeuille de projets et principaux résultats
Projets (intitulés)

Objectifs

Partenaires
Techniques et Financiers

- Amélioration de la productivité

- Fonds Européen pour le

Projets en cours
Soutenir l’autonomisation
économique des femmes

de la technique de ramassage

Développement (FED)/Union

et des hommes et leur

de la jacinthe

Européenne/RePaSOC

participation citoyenne à la
gouvernance locale à travers
la valorisation économique
de la jacinthe d’eau
(compostage et la vannerie)
dans la commune de So-ava

- Diminution de l’emprise de la
jacinthe sur le lac Nokoué
- Augmentation des quantités de
compost produit
- Augmentation des rendements
des productions maraichères
- Amélioration de la qualité des
produits maraîchers
- Vente en circuit court des
produits des maraîchers et des
objets d’arts à Abomey Calavi
- Augmentation du prix touché
par les maraichers et les femmes
vannières

Améliorer l’utilisation

- Échange sur les arrangements

des évidences dans

politiques et institutionnels et les

l’élaboration des politiques

besoins pour institutionnaliser

et programmes de

et systématisation de l’utilisation

développement

des évidences dans les
processus de prise de décision et
de mise en œuvre des politiques,
programmes et projets dans
le domaine de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle
- Appui aux autorités locales dans
l’élaboration des interventions
politiques informées par les
évidences
- Appui au lien producteursutilisateurs d’évidence pour
améliorer la diffusion des
connaissances sur la sécurité
alimentaire

PG.
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Projets (intitulés)

Objectifs

Partenaires
Techniques et Financiers

- Sensibilisation des

- Programme de

Projets en cours
Renforcer les capacités des
communautés riveraines et

communautés riveraines des

MicroFinancement du Fonds

développer l’apiculture dans

zones de mangroves 1017 sur

pour l’’Environnement Mondial

les zones de mangroves du

l’importance des mangroves et

complexe Ramsar 1017

planter plus de 1500 plants de
palétuviers

- Fondation Tobé
- Dagrivest

- Renforcement des capacités
techniques, matérielles et
organisationnelles de 30
femmes et hommes sur le
développement de l’apiculture
en zones de mangroves
- Appui au démarrage de trois
exploitations apicoles dans les
mangroves 1017

Rapport Annuel De Pro-Environnement 2019
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Projets (intitulés)

Objectifs

Partenaires
Techniques et Financiers

Projets en cours
De 2017 à 2019, plusieurs autres projets ont été bouclés. Il s’agit notamment du projet de Méthanisation
de la jacinthe d’eau et les biodéchets en Biogaz, le projet d’Amélioration de la production maraîchère
grâce au compost de jacinthes d’eau, le projet de Réduction de gap de connaissances pour renforcer
les capacités des jeunes dans l’agrobusiness au Bénin, le projet d’Amélioration de la sécurité alimentaire
grâce au développement de jardins communautaires dans les villes du Bénin et le projet d’ Amélioration
de la résilience des communautés de pêcheurs continentaux et des systèmes aquatiques à la surpêche
et à la dégradation des eaux au Bénin.
Méthaniser la jacinthe d’eau

- Etude de faisabilité technique

- Promotion des énergies

et les biodéchets pour les

et économique de la

renouvelables, de l’efficacité

usages domestiques en

méthanisation des jacinthes et

énergétique et de l’efficacité de

milieu rural

biodéchets

l’utilisation des ressources dans

- Construction et mise en
fonctionnement d’un

les pays en développement et en
transition

biodigesteur et utilisation
du biogaz pour la cuisine
domestique
- Utilisation du digestat pour la
maraichage agroécologique

Améliorer la production

- Amélioration de la productivité

maraîchère grâce au

de la technique de ramassage

compost de jacinthes d’eau

de la jacinthe
- Augmentation des quantités de
compost produit
- Augmentation des rendements
des productions maraichères
- Amélioration de la qualité des
produits maraîchers
- Vente en circuit court des
produits des maraîchères à
Abomey Calavi
- Augmentation du prix touché
par les maraichères

PG.
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Projets (intitulés)

Objectifs

Partenaires
Techniques et Financiers

- Détermination des profils,

- Fondation pour le Renforcement

Projets en cours
Réduire le gap de
connaissances pour

besoins et positionnements des

renforcer les capacités des

jeunes au sein des chaines de

jeunes dans l’agrobusiness

valeurs agricoles

au Bénin

des Capacités en Afrique
- Ecole d’Economie,
Socio-Anthropologie et

- Développement d’un manuel
sur les capacités en business et
entrepreneuriat agricole

Communication de l’Université
d’Abomey-Calavi
- Dagrivest

- Elaboration de stratégies pour
le développement de vastes
programmes de renforcement
des jeunes dans l’agrobusiness

Améliorer la sécurité

- Développement d’un outil

alimentaire grâce au

de sélection de site optimal

développement de jardins

pour l’installation de jardins

communautaires dans les

communautaires dans les villes

villes du Bénin

- Définition du cadre

- Organisation néerlandaise pour
la recherche scientifique
- Centre for World Food
Studies de l’Université Libre
d’Amsterdam

organisationnel et institutionnel
requis pour la mise en
œuvre réussie d’un jardin
communautaire

- Ecole d’Economie,
Socio-Anthropologie et
Communication de l’Université
d’Abomey-Calavi

- Amélioration de la sécurité
alimentaire des urbains pauvres
(hommes et femmes)
- Le développement des jardins
communautaires est une priorité
politique dans les villes du Bénin

Améliorer la résilience des

- Application de meilleures

- Organisation néerlandaise pour

communautés de pêcheurs

réglementations basées sur des

la recherche scientifique (NWO-

continentaux et des

données pertinentes

WOTRO)

systèmes aquatiques à la
surpêche et à la dégradation
des eaux au Bénin

- Meilleure compréhension de

- Amsterdam Centre for World

la vulnérabilité de la pêche

Food Studies de l’Université

continentale par les pêcheurs

Libre d’Amsterdam

- Adoption des techniques/
technologies nouvelles/

- Laboratoire d’hydrobiologie et
d’aquaculture

améliorées de pêche
- Hausse du revenu des femmes
impliquées dans les activités de
pêche
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Impact sur les ressources
naturelles et les conditions de vie
des populations
Les activités de ACED sont en adéquation avec
les documents et orientations politiques du
gouvernement notamment le Programme d’Action
du Gouvernement dont l’un des objectifs est la
promotion des filières prioritaires et la diversification
des activités génératrices de revenu au niveau
des communautés rurales. A travers l’initiative «
Soutenir l’autonomisation économique des femmes
et des hommes et leur participation citoyenne à la
gouvernance locale via la valorisation économique
de la jacinthe d’eau (compostage et la vannerie),
le centre ACED promeut le développement de
la filière maraichère et œuvre à l’amélioration de
l’autonomie financière des jeunes et des femmes
maraîchères et vannières dans la commune de Sô
Ava. Le projet concourt efficacement à la réduction
de la jacinthe obstruant les voies navigables et ayant
des impacts négatifs sur les ressources aquatiques

et moyens d’existence de 40 pauvres urbains. Ces
jardins ont notamment amélioré leur fréquence
d’alimentation, les groupes alimentaires consommés
et leurs revenus.
Par ailleurs, ACED a travaillé á l’amélioration de la
résilience de la pêche continentale au Bénin en
lien avec les objectifs du PAG pour le secteur de la
pêche continentale notamment le développement
durable du secteur par l’assainissement des berges
du lac Nokoué et de la lagune de Porto-Novo, la
décongestion du lac et de la lagune par le retrait
des engins prohibés, la mise en œuvre d’un plan
d’aménagement et de gestion de ces cours d’eau
et de leurs ressources et le veille au respect de la
loi cadre sur la pêche en République du Bénin. Les
résultats de cette initiative ont permis d’informer
les politiques sur comment mieux appuyer les
communautés de pèche et renforcer les systèmes
aquatiques.

acteurs locaux de transformer cette jacinthe

Participation aux activités de
Pro-Environnement

en compost pour l’agriculture écologique et en

ACED a participé à plusieurs réunions organisées

objets d’arts fortement appréciés par les touristes.

par des membres de ProEnvironnement comme

Les rendements pour les cultures du piment, de

l’ONG BEES. Également, ACED a organisé des

l’amarante et de la tomate ont été améliorés grâce

ateliers auxquels des membres du réseau ont été

au compost de jacinthe d’eau. La valorisation

invités pour apporter des contributions notamment

de cette même plante en biogaz participe á la

le Forum EPA 2019 qui a porté sur l’utilisation des

réduction de la pression exercée par les riverains

évidences dans les politiques de développement.

(du lac Nokoué) tout en offrant la possibilité aux

sur les mangroves 1018. De façon similaire, ACED a
appuyé une cinquantaine de ménages ruraux au
conserver les mangroves du site Ramsar 1017.

Coopération avec les organes
des Nations Unies et autres
organismes

Les actions de ACED sont également en phase avec

ACED met en œuvre depuis 2018 une initiative de

le Programme de Croissance pour le Développement

gestion intégrée des mangroves du site Ramsar 1017

Durable (PC2D 2018-2021) qui promeut

par le développement de l’apiculture comme source

l’accroissement des revenus pour les hommes et

alternative de revenus aux communautés à la base.

les femmes, l’amélioration de la productivité et la

Cette initiative est financée par le Programme de

production de produits végétaux, la promotion et

Microfinancement du Fonds pour l’Environnement

la structuration équitable des chaînes de valeur

Mondial par l’entremise du Programme des

ajoutées, et l’amélioration de la sécurité alimentaire

Nations Unies pour le développement. Par ailleurs,

et nutritionnelle des populations. ACED a développé

ACED étant une organisation disposant du Statut

en 2017 deux jardins communautaires dans le

Consultatif Spécial auprès des Nations Unies a

cadre de son initiative d’amélioration de la sécurité

soumis son rapport quadriennal en juin 2019.

développement d’activités apicoles pour mieux

alimentaire dans les zones urbaines et des revenus
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ACED a travaillé
á l’amélioration de
la résilience de la
pêche continentale
au Bénin

Information complémentaire
ACED développe une approche de mise en œuvre
innovante dans toutes ses actions qui consiste à
connecter recherche-action, politiques et business
afin d’adresser durablement les problèmes
de développement. Cela a abouti à l’approche
Evidence-Politique-Action (EPA) à laquelle le réseau
ProEnvironnement adhère et envisage diffuser
auprès de ses membres.
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ACTION Plus

Introduction
ACTION Plus ONG s’investit dans la protection des écosystèmes
humides et forestiers et dans l’assainissement du cadre de vie. Elle
vise l’amélioration des conditions de vie des populations et œuvre
pour la promotion des bonnes pratiques de gestion des ressources
naturelles. L’organisation est membre du réseau des Structures
d’Actions locales pour un Environnement Mondial (réseau SALEM) et
intervient dans ce secteur dans les départements de l’Atlantique, du
Mono et des Collines
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Portefeuille de projets et
principaux résultats
L’organisation a mis en œuvre au cours de l’année 2019
diverses initiatives dont les plus importantes sont:
z

z

Projet Assainissement du lac Ahémé et ses
chenaux: Ce projet vise à éliminer les pêcheries
sédentaires (acadjas et xha) et les engins prohibés
de pêche (palangres, gbagbaloulou) et autres
pratiques néfastes à une bonne exploitation des

Projet intégré de sauvegarde des écosystèmes

ressources halieutiques du lac Ahémé et de ses

de mangrove et de promotion de l’agro écologie

chenaux. Cette initiative d’un coût global de 32

dans trois arrondissements de la commune de

000 000 FCFA a été financée par NEC BTP et

Ouidah: L’objectif général de cette intervention

Groupement Rédemption à hauteur de 25 000

pilote est de « Contribuer à la gestion durable de

000 FCFA et par le PMF/FEM à hauteur de 1 000

la diversité biologique et écologique autour des

000 FCFA, BEES et Nature Tropicale à hauteur de

écosystèmes de mangroves du site Ramsar 1017 ».

2 000 000 FCFA

Spécifiquement il s’agit de « Promouvoir des
sites pilotes de gestion intégrée des activités de

des écosystèmes fragiles ». Les résultats ci-après

Impact sur les ressources
naturelles et les conditions de vie
des populations

sont en cours d’atteinte « Les populations de 03

On peut établir des relations entre ces changements

villages pilotes améliorent les fonctions vitales de

non seulement avec le plan d’action du Ministère

la mangrove, la productivité de la lagune côtière

du cadre de vie, mais aussi avec le Programme

et des sites de production agricole ».

d’Action du Gouvernement (PAG), le Plan National

Ce projet cofinancé par le Programme de

de Développement (PND) et le Programme de

Microfinancement du fonds pour l’Environnement

Croissance pour le Développement Durable (PC2D

Mondial (PMF/FEM) et la CISV à hauteur de 23

2018- 2021). Les différentes initiatives développées

000 000 FCFA vise à promouvoir les bonnes

ont permis une prise de conscience de l’état de

pratiques de gestion des ressources naturelles et

dégradation avancée de nos plans d’eau, d’éveiller

de l’agroécologie pour une sauvegarde de la terre

la conscience des populations pour la mise en

et des plans d’eau.

place d’un dispositif de veille permanent pour

production, de restauration et de conservation
des ressources naturelles pour la sauvegarde

z

Programme d’Amélioration de l’accès à
l’Assainissement et des Pratiques d’Hygiène
en milieu Rural (PAPHyR Bénin): cette initiative
en cours dans les communes de Glazoué et de
Savalou accompagne les communautés des
différentes localités vers la fin de la défécation
à l’air libre et la promotion des autres stratégies
Nationales de l’hygiène et de l’Assainissement
de Base en vue de la préservation de la santé
de la population. Il vise donc à promouvoir
les comportements favorables à l’hygiène et
à l’assainissement dans les communautés en
accordant une attention particulière au besoin des
filles, des femmes et des personnes vulnérables.
L’organisation a reçu le financement du Fonds
Mondial pour l’Assainissement à travers Medical
Care Development International (MCDI). Le coût
total du financement pour 2019 est de 23 803
540 FCFA dont 21 572 590 FCFA apportés par les
partenaires.

décourager les mauvaises pratiques de pêche. Ce
résultat s’inscrit dans le programme d’action du
gouvernement qui a pris deux décrets (en 2016 et en
2017) pour interdire la coupe des palétuviers et des
cocotiers ainsi que le développement de mauvaises
pratiques d’exploitation des ressources du littoral.

Participation aux activités de ProEnvironnement
La participation pourrait comprendre entre autres:
des contributions aux différentes réunions; des
propositions de projets de développement;
l’organisation de réunions ou d’évènements
parallèles entre ONG, l’organisation de plaidoyers,
la visibilité de Pro-Environnement. L’organisation a
participé à un certain nombre de rencontres pour
contribuer à la visibilité de PRO-Environnement.
Il s’agit des Ateliers de sensibilisation des ONGs à
collaborer et partager les expériences dans la mise
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Contribuer à la
gestion durable
de la diversité
biologique et
écologique autour
des écosystèmes
de mangroves

en œuvre des conventions au Bénin du 17 au 18 juillet
2019 avec la présentation du thème: contribution
des ONG dans la mise en œuvre des Accords
Multilatéraux relatifs à l’Environnement (AME) en
lien avec les Objectifs du Développement Durable
(ODD), de validation des termes de référence de
l’évaluation de la charte nationale sur la gouvernance
environnementale au Bénin le 02 mai 2019.

Coopération avec les organes
des Nations Unies et autres
organismes
L’organisation est impliquée par le PNUD dans les
réflexions pour la définition du modèle de foyer
économique qu’il faut pour la fabrication du sel dans
les zones lacustres de la commune de Ouidah.

PG.
14

Rapport Annuel De Pro-Environnement 2019

Plateforme Proenvironnement Et Developpement Durable Au Benin

AMAF-BENIN

Organisation Amis de l’Afrique
Francophone - Bénin

Introduction
L’Organisation Amis de l’Afrique Francophone - Bénin (AMAF-BENIN)
est une Organisation de développement engagée à la réalisation
des résolutions des Nations-Unies par rapport à la conférence
internationale sur l’Environnement et le Développement de 1992 à Rio
de Janeiro et au Sommet Social de Développement de 2000, tenu à
New York. Sa vision est de contribuer à créer une société plus juste où
les peuples autochtones et les communautés locales, en particulier
les femmes, les jeunes et les enfants béninois victimes des effets
environnementaux et de discriminations de tout genre, pourront
pleinement disposer de leurs droits. Sa mission est de contribuer à
remédier aux problèmes socio-économiques et environnementaux
dont sont les victimes les populations béninoises en général et les
plus vulnérables en particulier. Le but est de promouvoir les formes
appropriées de reconnaissance et les droits économiques des
communautés autochtones et locales, la protection de la biodiversité
et de l’environnement. Son objectif est de développer des approches
efficaces et créatives en matière de gestion des écosystèmes
humides et forestiers et promouvoir l’autonomisation économique
des communautés vulnérables et défavorisées sur l’ensemble du
territoire national. AMAF-BENIN est affiliée à plusieurs réseaux et
coalitions dont les principaux au Bénin sont réseau SALEM et Pro
Environnement.
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Améliorer la
gouvernance et
la gestion efficace
des forêts sacrées

Portefeuille de projets et
principaux résultats
z

Renforcement de la Gouvernance et de la
Gestion Durable des Aires Communautaires
Bahazoun, Orozoun et Têdozoun au Sud
Bénin. Ce projet a pour objectifs (i) d’améliorer
la gouvernance et la gestion efficace des forêts
sacrées, encore connues sous la terminologie
Aires et territoires du Patrimoine Autochtone
et Communautaire (APAC) de Bamezoun,
Orozoun et Têdozoun, comme une contribution
significative à la réalisation des Objectifs
d’Aichi 2020 et de la Convention sur la Diversité
Biologique, (ii) promouvoir les activités
alternatives génératrices de revenus au profit
des communautés locales gardiennes des forêts
sacrées pour réduire les pressions sur les APAC
cibles. Il a reçu l’appui technique et financier du
Programme de Microfinancement du Fonds pour
l’Environnement Mondial (PMF-FEM/PNUD) et de
LUSH COSMETIC, Inc.
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Contribuer à la
conservation
des écosystèmes
naturels et de la
biodiversité

z

Project “Manatee Protection by community
management conservation of mangrove
ecosystems in Benin”. Ce projet a pour objectif
de contribuer à la conservation des écosystèmes
naturels et de la biodiversité, en particulier le
lamantin d’Afrique en apportant un soutien
politique aux réglementations de protection,
aux activités éducatives et à l’amélioration
économique et sociale des moyens de subsistance
des communautés de la Vallée de l’Ouémé. Il
a reçu l’appui technique et financier de Global
Nature Fund et de Hand in Hand Fund.

z

Project strengthening resilience for community
conservation of biodiversity and wet ecosystems
in Ouémé valley. Ce projet a pour objectif de
renforcer les capacités des communautés
locales de quatre (04) villages de la Commune
des Aguégués, afin de gérer et de conserver de
manière efficace les écosystèmes humides de la
Vallée de l’Ouémé. Il a reçu l’appui financier de
Institute for Global Environment Strategies (IGES)
à travers Satoyama Development Mechanism
(SDM) et l’appui matériel de IDEA WILD.
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z

Renforcer les coopératives des femmes

z

local conformément au Plan National de

chaîne de valeurs de la filière apicole dans

Développement (PND) et au Programme de

l’Arrondissement de Pénéssoulou. Ce projet a

Croissance pour le Développement Durable

pour objectif de professionnaliser le travail apicole

(PC2D 2018- 2021);

de la coopérative des femmes autochtones de
Pénéssoulou. Il a reçu l’appui financier du Fonds

z

Projet pilote d’Appui à la Redynamisation des
Conseils de villages dans les Communes de
Bassila et de Bantè. Ce projet a pour objectif de
promouvoir l’exercice de la redevabilité sociale et
environnementale dans dix (10) villages de Bassila
et de Bantè. Il a reçu l’appui financier du Bureau
de la Coopération Suisse et de la Maison de la
Société Civile.

z

La promotion de la démocratie, la bonne
gouvernance et la gestion participative des

Canadien d’Initiatives Locales (FCIL).
z

La promotion du développement économique

autochtones pour le développement de la

ressources naturelles au niveau local;
z

L’amélioration des performances de l’éducation
au Bénin prévue par l’Axe Stratégique 5 du
Programme d’Action du Gouvernement (PAG).

Participation aux activités de
Pro-Environnement
AMAF Bénin a participé à une session de

Appui au Système Educatif par le Renforcement

formation et de partage de connaissances de

des Capacités des Enseignants du Primaire.

Pro-Environnement.

Ce projet actuellement en cours a pour objectif
de renforcer les capacités professionnelles des

et l’intégration de l’éducation à l’environnement

Coopération avec les organes
des Nations Unies et autres
organismes

dans le système éducatif du Bénin. Il a reçu l’appui

AMAF-BENIN contribue à la réalisation de

technique et financier de la Direction

l’Initiative de Soutien aux APAC (GSI) du

de Développement et de la Coopération Suisse

Programme de Micro financement du Fonds

(DDC) - Bureau de la Coopération Suisse au

pour l’Environnement Mondial (PMF-FEM/PNUD).

Bénin, et de la Fondation pour la Coopération

L’Organisation a contribué également à l’élaboration

Pédagogique en Afrique (Fondation CPA).

de document de recommandation de la 13ème

enseignants des écoles maternelles et primaires
du Bénin pour améliorer la qualité de l’éducation

Conférence des Nations-Unies pour la Convention

Impact sur les ressources
naturelles et les conditions de vie
des populations

sur la Diversité Biologique (COP13- CDB), à travers

Nos différentes actions ont permis d’obtenir les

(Janvier 2016 à Décembre 2018).

résultats ci-après:
z

L’enrichissement et la valorisation des
écosystèmes forestiers, la bonne gouvernance et
la gestion durable de forêts sacrées (APAC);

z

La sauvegarde d’espèces de faune en danger et
vulnérables sur la liste rouge de l’UICN présentes
au Bénin, en particulier le lamantin d’Afrique;
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AMMDD

Actions au niveau Micro et Méso pour
le Développement Durable

Introduction
L’ONG Actions au niveau Micro et Méso pour le Développement
Durable (AMMDD) est une association non gouvernementale. Ces
domaines d’intervention sont notamment: le renforcement des
capacités des organisations, associations et ONG de développement;
la Sécurité alimentaire et la transformation des produits
agro-alimentaire; l’Hydraulique, la Gestion Intégrée des Ressources
en Eau (GIRE); l’aménagement du territoire; la gestion de
l’environnement et la santé environnementale. Sa mission est
de promouvoir le fonctionnement viable des écosystèmes et la
sécurité alimentaire à travers l’éduction environnementale et une
gestion pertinente des ressources naturelles renouvelables. Elle
couvre principalement les départements du Mono et du Couffo et
s’est affiliée au réseau PROENVIRONNEMENT à travers le réseau
des Organisations de la Société Civile (OSC) du Mono et Couffo
intervenant dans la protection de l’environnement.
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L’utilisation des
latrines ECOSAN
par les bénéficiaires,
a permis déjà de
réduire les odeurs
nauséabondes et
maladies hydro
fécales

Portefeuille de projets et
principaux résultats
Au cours des deux dernières années, l’ONG a
conduit un projet dénommé « Projet d’Appui
à la préservation des eaux et des sols dans les
Communes d’Athiémé et de Lokossa » celui-ci est
financé par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) à travers le Programme de
Micro-Financement du Fonds pour l’Environnement
Mondial (PMF/FEM).
Le projet vise à apporter une amélioration
environnementale, sanitaire et économique à
l’ensemble des populations des villages ciblés
(ménages ou établissements scolaires) dans les
communes d’intervention. En effet, la réalisation de
ce projet permettra de: (a) sensibiliser et former la
population sur la Protection des sols, Dépollution
des eaux, sur les intérêts de l’assainissement
écologique pour l’agriculture et la santé publique.
De plus, il permettra de (b) réaliser 30 latrines
écologiques et autres dispositifs associés dans
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les villages des différentes communes afin de
(c) réduire considérablement la prolifération des
matières fécales dans et autour des villages ainsi que
l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques
en agriculture. Les habitants des villages pourront
ainsi prendre conscience de l’importance de la
non-défécation dans la brousse et de partager
l’information en impactant d’autres communautés.
Ensuite, (d) développer les capacités locales de
création et de gestion des espaces agricoles par la
promotion d’engrais organique et le bio contrôle
pour la protection des cultures.

Impact sur les ressources
naturelles et les conditions de vie
des populations
Quelques résultats sont palpables sur nos
sites d’intervention dont notamment:
z

Plus de 3000 personnes sont sensibilisées sur la
protection des eaux et la dépollution des sols sur
les intérêts de l’assainissement écologiques pour
l’agriculture et la santé publique au niveau des
deux communes;

z

15 maçons sont formés (Formation Théorique
et pratique) pour la construction de latrines
ECOSSAN;

z

Effets directs sur l’environnement
L’utilisation des latrines ECOSAN par les
bénéficiaires, a permis déjà de réduire les odeurs
nauséabondes et maladies hydro fécales au niveau
des alentours de plusieurs ménages impactés. Le
lac DJETTO de Toguèmè produit plus de poissons
car les fertilisants chimiques ne sont plus drainés
dans celui-ci. Prise de conscience des agriculteurs/
pêcheurs. Les fruits et légumes produits sur nos sites
d’expérimentation sont aujourd’hui biologiques. Nos
bénéficiaires directs et indirects mangent sain. Les
actions de notre projet cadrent avec le Programme
Environnement et Climat (PEC) du Ministère de
Cadre de Vie et du Développement Durable à
travers le projet d’appui à la gestion durable de
l’environnement.

Participation aux activités de
Pro-Environnement
Dans le cadre de l’atteinte de ses objectifs,
PROENVIRONNEMENT a procédé au cours de cette
année au renforcement de capacités des ONG dans
la rédaction des projets; à cet effet, l’Organisation
Non Gouvernementale (ONG), Actions au niveau
Micro et Méso pour le Développement Durable
(AMMDD) a été invitée et a participé activement aux
formations.

22 latrines ECOSAN réalisées dans les deux
communes;

z

Après formation et sensibilisation, les populations
touchées prennent les bonnes habitudes
d’hygiène et d’assainissement écologique;

z

Les bénéficiaires des latrines ECOSAN, les utilisent
et ne défèquent plus à l’air libre. Les bénéficiaires
sont conscients des avantages des produits
fertilisants biologiques et naturels; et

z

350 producteurs ont été formés sur les techniques
de réalisation du compost.
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BEES

Benin Environment and
Education Society

Introduction
Benin Environment and Education Society (BEES ONG) est une
Organisation Non Gouvernementale (ONG) membre de la Coalition
Verte qui intervient dans les domaines de la protection de la
diversité biologique, l’adaptation aux changements climatiques,
la promotion de l’écotourisme et l’éducation à l’environnement et
au développement durable. BEES ONG s’est donnée pour mission
de réhabiliter et d’améliorer qualitativement l’état des ressources
naturelles, en particulier celui des zones humides, pour le
bien-être des populations locales à travers des actions
financièrement durables, écologiquement et culturellement
responsables. Elle intervient dans la forêt Classée de la Lama
commune de Zogbodomè, et les communes des Sô-Ava, Sèmè-Podji,
Aguégués et Dangbo du Site RAMSAR 1018. BEES ONG est également
active dans les communes du département du plateau autour des
Aires et territoires du Patrimoine Autochtone et Communautaire de
Kétou et Adja-Ouèrè.
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Portefeuille de projets et
principaux résultats

z

inondables en vue de leur permettre de bénéficier
plutôt que de souffrir des variations des niveaux

Appui à la conservation et à la valorisation du

d’eau pour offrir pleinement leurs services

patrimoine naturel et culturel des forêts sacrées

naturels; une attention particulière est accordée à

dans les communes de Kétou et d’Adja-Ouèrè

leur occupation rationnelle et équilibrée pour ne

au Bénin. L’objectif du projet est de contribuer au

pas laisser des parties entièrement intactes;

développement intégré durable des communautés
du plateau notamment celles d’Adja-Ouèrè et de

z

les acteurs et parties prenantes dans les deltas

APAC. De façon spécifique, il s’agira de:

pour assurer une exploitation rationnelle, durable

renforcer le système de gouvernance des acteurs

et équitable des ressources naturelles;

impliqués dans la gestion des aires et territoires
des APAC des communes de Kétou et Adja-Ouèrè;
z

z

promouvoir les activités génératrices de revenus

lieux de refuges et de couloirs pour la faune;
z

la règlementation sur les EIE, le code de l’eau,

des forêts sacrées de Kétou et Adja-Ouèrè.

la loi sur la faune et la flore, les PDC/SDAC, les
règles d’usages coutumiers liées aux BPM, les

Shared Resources, Joint Solutions (SRJS). L’objectif

conventions locales de gestion des écosystèmes,

du projet est de transformer, par le biais du

le PANGIRE, le SDAGE Ouémé etc.

plaidoyer, les politiques et pratiques défavorables
au niveau de paysages sélectionnés en politiques
et pratiques favorables. Le programme entend
contribuer aux objectifs long terme suivants:
z

z

z

améliorer la mise en œuvre des lois telles que: la
loi-cadre sur l’environnement, la loi sur la pêche,

(AGR) d’utilisation durable des ressources naturelles

à la sauvegarde des Biens Publics Mondiaux (BPM)

restaurer le couvert végétal des berges et des
bassins versants pour limiter l’érosion et offrir des

améliorer la gestion locale du patrimoine naturel
et culturel des APAC de Kétou et Adja-Ouèrè; et

z

élaborer, adopter et mettre en application les
réglementations et cadres de gestion pour tous

Kétou à travers la conservation et la valorisation des

z

aménager les zones marécageuses et les terres

Appui à la création de la Réserve
Intercommunautaire du Grand Nokoué
(Aguégués, Sô-Ava et Sèmè-Podji). L’objectif
du projet est de contribuer au renforcement de

réguler le débit des cours et plans d’eau. Il s’agit

l’intégrité territoriale du Grand Nokoué à travers

d’assurer une répartition optimale et équitable

l’amélioration de la gouvernance et de la gestion

des volumes d’eau dans l’année et dans le lit des

de ses ressources naturelles, et la promotion de

cours et plans d’eau pour satisfaire les différentes

l’écotourisme. Les objectifs spécifiques sont les

demandes;

suivants:

améliorer la qualité de l’eau par une meilleure

z

renforcer la gouvernance locale des ressources

gestion des eaux et des lessivages des terres,

naturelles pour préserver l’intégrité territoriale

diminuant ainsi également la prolifération de la

du Grand Nokoué, promouvoir l’engagement

jacinthe d’eau;

communautaire et influencer les politiques
publiques en lien avec la conservation de la

organiser l’extraction artisanale de sable du

nature;

fleuve par endroits afin de mitiger les effets d’un
changement de débit et d’érosion, créant ainsi de

z

améliorer la gestion environnementale du Grand
Nokoué;

réceptacles dans le lit du cours d’eau;
z

promouvoir l’écotourisme pour soutenir le
développement local.
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Renforcer la
gouvernance locale
des ressources
naturelles pour
préserver l’intégrité
territoriale du
Grand Nokoué

Impact sur les ressources
naturelles et les conditions de vie
des populations
Les principaux résultats de BEES ONG s’intègrent
majoritairement dans l’axe 7 du programme d’action
du gouvernement relatif au « Développement
équilibré et durable de l’espace national ». Ces
résultats peuvent être regroupés en trois domaines:

Appui organisationnel et renforcement
des capacités des acteurs locaux
z

Les capacités organisationnelles des membres
des organes locaux de gestion (OLG) des forêts
sacrées des communes de Kétou et Adja-Ouèrè
sont renforcées.

z

Les populations à la base s’organisent pour la
gestion durable des zones humides du Grand
Nokoué (Aguégués, Sô-Ava et Sèmè-Podji).

z

BEES a contribué à renforcer les capacités des
ONG en lobby et plaidoyer.
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Application des textes de loi de gestion
des ressources naturelles et des
écosystèmes
z

Les autorités locales et communales ainsi que les
agents assermentés appliquent les textes de loi de

z

Environnement sur la planification, gestion
et suivi de projet de développement dans les
départements du Sud Bénin; et
z

Les projets/phares de l’Etat sont conformes aux
normes environnementales.

z

Appui à la gestion durable des ressources
naturelles et des écosystèmes

z

z

z

z

BEES a un statut consultatif spécial auprès du
Conseil Economique et Social des Nations Unies
(ECOSOC)

z

BEES est observateur du Fonds Vert pour le Climat

Les communautés riveraines des FS de Kétou et

- BEES est membre de l’UICN

Adja-Ouèrè sont initiées à des activités assurant

- BEES est membre du FOSCAO (Forum de la

durablement leur bien- être et la protection des

Société Civile de l’Afrique de l’Ouest) créé par la

APACs.

CEDEAO en 2003

Le secteur privé est engagé aux côtés des OSC à
œuvrer pour la gestion durable des écosystèmes
humides.

z

Coopération avec les organes des Nations
Unies et autres organismes

Un jardin des plantes médicinales est créé dans la
FS de Kouvizoun et géré par l’OLG.

l’organisation d’un atelier des OSC sur l’évaluation
de la loi cadre sur l’environnement.

gestion durable des zones humides.
z

la participation à la formation des ONG de Pro

BEES participe activement aux Conférences des
Parties (CoP) de l’UNFCCC, CITES, CMS et CBD

Les femmes et les jeunes du grand Nokoué
adoptent des solutions alternatives à la pêche
continentale.

z

La réserve communautaire du Grand Nokoué
est délimitée, cartographiée et les objectifs de
conservation définis.

Participation aux activités de
Pro-Environnement
BEES ONG assure la présidence de la Plateforme
des Réseaux d’ONG en Environnement au Bénin
(Pro Environnement). A ce titre, elle a organisé et
participé à plusieurs activités de Pro Environnement
notamment:
z

membre du comité de pilotage du projet de
renforcement des capacités du MCVDD dans la
mise en œuvre des conventions;

z

la participation de Pro Environnement au Forum
de l’Intégrité dans le secteur de l’Eau au Bénin;
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CAPES

Centre d’Action pour la Protection de
l’Environnement et la Santé

Introduction
CAPES ONG a essentiellement pour but de contribuer à la réduction
de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie des
populations en leur apportant des technologies innovantes saines
durables et respectueuses de l’environnement. De ce point de vue
elle intervient dans les domaines ci-après:


renforcement de capacité en gestion intégrée des cultures
agricoles (maraîchères, vivrières, de rente) et de leurs nuisibles
pour la réduction et non utilisation des produits chimiques de
synthèse à la fois toxique pour l’homme et l’environnement;



gestion et traitement des ordures ménagères servant à la
fabrication du compost pour la fertilisation des sols;



appui à l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion
simplifiée des forêts communautaires sacrées pour une meilleure
gestion de ces forêts en vue de la réduction des effets néfastes des
changements climatiques; et



renforcement des capacités des populations sur l’utilisation des
énergies renouvelables (énergie solaire, biogaz etc.).

CAPES ONG intervient dans le Département de l’Atlantique
(Communes d’Abomey Calavi et Ouidah) et dans le Département
du Couffo dans la commune de Dogbo. Elle est affiliée à
PROENVIRONNEMENT à travers le Réseau des Structures d’Actions
Locales pour l’Environnement Mondial (Réseau SALEM).
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Portefeuille de projets et
principaux résultats

Participation aux activités de ProEnvironnement

Projet de promotion de conservation et de

CAPES ONG participe au côté de la Direction

valorisation des mangroves du site Ramsar 1017

Générale de l’Environnement et du Climat (DEGEC)

par le renforcement du sacré dans la commune

aux actions de sensibilisation dans le cadre de la

de Ouidah. Ce projet a pour objet de renforcer

mise en œuvre du projet d’investissement pour

la sacralisation de quelques sites de mangroves

la résilience des zones côtières en Afrique de

dans la commune de Ouidah et promouvoir leur

l’Ouest (WACA-ResiP) dans les villages de Adounko

conservation ainsi que leur valorisation. De manière

et Togbin. Elle a organisé avec l’appui de l’EFIB

spécifique, ce projet vise à: (i) renforcer le sacré dans

des séances de sensibilisation sur l’intérêt de

la conservation des mangroves, (ii) promouvoir des

conservation et de protection des mangroves à

activités génératrices de bénéfices à forte valeur

travers les radios Kpassè (FM 93.8) et Gbètin (FM 88.1)

ajoutée pour la conservation et la valorisation des

de Ouidah.

mangroves, (iii) promouvoir le développement de
l’écotourisme à travers la valorisation des mangroves

En termes de résultats, deux (2) sites de mangroves

Coopération avec les organes
des Nations Unies et autres
organismes

complémentaires d’une superficie de 3,5 ha sont

L’organisation a participé aux côtés de l’Inspection

sacralisés à Adounko et Hio. Un comité local de suivi

Forestière Atlantique Littorale de la Direction

et de gestion des mangroves est installé, équipé

Générale des Eaux Forêts et Chasse (DGEFC) aux

dans chaque village et est fonctionnel. Les capacités

actions de sensibilisation des populations sur la

techniques et matérielles de deux groupements de

protection de la faune menacée en l’occurrence les

femmes mareyeuses sont renforcées et dotées de

crocodiles dans le village de Hio, de l’application

fumoirs de poissons fonctionnant à base d’énergie

stricte de loi 93-009 du 02 juillet 1993 portant régime

solaire. Ce qui réduit l’utilisation du bois énergie,

de la faune au Bénin et de son décret d’application

la pénibilité du travail et la coupe des palétuviers.

décret N°2011-394 du 28 mai 2011 sur la gestion

Ce projet est financé par le Programme de Micro

de la faune au Bénin. L’organisation a participé

Financement du Fonds pour l’Environnement

à l’atelier national de validation du rapport Pays

Mondial (PMF-FEM) administré par le Programme

de la Convention des Nations Unies sur la Lutte

des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

contre la Désertification (CNULCD) organisé par le

avec l’appui technique de l’Ecole de Foresterie

Fonds National pour l’Environnement et le Climat

et d’Ingénierie du Bois de l’Université Nationale

(FNEC). Elle a aussi participé à l’atelier d’échanges

d’Agriculture (EFIB/UNA).

sur l’avant-projet de loi issu de la Convention sur le

et de leur écosystème.

Commerce International des Espèces de faune et

Impact sur les ressources
naturelles et les conditions de vie
des populations

de flore Sauvage menacées d’extinction (CITES), et à

On note une prise de conscience des populations

Eaux Forets et Chasse (DGEFC).

l’atelier de formation des acteurs sur l'intégration de
la biodiversité dans le processus de la planification
au Bénin organisés par la Direction Générale des

en ce qui concerne la pression sur les ressources des
mangroves. L’organisation a établi un partenariat
avec l’ONG Autre Vie pour la diffusion des
technologies innovantes (cuiseurs solaires et fumoirs
solaires) ce qui contribuerait à réduire les pressions
sur les ressources forestières.
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Renforcer la
sacralisation de
quelques sites
de mangroves
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Information complémentaire
Le partenariat de CAPES ONG avec (l’EFIB/UNA)
permet de recevoir des étudiants en fin de formation
et qui travaillent sur des thématiques par exemple
(1) le niveau d’adoption des foyers améliorés par les
femmes à Djègbadji dans la commune de Ouidah,
(2) l’importance des pratiques traditionnelles dans la
conservation des ressources naturelles.

Plateforme Proenvironnement Et Developpement Durable Au Benin

CERADID

Centre d’Etude et de Recherche-Action pour un
Développement Intégré Durable

Introduction
Le Centre d’Etude et de Recherche-Action pour un Développement
Intégré Durable (CERADID) est une Organisation Non
Gouvernementale (ONG), à but non lucratif, qui a été créée le 30 Juillet
2001 à Comé. Elle est reconnue officiellement sous le numéro de
récépissé 2002/860/MISD/DC/SG/DAI/SSAP-Assoc du 2 mai 2002. Elle
a pour vision de faire du Bénin, un pays où les hommes et les femmes
réalisent leur potentiel dans des sociétés qui respectent les droits et la
dignité humaine. Sa mission est d’apporter des améliorations durables
dans la qualité de vie des populations défavorisées du Bénin à travers
un processus qui unit des personnes de cultures différentes et donne
un sens et une valeur à leur vie. Elle vise donc à veiller au recul de
l’ignorance au sein des populations cibles afin de leur permettre une
réelle ouverture sur le monde en pleine mutation; en même temps
bien les outiller pour une meilleure gestion de leurs propres activités.
Ses domaines d’activités sont: Environnement, Eau, Hygiène
et Assainissement (Accès de qualité et durable à l’eu et à
l’assainissement, gestion durable des ressources en eau, protection de
l’environnement); et Droits de l’Homme, Démocratie et Paix (Education
aux droits, assistance judiciaire, lutte contre la traite des enfants, lutte
contre les violences faites aux femmes et aux filles, renforcement de la
participation citoyenne pour une meilleure gouvernance locale, lutte
pour des élections pacifiques et crédibles). CERADID ONG mène ses
activités actuellement dans les zones ci-après: Mono (Athiémé, Bopa,
Comé, Grand-Popo, Houéyogbé et Lokossa); et Couffo (Aplahoué,
Djakotomey, Dogbo, Klouékanmè, Lalo et Toviklin)
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Portefeuille de projets et principaux résu
Activités/Projets

Objectifs

Partenaire Technique et
Financier

Organisation des journées

Assainissement du cadre de vie

Mairie de Comé

mensuelles pour un

(campagne de salubrité publique)

environnement sain (JMES)
Promotion de pratiques

PMF-FEM/PNUD Bénin

pratiques Agro-écologiques

agroécologiques résilientes aux effets

PDDC/GIZ

pour la préservation des

du changement climatique,

Projet de Promotion des

mangroves et le renforcement
de la Résilience aux

z

z

forestière des berges et des bassins

Changements Climatiques

versants,

dans la Commune de Comé
(PARéClim).

Accroissement du taux de couverture

z

Restauration des formations
végétales des mangroves et de
la plaine d’inondation pour une
meilleure protection de la berge
contre l’érosion;

z

Sensibilisation, éducation et
implication des populations locales à
la protection des zones de plantation.

Assainissement du cadre de
vie et pré collecte des déchets
solides ménagers

z

Campagne de salubrité publique

z

Enlèvement des ordures ménagères

Groupement
intercommunal du Mono
Mairie de comé
Ménages

Renforcement des

z

jeunesse

associations de jeunesse pour
l’organisation des activités
citoyennes

Renforcement des associations de

z

Organisation d’animations
citoyennes sur la protection de
l’environnement (lutte contre
l’utilisation des sachets plastiques)
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Impact sur les ressources naturelles et les conditions
de vie des populations
Activités

Résultat/changement transformationnel

Appui aux petits exploitants agricoles par la

Accroissement de l’espace reboisé

mise à disposition des plants à croissance

Renforcement de la protection de l’environnement

rapide (10000 plants d’acacia, tecks et

Promotion des pratiques agro-écologiques

eucalyptus)

Résilience aux effets néfastes des changements
climatiques

Mise en place et renforcement de 13 comités

Réduction de la consommation du bois énergie

villageois de préservation des mangroves

Réduction de l’émission du gaz à effet de serre

Pépinière de 10 000 plantules de mangroves

Promotion des mangroves
Appui à la restauration de l’écosystème aquatique
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Promotion
des pratiques
agro-écologiques

Participation aux activités de
Pro-Environnement
Nous avons organisé des plaidoyers pour la mise en
œuvre des actions de renforcement de la Résilience
aux Changements Climatiques dans la Commune de
Comé.

Coopération avec les organes
des Nations Unies et autres
organismes
Coopération avec le PMF-FEM/PNUD Bénin à travers
la mise en œuvre du Projet de Promotion des
pratiques Agro-écologiques pour la préservation des
mangroves et le renforcement de la Résilience aux
Changements Climatiques dans la Commune de
Comé (PARéClim).

Information complémentaire
L’ONG CERADID travaille également pour la
promotion des photos voltaïques dans 13 villages
d’intervention.
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ERAD

Etudes et Recherches Appliquées pour le
Développement Durable

Introduction
Etudes et Recherches Appliquées pour le Développement
Durable (ERAD) est une Organisation à but non lucratif qui a pour
vision de créer un cadre où des compétences multidisciplinaires
collaborent et travaillent pour un développement durable.
Sa mission est d’améliorer les conditions de vie des populations
à travers l’éradication de la pauvreté, la valorisation des richesses
naturelles, culturelles, et artisanales. Elle intervient dans les
domaines de l’Agriculture durable, Appui à l’entreprenariat
agricole, Alphabétisation et Education des Adultes, Eau Hygiène et
Assainissement, Environnement et Formation. ERAD-ONG intervient
actuellement dans quatre départements du Nord Bénin à savoir:
l’Atacora, la Donga, le Borgou et l’Alibori.
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Portefeuille de projets et principaux résultats
Intitulé du Projet

Objectifs

Partenaire Technique et
Financier

Durée

Projet de conservation

Améliorer la conservation et

Programme de Micro-

Novembre

et de gestion durable

la gestion durable des Forêts

financement du Fonds

2017 à

des Forêts Sacrées

Sacrées de Sérou, Handouagou et

pour l’Environnement

Octobre 2019

Sérou, Handouagou

de la mare de crocodiles de Pikiré

Mondial (PMF/FEM)

et de la mare de

au Bénin

et Projet d’Adaptation

crocodiles de Pikiré au

de l’Agriculture

Bénin

aux Changements
Climatiques (PACC)

Appui Multisectorielle

Augmenter la disponibilité de

Fonds Belge pour la

Octobre 2015

à la Sécurité

maïs à travers l’augmentation

Sécurité Alimentaire et

à Septembre

Alimentaire et

des rendements, la réduction

Iles de Paix

2020

Nutritionnelle dans

des pertes post-récolte et la

l’Atacora: Maïs

commercialisation du surplus de

(AMSANA)/Iles de Paix

production à des prix avantageux

Appui Multisectorielle

Augmenter la disponibilité

Fonds Belge pour la

Février 2016 à

à la Sécurité

de produits maraîchers à

Sécurité Alimentaire et

ce jour

Alimentaire et

travers la diversification

PROTOS

Nutritionnelle dans

des cultures maraîchères,

l’Atacora: Maraîchage

la professionnalisation

(AMSANA)/Protos

des maraîchers et la
commercialisation du surplus de
production à des prix avantageux

Amélioration de la

Réduire les pertes post-récolte

Direction pour le

Février à

Gestion Post-récolte

au niveau des ménages de petits

Développement et la

Juillet 2018

pour la Sécurité

exploitants agricoles

Coopération Suisse (DDC)

Alimentaire (AGPR)

à travers HELVETAS Swiss
Intercooperation

Programme

Mettre fin à la défécation à l’air

Coopération allemande

d’Amélioration

libre à travers la promotion

GIZ

de l’accès à

des structures d’hygiène et

l’Assainissement et des

assainissement du cadre de vie

Pratiques d’Hygiène en
milieu Rural (PAPHyR)
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Intitulé du Projet

Objectifs

Partenaire Technique et
Financier

Durée

ANFANNI « Oser

Contribuer à la création d’emploi

Direction pour le

2019 (6 mois)

entreprendre »

durable et générateur de revenus

Développement et la

pour les jeunes en milieu rural

Coopération Suisse (DDC)

dans le département de l’Atacora

à travers HELVETAS Swiss

à travers la stimulation de la

Inter coopération

dynamique entrepreneuriale et
entrepreneuriat dans l’agriculture
durable
ProSol

Appui conseil aux producteurs/

Coopération allemande

2019-2021 (3

trices dans la de la Gestion

GIZ

ans)

Durable des Terres (GDT) et
d’Adaptation au Changement
Climatique (ACC).

Impact sur les ressources
naturelles et les conditions de vie
des populations

commercialisation) à travers l’adoption de bonnes

Les différents projets conduits par l’ONG ont porté sur

garantir un minimum de produits pour la période

la promotion de bonnes pratiques de Gestion Durable
des Terres (GDT), d’hygiène, d’assainissement et de
gestion post-récolte. Dans ce sens, des changements
significatifs ont été induits au niveau des zones
d’intervention, d’abord par un éveil de conscience
des différents acteurs vis-à-vis des comportements
nuisibles à l’environnement (terres, forêts et eau),
à la santé humaine et contribuant à l’insécurité
alimentaire. D’autre part, il est à noter une large
adoption des pratiques de Gestion de la Fertilité des
Sols (GIFS) et de Gestion Intégrée des Ressources en
Eau (GIRE) permettant d’optimiser l’utilisation de l’eau
tout en limitant l’utilisation des pesticides chimiques
(souvent non homologués) et engrais minéraux
au niveau des zones d’intervention. C’est le cas par
exemple du compost et des engrais verts très connus
et répandus aujourd’hui dans les zones d’intervention.

pratiques et de technologies efficaces de stockage,
ainsi qu’une meilleure organisation des producteurs
en vue de réduire le bradage des récoltes et de
de soudure. Ces expériences sont diffusées et
disséminées à travers divers canaux appropriés
permettant de toucher le maximum de personnes.
En outre, l’approche participative par le faire-faire
et le transfert de compétences aux communautés
et aux structures pérennes par leur implication
à toutes les étapes sont le fondement de toute
intervention de l’organisation sur le terrain afin
d’assurer une certaine durabilité aux acquis. Ces
changements cadrent bien avec le Programme
d’Action du Gouvernement (PAG) notamment avec
le pilier 3 qui vise l’amélioration des conditions
de vie des populations et son Axe stratégique 7 «
Développement équilibré et durable de l’espace
national ».

communautés à s’adapter aux changements

Participation aux activités de ProEnvironnement

climatiques mais aussi à contribuer à leur atténuation.

L’ONG participe aux activités de Pro-Environnement

Cela a renforcé énormément les capacités des

essentiellement à travers le payement de ses droits
De même, les interventions ont permis de stimuler

d’adhésion et parts sociales et sa participation aux

et de généraliser une gestion plus consciencieuse

réunions du réseau.

de la période de post-récolte (de la récolte à la

Rapport Annuel De Pro-Environnement 2019

PG.
35

Plateforme Proenvironnement Et Developpement Durable Au Benin

Coopération avec les organes
des Nations Unies et autres
organismes

peuples au développement économique, social et

ERAD ONG met en œuvre l’approche « Aires

génération RIO (1992); la Convention de l’UNESCO

et Territoires du Patrimoine Autochtone
Communautaire » (APAC) promue par le Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM). A travers cette
approche, l’organisation met en œuvre plusieurs
conventions internationales sur l’environnement.
Il s’agit de: la Charte africaine relatifs au droit des

culturel et au droit des peuples à un environnement
satisfaisant favorable à leur développement; les
Conventions des Nations Unies sur l’environnement
pour la sauvegarde du patrimoine culturel intangible
(2003); la Convention de l’UNESCO sur la Protection
et la Promotion de la diversité des expressions
culturelles (2005); la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones (2007); la
Résolution 372 de l’UA sur la protection des sites
et territoires naturels sacrés (2017). De même,
l’approche APAC trouve son ancrage dans divers
textes de lois sur le plan national. Ce sont: la Loi
n°93 - 009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts
au Bénin (1993); la Loi n° 2010-44 portant gestion
de l’eau en République du Bénin (2010) et l’Arrêté
interministériel 0121/MEHU/MDGLAATT/ DC/SGM/
DGFRN/SA fixant les conditions de la gestion durable
de la forêt sacrée au Bénin.
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ESI

Education Service International

Introduction
L’Organisation Non Gouvernementale Education Service International
(ESI) est une organisation basée à Dogbo dans le Département
du Couffo, République du Bénin. Elle intervient dans le social,
l´éducation, la formation professionnelle, l´environnement, l’hygiène
et l’assainissement, la culture et le loisir dans tout le Bénin en général
et dans les départements du Mono et du Couffo en particulier. Elle
a pour vision de créer un cadre convenable pour le bien-être social
et professionnel avec pour objectif de contribuer à l’amélioration
de la situation socio-économique des couches démunies des villes
et campagnes en vue de l’éradication de la pauvreté au Bénin,
en Afrique de l’Ouest. Dans le cadre de son intervention dans
l´environnement, ESI a intégré le Réseau des Structures (ONG/OCB)
d’Actions Locales pour l’Environnement Mondial (Réseau SALEM/
PMF-FEM) suite à son recrutement par le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) dans le cadre du programme
APAC et devient ensuite membre de PROENVIRONNEMENT.
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Portefeuille de projets et
principaux résultats

développement d´alternatives économiques à
l´utilisation des ressources forestières. Ces
micro-crédits ont permis aux riverains de ces

Le principal projet exécuté dans l´année par ESI

APACs d´avoir des moyens de subsistance

dans le domaine de l´environnement est le Projet

durables et des conditions de vie améliorée;

d´Appui à l´Aménagement et à la Gestion des
Aires et territoires du Patrimoine autochtone et

z

de Djakotomey dispose grâce au projet

communautaire dans les départements du Mono

d´infrastructure nécessaire à la valorisation de

et du Couffo (PAAGAP-MC). Son objectif est de

l´écosystème. Il a bénéficié de la construction

Promouvoir la gestion durable des aires et territoires

d´un Puits à grand diamètre à côté du jardin

du patrimoine autochtone et communautaire des

et d´un Hangar pouvant abriter les réunions et

départements du Mono et du Couffo, notamment

certains rituels organisés dans le jardin. Aussi, les

les sites de Djakotomey (Jardin Botanique de

pistes et couloirs de passage pour randonnées

N´gbézanmey), de Dogbo (Forêt Sacrée Hounhouévé

éco touristiques sont -ils aménagés et leur

de Dogbo-Ahomey) et de Lokossa (Houin Yèhouévé).

entretien est organisé de façon périodique par les

Ce projet est financé par le Ministère fédérale de

communautés;

l´Environnement, de la Protection de la Nature, de
la Construction et de la Sûreté Nucléaire BMBU avec

z

le co-financement de l´ONG pro dogbo à travers le

limites de l´APAC de Houin;
z

ciblées suivant l´arrêté interministériel N°012/
MEHU/ MDGLAAT/ DC/ SGM/ DGFRN/ SA fixant
les conditions de gestion durable de la forêt
sacrée en République du Bénin. Les arrêtés de

du projet, sont présentés ci-dessous.

reconnaissance légale des APACs de Houin et de

L´enrichissement des Aires et territoires du

Djakotomey sont déjà disponibles. Celui de la forêt

Patrimoine Autochtone et communautaire (APAC)

de Dogbo est en cours;

de Houin, de Dogbo Ahomey et de Djakotomey
de façon convenue et participative avec les

z

mondiale de données sur les aires protégées du

Ceiba pentandra et Terminalia superba ont servi à

WDPA gérés par le PNUE-WCMC;

ces enrichissements et ont permis la restauration
de la flore sur les trois APACs;
Les organes locaux de gestion des APACs ont
bénéficié de renforcements de capacité et ont la
capacité aujourd´hui de gérer durablement les
ressources que contiennent les APAC;
z

Les trois APACs ont soumis les documents
nécessaires pour leur enregistrement dans la base

populations autochtones. Khaya senegalensis,

z

Les trois APACs sont accompagnées dans le
processus de reconnaissance des forêts sacrées

Les principaux changements obtenus dans le cadre

z

Les limites des APACs sont rendues plus visibles
et sécurisées. Les bornes sont renforcées sur les

programme APAC.

Impact sur les ressources
naturelles et les conditions de vie
des populations

Le Jardin Botanique de la commune

z

Les communautés des APACs de Houin, de
Djakotomey et de Dogbo Ahomey contribuent
efficacement à l´animation du Consortium
National APAC non seulement par leur caractère
de membres fondateurs mais aussi par des
actions. Un des gestionnaires de l´APAC de Houin

Les communautés riveraines de ces APACs et

et un des gestionnaires de l´APAC de Djakotomey

leurs comités de gestion ont bénéficié de

sont membres du bureau du Consortium National

micro-crédits à travers une Institution de

APAC.

Microfinance grâce au fonds FAED pour le
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Contribuer à
l’amélioration
de la situation
socio-économique
des couches
démunies

Participation aux activités de ProEnvironnement
ESI ONG a participé à la formation sur la rédaction
du projet de développement animée par le Directeur
départemental du cadre de vie et le Coordonnateur
du Programme de Micro financement du Fonds
pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM) à Lokossa.

Coopération avec les organes
des Nations Unies et autres
organismes
L´ONG ESI en partenariat avec l´Association
Weitblick et l´ONG pro dogbo, organise des activités
de reboisement dans les écoles maternelles et
primaires de la commune de Dogbo, dans le
département du Couffo dans le but de créer un
environnement sain et agréable aux écoliers dans
ces milieux.
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L´enrichissement
des Aires et
territoires du
Patrimoine
Autochtone et
communautaire
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Information complémentaire
L´ONG ESI a participé à la rencontre des ONGs
accompagnant les APACs, organisée au bureau du
PNUD à Cotonou pour la proposition de projet dans
le cadre du Programme pour la biodiversité et la
gestion des aires protégées (BIOPAMA); une initiative
de l´Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN) visant à améliorer la conservation
à long terme et l’utilisation durable des ressources
naturelles dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP).

Plateforme Proenvironnement Et Developpement Durable Au Benin

IMOLE

Introduction
IMOLE est une Organisation Non Gouvernementale (ONG)
Béninoise créée en 1995 et reconnue officiellement par le ministère
de l’intérieur, de la sécurité publique et de l’administration
territoriale en 1998. Elle est créée dans le but d’améliorer la
situation socioéconomique des couches vulnérables et de protéger
l’environnement. Les actions de l’ONG-IMOLE couvrent différents
villages des communes de Savè, de Glazoué, de Dassa et de Ouèssè
dans le département des collines et dans le département du Borgou.
Elle a une forte expérience dans la gestion des projets de protection
de l’environnement à travers des actions de reboisement des aires
protégées, d’appui technique aux communautés pour la fertilisation
du sol à l’aide des plantes améliorantes, d’appui à la promotion de
l’aquaculture et d’apiculture.
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Portefeuille de projets et principaux résultats
Intitulé du Projet

Objectifs des Projets

Partenaires Techniques
Financiers

Appui à la réhabilitation des

Restaurer les sols culturaux dans

Groupement

sols au profit des agriculteurs

l’arrondissement d’Offè. De manière

Intercommunal des Collines

du bassin versant de l’Ouémé

spécifique, il s’agit de restaurer les

(GIC) en collaboration avec

dans l’arrondissement d’Offè

sols des bassins versant de l’0uémé au

GERES

commune de Savè.

niveau des villages de l’arrondissement
d’Offè sur 150 hectares, d’adopter de
nouvelles méthodes culturales pour
faire face au changement climatique,
promouvoir l’agroforesterie avec les
producteurs sur une superficie de 10
hectares.

Appui à la valorisation

Contribuer à la conservation des forêts

Fonds pour l’Environnement

et à la conservation des

sacrées de Okpoto, Bossipkonzoun,

Mondial (FEM)

aires et territoires du

Winma dans les communes de Savè,

patrimoine autochtone et

Ouèssè et Glazoué département des

communautaire de Okpoto,

collines

Winma et Bossikpozoun
Action communautaire pour la

Garantir l’autonomisation des femmes

Journée Mondiale de Prière

prévention des grossesses non

Ouoghi, Boubou, Oké-owo, Okounfo à

des Femmes (JMPF)

désirées et l’autonomisation

base d’une agriculture de conservation

des femmes à Savè

de la fertilité des sols et promouvoir
l’agroforesterie.
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Impact sur les ressources naturelles et les conditions de vie des
populations
Intitulé du projet

Changements /Impacts significatifs

Appui à la valorisation et à la conservation

z

La gestion des ressources naturelles des aires

des aires et territoires patrimoines

protégées Okpoto,Winma et Bossikponzoun est

autochtones et communautaires de Okpoto,

contrôlée

Winma et Bossikpozoun

z

Plans d’aménagement des forêts sacrées de Okpoto,
Winma et Bossikpozoun disponible. Ceci permettra
d’avoir un document de référence pour une bonne
gouvernance des forêts sacrées.

z

13112 plants sont mis en terre à savoir: 2955 Gmilena,
7068 Khaya, 1900 Ceiba, 200 Afzelia, 939 Acacia, 50
pieds d’acajou pour mettre fin à la dégradation des
forets sacrées

z

Les comités de gestion des aires et territoires
patrimoines autochtones et communautaires Okpoto,
Winma et Bossikponzoun sont redynamisés

z

La flore des aires protégées okpoto,winma et
Bossikponzoun est préservée

z

Conscientisation des communautés sur l’importance
de l’inscription des APAC au registre international
APAC et au WDPA

z

Les communautés maitrisent les règles de gestion des
feux de brousse

Appui à la réhabilitation des sols au profit

z

La productivité agricole a augmenté; les sols sont

des agriculteurs du bassin versant de

fertilisés; les conditions de vie des agriculteurs sont

l’Ouémé dans l’arrondissement d’Offè

améliorées;

commune de Savè

z

Les agriculteurs ont adopté les différentes plantes
fertilisantes sur 216 hectares.

Action communautaire pour la
prévention des grossesses non désirées et

z

3496 plants mise en terre

z

1500 plants d’anacardes mise en terre ceci a permis
aux femmes d’avoir leur propre champ d’anacarde.

l’autonomisation des femmes à Savè
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La productivité
agricole a
augmenté

Participation aux activités de
Pro-Environnement
IMOLE a participé à la rédaction d’un nouveau projet
dans le cadre de la conservation des APAC

Coopération avec les organes
des Nations Unies et autres
organismes
Sensibilisation des communautés sur
l’enregistrement des forêts sacrées dans le
patrimoine mondial des APAC, sensibilisation sur la
loi sur la gestion des feux de brousses. Ses activités
se mènent avec la collaboration des Eaux et Forêts
des communes de Savè, Ouéssé et Glazoué.

Information complémentaire
Il faut noter que pour conserver et restaurer les
ressources environnementales, il est nécessaire
de veiller à l’existence d’une synergie d’action
entre tous les acteurs (les mairies, les agriculteurs,
les éleveurs et les organisations de protection de
l’environnement).

PG.
44

Rapport Annuel De Pro-Environnement 2019

Plateforme Proenvironnement Et Developpement Durable Au Benin

JEVEV

Jeunesse et Emplois Verts pour
une Economie Verte

Introduction
La mission de JEVEV est de replacer la recherche du
bien-être dans une logique de développement humain basé sur un
environnement écologique moins dégradé et un environnement
socio-économique adapté. L’objectif de l’organisation est de contribuer
au développement des ressources humaines pour mieux asseoir les
bases d’un développement durable pour les populations
à la base à travers le social, l’environnemental, et la santé.
L’ONG JEVEV intervient au quotidien auprès des communautés dans
les domaines suivants: Economie Verte, Education Environnementale,
GIRE, Education, Entrepreneuriat vert, Social, Droits Humains,
Agriculture, Conservation de la Biodiversité, Tourisme, Genre, et
Transfert de Technologie. L’ONG JEVEV développe des initiatives dans
la quasi-totalité des départements du Bénin grâce à ces nombreuses
antennes. A titre indicatif, on a les départements: Plateau - Atacora –
Atlantique – Borgou – Collines - Couffo - Littoral – Mono - Ouémé - Zou.
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Portefeuille de projets et principaux résultats
Projets

Objectifs

Partenaires

Zéro Sachet dans les Ecoles et
Collèges du Bénin

Réduire l’impact de l’utilisation des sachets
plastiques non biodégradables sur l’homme
et son environnement

Ministère du
Cadre de Vie et du
Développement Durable

Tournée Verte

Parcourir les écoles et collèges des
départements de l’Ouémé pour apprendre
les gestes éco citoyens et écoresponsables
et procéder à l’installation des Clubs CPN
(Connaitre et Protégé la Nature)

Fédération Connaitre
et Protéger la
Nature; Ministère du
Cadre de Vie et du
Développement Durable

Formation des groupements
de femmes (250 femmes) et
de jeunes (100 jeunes) sur les
techniques de fabrication de
fumure organique (compost) à
partir de la jacinthe d’eau

L’objectif général est de former 25
groupements de femmes (250 femmes)
et de jeunes (100) sur les techniques de
fabrication de fumure organique (compost)
à partir de la jacinthe d’eau.

Banque Mondiale/
Programme
Cadre d’Appui à la
Diversification Agricole

Projet d’appui à l’insertion
socioprofessionnelle (PAIS)
durable des jeunes filles et
jeunes garçons en situation
de vulnérabilité à travers la
formation de courte durée
aux métiers porteurs de la
Commune de Za-Kpota.

Réduire le taux de jeunes aux chômages à
travers les emplois verts

ONG GROSLEM, CPS
de Za-Kpota, Mairie,
Ambassade de France.

Projet Jeunes Engagés pour
un Cadre de Vie Sain

Faire adopter aux jeunes de la commune de
Porto-Novo les gestes et comportements
éco-citoyens dans les lieux publics

JCI Porto-Novo Impact,
ONG BEES, RJVEA PortoNovo, OCJ-Ouémé

Etude de la rentabilité de la
collecte de la jacinthe d’eau
avec les barques motorisées
par les producteurs dans les
communes de So-ava, PortoNovo, Dangbo, Aguégués

Evaluer la rentabilité des activités de
collecte et de transformation de la jacinthe
d’eau et de proposer un ou plusieurs
scénarii de mise en place et gestion durable
de barques motorisées pour renforcer les
organisations et la durabilité des actions

Banque Mondiale/
Programme
Cadre d’Appui à la
Diversification Agricole

Festisol (Ouéme)

Faire la promotion des produits locaux et
promouvoir la solidarité

CFSI (Conseil Français
à la Solidarité
Internationales) à la
sod Ifa ONG, JESPD,
SID ONG, JCI Impact,
Solidatic ONG et toutes
les ONG de l’Ouémé.
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Environ 30 jeunes
et adolescents
déscolarisés ont
été formés sur
la fabrication
des emballages
biodégradables
Impact sur les ressources
naturelles et les conditions de vie
des populations
z

z

240 jeunes femmes et homme formés dans la
commune de So-ava sur la valorisation de la jacinthe
d’eau. Environ, 250 étudiants, producteurs agricoles,
entrepreneurs et élèves ont été sensibilisés sur la
consommation des produits locaux et la solidarité.

z

Environ 30 jeunes et adolescents déscolarisés
ont été formés sur la fabrication des emballages
biodégradables, la fabrication des savons et
des objets d’art, les panneaux solaires et sur les
techniques de rédaction d’un business plan ainsi
que les techniques de négociation d’un marché.

Coopération avec les organes
des Nations Unies et autres
organismes
Dans le cadre de la réalisation de nos activités, nous
avions eu à collaborer avec certaines institutions
telle que la Banque Mondiale à travers le ProCAD
(Programme Cadre pour la diversification Agricole)

2151 écoliers, 3192 élèves, et 170 bonnes dames

sur le volet de la rentabilité de la collecte de la

sensibilisés et formés à la fabrication des

jacinthe d’eau avec des barques motorisées par

emballages biodégradables et à l’utilisation des

les producteurs dans les communes de Dangbo,

emballages végétaux.

Aguégués, Porto-Novo et So-ava.
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PJUD-BENIN

Promotion Jeunesse Unie pour
le Développement

Introduction
PJUD-BENIN ONG est une organisation de la société civile béninoise
qui intervient dans deux axes prioritaires à savoir: l’agriculture
durable et l’environnement puis la gouvernance, la démocratie et le
développement local. Sa cible reste les couches les plus vulnérables
de notre société, issues des milieux ruraux, là où les autres ne
sont pas ou plus. Basée à Parakou, PJUD-BENIN ONG couvre par
ses actions les 4 départements du nord Bénin et est membre du
réseau SALEM.
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Formation
de 50 femmes
pour les activités
maraichères à
Wèwèrè

Portefeuille de projets et
principaux résultats
Au cours de l’année 2019, PJUD-BENIN a conduit
deux projets majeurs à savoir: Le Projet d’Appui à la
gestion durable et participative des forêts sacrées
de Wèwèrè (Bembèrèkè) et Affougoussi (Gogounou)
financé par le PMF-FEM sur les fonds APAC puis le
projet pilote d’appui à la réhabilitation de la forêt
sacrée de Wèwèrè (Bembèrèkè) financé par le Fond
National pour l’Environnement et le Climat (FNEC).
La gestion durable des ressources naturelles est
l’objectif ultime qui motive l’initiative de chacun de
ces projets. Avec un fort ancrage local, PJUD-BENIN
ONG vise, à travers la mise en œuvre de ces projets
à agir localement pour impacter globalement et
positivement les ressources naturelles soumises à
une pression insoutenable.
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Impact sur les ressources
naturelles et les conditions de vie
des populations

Coopération avec les organes
des Nations Unies et autres
organismes

La restauration des deux forêts sacrées est le point

PJUD-BENIN ONG a une fructueuse collaboration

fort des résultats dont peut se vanter PJUD-BENIN

avec le Programme des Nations Unie pour le

ONG. Les effets de sensibilisations conjugués aux

Développement (PNUD) à travers le Programme de

activités de conscientisation environnementale

Micro Financement du Fonds pour l’Environnement

et l’initiative des activités génératrices de revenus

Mondial.

ont eu un impact significativement bénéfique sur
la restauration des ressources naturelles des deux
forêts cibles. En chiffre, l’organisation et la formation
de 50 femmes pour les activités maraichères à
Wèwèrè, la formation, l’équipement et l’installation
de 35 apiculteurs et la formation de 15 jeunes
pisciculteurs reste des résultats tangibles obtenus de
la mise en œuvre de ces deux projets.

Participation aux activités de
Pro-Environnement
Même si PJUD-BENIN ONG n’a pas directement
l’occasion de prendre part aux actions de Pro
Environnement du fait de la faible activité de la
session au Nord Bénin, l’organisation s’investit
dans toutes les actions et creusets qui défendent
les causes environnementales. PJUD-BENIN
ONG est membre actif de GNDR qui est une
plateforme mondiale des organisations de la société
civile engagée dans la réduction des risques de
catastrophes naturelles.
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Information complémentaire
Il est à espérer que des réflexions soient menées
pour sortir la session Nord de Pro Environnement de
sa léthargie actuelle.
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Conclusion
Au Bénin, les ONG sont des acteurs déterminants

Toutefois, le dévouement des ONG ne suffit plus à

de la gestion de l’environnement. La vivacité et le

faire triompher des solutions environnementales

dynamisme du monde des ONG permettent de

et socio-économiques. Elles n’ont que le pouvoir

rêver qu’un « autre monde est possible ». Les actions

que l’Etat veut bien leur céder pour développer leur

menées pour informer le public sur le problème

potentiel. A cet effet, le partenariat enrichissant entre

persistant de la pauvreté, de la perturbation

la plateforme PROENVIRONNEMENT et le Ministère

des écosystèmes, pour dénoncer l’incohérence

du Cadre de Vie et de Développement Durable

parfois observée entre les politiques/stratégies et

(MCVDD) est à saluer.

les pratiques, pour montrer aussi le soutien que
l’on peut apporter aux populations pauvres par

Les ONG doivent faire plus d’effort dans la

des projets concrets effectivement arrimés aux

professionnalisation de leur structure, le

besoins des communautés constituent autant de

fonctionnement interne, la transparence dans la

domaines où les ONG ont un rôle important à jouer,

gestion des ressources financières et matérielles en

complémentaire au rôle d’information des médias,

vue de perspectives meilleures pour l’année 2020.

complémentaire aussi à l’action des gouvernements
et des grandes agences multilatérales.
Les initiatives au cours de l’année 2019 ont
couvert les domaines ci-après: la biodiversité, les
changements climatiques, la dégradation des terres,
les eaux internationales et les zones humides. Les
résultats sont palpables à plusieurs égards.
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Contacts des ONGs
ACED

CERADID

Abomey-Calavi, Quartier Agori, Maison Tchanhoun

Comé (Mono), quartier Mon Berger, Rue 6091,

Boite Postale: 660 Abomey-Calavi, Benin

Maison HOUNKPONOU Jean-Claude, Porte d’entrée 49

Téléphone: +(229) 69 36 21 21

Boite Postale: 14 Comé

Email: f.thoto@aced-benin.org / contact@aced-benin.org

Téléphone: +(229) 22 00 03 18 / 96 92 24 64 / 95 22 55 22

Site web: www.aced-benin.org

Email: ceradid.ong@yahoo.com

ACTION PLUS

ERAD

Maison Atindehou Adèle, Quartier Gomey, Arrondissement III,

Antenne de Djougou (Siège): Quartier Dassagaté,

commune de Ouidah, République du Bénin

Maison BABATOUNDE, Rue de l’Hôtel Belle vue.

Boite Postale: 287 Ouidah

Boite Postale: 289 Natitingou, Département de l’Atacora,

Téléphone: + (229) 95 40 11 83

République du Bénin.

Email: pactiong@hotmail.com

Téléphone: 23820094

Site web: www.ongactionplus.org

Email: eradong@yahoo.fr

Skype: maixent.ogou
ESI
AMAF

Kpodavé/Kpévimey/Tota/ Commune de Dogbo,

Carré N° 2158, Kindonou, Cotonou 02

Département du Couffo, République du Bénin.

Boite Postale: 1962, Cotonou

Boite Postale: 05 Dogbo

Téléphone: (+229) 98146364/(+229) 97274782

Téléphone: 96024269 / 64911431

Email: amafbenin@yahoo.fr

Email: esibenin@gmail.com

Site web: https://amafbj.wixsite.com/amafbj

Site web: www.esi-benin.org
www.pro-dogbo.de

AMMDD
Lalo, Rue de l’arrondissement central de Lalo vers Koutimé,

IMOLE

à côté de la clinique Ephata, Maison NONNOU

Quartier: Issalè-otin Rue RN1 maison Okpara Eleuthère face

Boite Postale: 140 Lokossa ou 93 Klouékanmè

collège Catholique St Joseph de Savè, Ville: Savè, Département

Antenne: Lokossa, Résidence Zola, MTN, devant la Loterie

des collines

Nationale,

Boite Postale: 163 Savè

Téléphone (Lokossa /Mono): +(229) 97 64 77 93 / 95 71 23 87 /

Téléphone: (229) 95 36 62 91 / 96 97 50 74

97 42 69 80 / 95 75 63 18

Email: imoleong@gmail.com; rosette.biaou@yahoo.fr

Email: ammddong@gmail.com
JEVEV
BEES

Dangbo

62 Rue 105, Avenue Léopold Sédar Senghor, Quartier Ouenlinda,

Téléphone: (229) 96483818/ 94910454

Porto-Novo, Benin

Email: ongjevev@gmail.com

Boite Postale: 01 BP 2862

Skype: jevev.ong1

Téléphone: (00229) 96 013 837 / 97 167 835

Twitter: ongjevev

Email: bees@hotmail.fr / bees@bees-ong.org

Instagram: ongjevev

Site web: www.bees-ong.org
PJUD
CAPES

Parakou, Qtié Dopkarou, Maison DARY,

Cocotomey Fandji (Commune d’Abomey Calavi),

prolongement OPT Dokparou.

Carré 319 zone 11

Téléphone: +229 97 13 05 24/ +229 95 26 71 11.

Boite Postale: 317 Cocotomey

Email: pjudbenin@gmail.com/ pjudbenin@yahoo.fr

Téléphone: (+229) 96 81 9497/95 40 71 18

Site web: www.pjudbenin.org

Email: capesbenin02@hotmail.fr
Facebook: CAPES-BÉNIN ONG
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