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0.

Résumé

Le Bénin, depuis son investissement dans la protection des ressources environnementales, met en œuvre
un mécanisme de mobilisation des ressources que ce soit à l’interne qu’à l’externe. Déjà le 11 décembre
1990, la République du Bénin a élaboré et mis en place la constitution qui dispose en son article 27 que
"Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre.
L'Etat veille à la protection de l'environnement". Mais l’analyse du cadre institutionnel et juridique de la
GDT au Bénin fait ressortir des forces et des opportunités que le pays peut utiliser ou saisir pour
transformer les faiblesses et réduire les menaces afin d’atteindre la NDT en 2030.
Au Bénin, le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable a mis en place un Groupe de Travail
NDT qui a examiné les différentes sources de données disponibles pour la définition de la ligne de
référence. Sa validation s’est passée en deux étapes. En effet, sur la base des données nationales du Centre
National de Télédétection et de suivi écologique (CENATEL) sur l’occupation des sols et les données
internationales (par défaut) fournies par le Secrétariat de la CNULCD sur la productivité et le Carbone
Organique du Sol, et suivant la démarche recommandée par l’Interface Science Politique (ISP) de la
CNULCD, la situation de référence est établie, présentant les tendances et l’état de dégradation des terres
sur la période 2000-2010. Suivant cette démarche, les tendances et l’état de dégradation des terres sont
évalués sur la base des trois indicateurs principaux à savoir la couverture végétale, la productivité des
terres et le carbone organique du sol.
L’évaluation de l’état de dégradation des terres présente une situation très préoccupante au niveau
national. Selon les données par défaut, fournies par le Secrétariat de la CNULCD, et les données
nationales fournies par le CENATEL, il est estimé qu’environ 2,2 millions d’hectares de terres, soit 19%
du territoire national, se sont dégradés entre 2000 et 2010. Sur la base des trois sous-indicateurs de la
NDT, cinq grandes zones de dégradation des terres ou hotspots au Bénin ont été identifiées par le groupe
de travail. Ces zones se caractérisent par de forte déforestation (domaine classé et domaine protégé de
l’Etat), l’érosion (éolienne et hydrique), l’exploitation forestière (bois de feu, bois d’œuvre, agriculture),
la croissance démographique, l’agriculture et le surpâturage. Les principales causes des tendances
négatives de dégradation des terres sont : la croissance démographique rapide, les pratiques d’une
agriculture extensive et minière, les incitations politiques à l’agriculture extensive, l’exploitation
incontrôlée du bois, l’exploitation des carrières, l’urbanisation anarchique, la transhumance et le
surpâturage, les déchets solides et ménagers, les feux de végétation, l’insécurité foncière, les défaillances
dans les dispositifs de suivi et de gestion des forêts associées à la non application des textes, les
défaillances dans les mécanismes de suivi des plans de gestion environnemental et social (PGES)
associées à une faible application des textes en la matière, l’érosion des sols, l’encombrement et
l’ensablement des cours d’eau, et la pauvreté. Fort de ces constats, le Bénin s’est engagé dans le processus
NDT avec des objectifs précis présenté dans l’encadré ci-dessous.
Le Bénin se fixe prioritairement comme ambitions d’atteindre la neutralité en matière de dégradation des
terres d’ici à 2030 à travers la restauration d’au moins 50% (soit 1,25 million ha) des terres dégradées au
cours de la période de référence 2000-2010, et limiter à 5% la perte des terres non dégradées (forêts et
savanes), afin de préserver les écosystèmes terrestres et aquatiques avec une amélioration nette du
couvert végétal de 12%.
Plus spécifiquement, il s’engage à renforcer les mesures et les efforts en cours pour, d’ici à 2030 :
▪ réduire de 21% (1 460 000 ha) à 5% (160 640 ha) la conversion des forêts et savanes naturelles
en d’autres formes d’occupation du sol, en l’occurrence les terres agricoles et les habitations ;
▪ augmenter de 5% (soit 155 000 ha) la superficie des forêts à travers la reforestation et la mise en
place de nouvelles plantations ;
▪ réduire de moitié (soit environ 350 000 ha) la superficie des forêts présentant une baisse de
productivité nette ;
▪ accroître la productivité sur l’ensemble des terres agricoles en baisse de productivité (631 400
5

▪

ha) et celles sur lesquelles la productivité est restée faiblement stable (1,8 million ha) au cours de
la période 2000-2010 ;
maintenir les zones humides dans leur ensemble en mettant un terme à leur conversion en
d’autres formes d’occupations.

Pour atteindre ces cibles, le Bénin s’est établi les mesures d’ordres politique, administratif et technique.
Ces mesures sont formulées et concernent l’ensemble du dispositif fonctionnel de la Gestion Durable des
Terres au Bénin.
Mesures institutionnelles et politiques
▪
▪
▪

Intégration de la NDT dans les priorités politiques nationales et locales ;
Renforcement du cadre politique et institutionnel sur la gestion et la surveillance des forêts et
aires protégées ;
Implication active des acteurs locaux et autorités décentralisées.

Mesures techniques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Promotion des sources alternatives de moyens d’existence et d’énergies de substitution ;
Intensification agricole durable et promotion de l’agriculture climato-intelligente ;
Promotion de l’économie forestière ;
Restauration des terres dégradées, dénudées et abandonnées ;
Développement de l’arboriculture fruitière ;
Restauration des aires protégées et des forêts naturelles dégradées ;
Protection et restauration des mangroves et autres zones humides.

La mise en œuvre du processus NDT au Bénin nécessite un dispositif global de suivi-évaluation des
cibles définies. Ce dispositif global de suivi-évaluation doit être orienté vers les résultats avec pour
objectif d’évaluer et apprécier chaque année, le niveau des indicateurs et des cibles définies. Ce qui
permettra de prendre les dispositions afin de corriger le disfonctionnement ou les retards que l’organe en
charge de la mise en œuvre aura connus. Il permettra aussi d’informer les décideurs politiques et les
acteurs locaux, des actions à entreprendre pour améliorer la mise en œuvre du processus NDT.
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1. Introduction
Limité à l’ouest par le Togo, à l’est par le Nigéria, au nord par le Burkina Faso et le Niger, et au Sud par
l’Océan Atlantique, le Bénin comptait environ 10 008 749 habitants résidents en 2013 dont 51,2% de
femmes (INSAE, 2015). Le Bénin continue de bénéficier d’un régime démocratique et stable. Depuis la
fin du régime marxiste-léniniste, en 1989, le pays a organisé six scrutins présidentiels, sept élections
législatives et trois élections locales, qui se sont déroulés pacifiquement. L’élection présidentielle de mars
2016 s’est soldée par la victoire de Monsieur Patrice Talon, un homme d’affaires Béninois. En décembre
2016, la nouvelle équipe au pouvoir a adopté le « Programme d’Actions du Gouvernement » (PAG), un
ambitieux plan de développement structuré autour de 45 projets phares visant à améliorer la productivité
et les conditions de vie de la population.
L’économie béninoise dépend fortement du commerce informel de réexportation et de transit vers le
Nigéria (qui représente environ 20 % du PIB) et de la production agricole. Le secteur tertiaire dans son
ensemble assure 50 % du PIB, la part de l’agriculture ressortant autour de 25 % du PIB et assurant entre
45 et 55 % des emplois dans le pays. L’économie se caractérise par un haut niveau d’informalité, estimée
à environ 65 % de l’activité totale, le secteur informel employant plus de 90 % de la population active. La
croissance du PIB réel devrait accélérer à 5,4 % en 2017, contre 4 % en 2016. L’activité a été
relativement soutenue ces dernières années, ayant atteint 4,8 % en 2012, 7,2 % en 2013 et 6,4 % en 2014,
malgré le repli à 2,1 % de 2015, principalement lié au ralentissement des activités de réexportation et à
une chute de la production agricole. La production de coton est ressortie autour de 451 000 tonnes en
2016, contre 269 218 tonnes en 2015, sachant que le gouvernement table sur une augmentation de 11 %
en 2017. La production industrielle devrait s’accélérer en 2017, à 7,2 %, contre 4,5 % en 2016. Le secteur
bénéficiera des activités d’égrenage du coton, ainsi que du dynamisme du sous-secteur de la construction
lié à la mise en œuvre d’un plan d’investissement du gouvernement. L’inflation est estimée à -0,8 % en
2016 et devrait rester inférieure à l’objectif de 3 % fixé par l’Union économique et monétaire ouestafricaine pour 2017. Dans un premier temps, le déploiement du Programme d’Actions du Gouvernement
devrait alourdir le déficit budgétaire (dons compris) en 2017, à 7,9 % du PIB, contre 6,2 % en 2016. Mais
la situation devrait s’inverser à partir de 2018, le déficit ressortant à 4,1 % du PIB puis à 1,9 % en 2019.
En dépit de taux de croissance modérés depuis deux décennies (entre 4 et 5 % par an), la pauvreté reste
généralisée au Bénin, quand elle ne s’aggrave pas : le taux de pauvreté à l’échelle nationale, passé de
37,5 % en 2006 à 35,2 % en 2009, est ressorti à 36,2 % en 2011 et 40,1 % en 2015. Les ménages dirigés
par une femme s’en sortent comparativement mieux (28 % sont pauvres, contre 38 % pour les ménages
dirigés par un homme), même si les femmes sont plus vulnérables et continuent d’être pénalisées par un
manque d’accès aux opportunités économiques. Elles sont aussi sous-représentées dans les postes à hautes
responsabilités. Les secteurs de l’éducation et de la santé représentent une part conséquente des dépenses
publiques (en moyenne, 23 et 7 % respectivement alloués chaque année). Le gouvernement doit s’efforcer
de mieux gérer ces deux secteurs et d’améliorer l’équité de la répartition géographique des ressources
(Banque mondiale, 2017).
Au niveau national, le Bénin a élaboré plusieurs politiques et programmes de développement suivant les
stratégies régionales et internationales. Reconnaissant le rôle catalyseur et de levier que la lutte contre la
dégradation des terres et la Gestion Durable des Terres pourrait jouer dans l’atteinte de plusieurs ODD, la
cible 15.3 à laquelle est rattachée la NDT, a été priorisée dans le cadre du processus d’opérationnalisation
des ODD au Bénin. En effet, la cible 15.3 fait partie des 49 cibles que le Bénin a priorisées pour la mise
en œuvre des ODD. Le principe de la NDT a été aussi pris en compte dans le Plan Stratégique de
Développement du Secteur Agricole (PSDSA) ainsi que dans les actions prévues au niveau du Plan
National d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN) pour la
période 2017-2021.
Au niveau central, les préoccupations liées à la Gestion Durable des Terres et spécifiquement à la NDT
seront prises en compte dans le processus d’élaboration des politiques en cours et à venir tels que la
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révision du document « Bénin Alafia 2025 », l’élaboration du Plan National de Développement 20182022, la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2016-2021), l’élaboration du
cadre d’Assistance au Développement des Nations Unies au Bénin (UNDAF 2019-2023) et la
planification, programmation et élaboration du budget général de l’Etat dans son cycle triennal de
dépenses aux niveau national et sectoriel, etc.
Dans le cadre de la planification de l’action publique locale, les communes disposent de plusieurs
instruments1 parmi lesquels on distingue : le Plan de Développement Communal (PDC) troisième
génération, le Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC), le Plan de Développement
Economique et Social (PDES), les Plans d’Urbanisme dans les zones agglomérées, les règles relatives à
l’usage et à l’affectation des sols, les plans de détails d’aménagement urbain et de lotissement, et comme
outil la Commission de Gestion Foncière de la Commune (CoGEF) et les Sections Villageoises (SVGF)
comme démembrements2. Comme on peut en déduire, ces outils sont des créneaux pour concrétiser la
participation des collectivités locales dans la gestion durable des ressources naturelles.
Les participants à l’atelier de lancement du programme de définition des cibles de NDT qui avait lieu en
mai 2016 à Konya en Turquie sous le haut patronage du Gouvernement de la Turquie, ont rendu compte
en conseil des ministres de l’adhésion du Bénin, au Processus de Définition des Cibles. Cet atelier a
connu un engagement renouvelé des partenaires multilatéraux et bilatéraux présents, entre autres, le
PNUD, l’IUCN, la Coopération Allemande et la Commission de l’Union Africaine, qui se sont
résolument engagés à soutenir la mise en œuvre du processus dans les pays africains. L’adhésion du
Bénin au Programme de Définition des Cibles nationales de la NDT s’est traduite par l’introduction d’une
communication au conseil des ministres en vue du leadership gouvernemental et de l’intégration de la
GDT dans les priorités de l’état, l’information des différentes parties prenantes, la mise en place du
CNLCD.
A partir de cet instant, le Bénin s’est résolument engagé dans la vision de la NDT à travers le Ministère de
Cadre de Vie et du Développement Durable qui a mobilisé autour de la thématique, plusieurs ministères
et structures concernés. Ce processus est fortement soutenu par les Partenaires Techniques et Financiers
dont notamment, la GIZ/PRoSOL, le PNUD, la FAO, etc. Ainsi, le mardi 14 février 2017, s’est tenu à
l’Hôtel NOVOTEL de Cotonou, l’atelier de lancement du Programme de définition des Cibles de la
Neutralité de Dégradation des Terres (NDT) au Bénin, solennellement lancé par le Ministre de Cadre de
Vie et du Développement Durable.
Désormais, dans l’élaboration des politiques nationales, le Gouvernement, à travers les Ministères
concernés, a pris la NDT comme l’une des priorités. C’est ainsi que la cible 15.3 fait partie désormais des
49 cibles prioritaires des Objectifs du Développement Durable au Bénin. Cette cible est suffisamment
prise en compte dans le Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA) avec un Plan
National d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN) qui
s'alignent sur les orientations majeures de la politique agricole régionale de la CEDEAO et du Programme
de Développement Détaillé de l’Agriculture Africaine (PDDAA) du NEPAD.
A travers le Ministère de Cadre de Vie et du Développement Durable, la question de la Neutralité en
matière de Dégradation des Terres vient régulièrement dans les échanges entre les cadres des Directions
techniques et des Directions Générales. Dorénavant, le Bénin s’engage à atteindre l’objectif
« Dégradation Zéro » en 2030. Dans cette dynamique, tous les partenaires techniques et financiers sont
associés et conviés à plus d’effort dans l’orientation des actions qui visent la préservation et la
restauration des terres, la préservation et la restauration des forêts. Les textes et réglementations sont
désormais envisagés pour décourager les mauvaises pratiques vis-à-vis de la terre au Bénin.

2

Décret No. 2015-017 du 29 janvier 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission de Gestion
Foncière de la Commune et de la Gestion Villageoise de Gestion Foncière.
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2. Faire levier sur la Neutralité de Dégradation des Terres
La Neutralité de Dégradation des Terres est un processus auquel le Gouvernement du Bénin trouve un
intérêt majeur non seulement pour assurer la cohérence entre les politiques sectorielles, mais aussi pour
renforcer les synergies dans la mise en œuvre des engagements internationaux et régionaux pris par le
Bénin en matière de protection de l’environnement et du développement durable. De plus, le
Gouvernement du Bénin reconnait le rôle catalyseur que la NDT pourrait jouer dans la mise en œuvre de
l’agenda 2030, du fait notamment de levier qu’elle pourrait constituer pour l’atteinte de plusieurs objectifs
de développement durable tels que la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté, l’atténuation et
l’adaptation au changement climatique, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes naturels, la
création d’emplois et le contrôle des mouvements migratoires massifs, notamment dans les zones sous
menace croissante de la dégradation des ressources naturelles et du changement climatique. C’est
pourquoi, en mai 2016, le Bénin a préparé et a soumis son adhésion au PDC/NDT.
Le Bénin met en œuvre un mécanisme de mobilisation des ressources que ce soit à l’interne qu’à
l’externe. A l’interne, la mobilisation des ressources est fondée sur la collecte des fonds et des taxes sur
des activités à travers les services compétents. Ainsi, au ministère en charge de l’environnement, la
Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasses, met en œuvre la loi n°93-009 du 02 juillet 1993, portant
régime des forêts en République du Bénin. A cette loi s’ajoute l’arrêté interministériel
N°036/MEPN/MEF/DC/SGM/ DGFRN/SA, portant modalité de recouvrement et de répartition des taxes
et redevances perçues en matière d’exploitation, de transport, de commerce, d’industrie et de contrôle des
produits forestiers en République du Bénin. De même, le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage,
réalise les opérations de prélèvement de taxes spécifiques sur le coton fibre à l’exportation. Ces
ressources sont destinées à la recherche ou aux actions de sensibilisation sur la gestion durable des terres
à travers les projets spécifiques. Des structures ont été également mises en place pour mobiliser plus
efficacement les ressources. Il s’agit par exemple du Fonds National de Développement Forestier
(FNDF), du Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC) et du Fonds d’Appui au
Développement des Communes (FADeC), et spécifiquement "FADeC Agriculture" qui doivent être
renforcées.
En terme de mobilisation des ressources au niveau du secteur privé, la Direction Générale des Eaux,
Forêts et Chasses, implique depuis plusieurs années le secteur privé (opérateurs économiques et ONG,
Association de Développement) et les populations à la base dans la gestion des forêts. Depuis 1993
l’administration forestière développe une approche participative avec l’adoption de la loi portant régime
des forêts en République du Bénin. Au niveau des forêts sous aménagement, il y a toujours des structures
de cogestion. Ces structures sont régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elles
mettent en œuvre les actions relatives à l’aménagement des forêts et la restauration des terres. Les actions
de reboisement sont mises en œuvre par ces structures sous l’encadrement des agents forestiers. Ces
structures travaillent pour la lutte contre les feux de végétation, la transhumance, la pêche et le
braconnage etc. Toutefois, l’approche participative n’a pas marché à 100% mais elle constitue un
déterminant des succès obtenus par l’administration forestière durant ces dernières décennies. Les
populations à la base impliquées dans la gestion des forêts au cours des projets et programmes deviennent
les vrais exploitants à la fin des projets. Aussi, pour corriger ce dysfonctionnement, l’administration
forestière a-t-elle installé depuis 2010 les cellules techniques ayant pour rôle de protéger les forêts et/ou
de mettre en œuvre les plans d’aménagement forestiers.
Sur le plan de la mobilisation des ressources, le secteur privé constitue une source de mobilisation
importante. Les structures de cogestion font des recettes sur les marchés ruraux de bois, la production de
bois etc. Depuis 2013, les opérateurs économiques contribueraient aux efforts de reboisement à travers les
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taxes et les redevances qui sont fixées par l’administration, suite à la mesure fixant les redevances à payer
pour être agréé dans le secteur du bois (production, transformation, commercialisation).
Au niveau de l’administration centrale, les questions de la Neutralité de Dégradation des Terres seront
désormais prises en compte dans tous le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques dans
les Ministères et Directions concernés. Le Ministère du Plan et du Développement se chargera de la
coordination de la prise en compte de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres dans toutes les
politiques.
Au niveau de l’administration locale, les documents de planifications locale, dont notamment le Plan de
Développement Communal 3ème génération, le Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune
(SDAC), le Plan de Développement Economique et Social (PDES), les plans d’urbanisme dans les zones
agglomérées, et les plans d’aménagement urbain et de lotissement seront rigoureusement suivis afin que
la NDT soit intégrée.
Au niveau international, le Gouvernement a engagé aussi plusieurs actions. En effet, dans le cadre de
l'accord de Paris, le Bénin a préparé et soumis ses Contributions Nationales Déterminées (CND) indiquant
comme ambitions de réduire de 21,4% ses émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers la
restauration des paysages forestiers et des terres. Cet engagement est combiné à une politique ambitieuse
de transition énergétique afin de réduire la pression exercée par les populations sur les forêts et les parcs
agro forestiers pour la satisfaction de leurs besoins en énergie domestique et ménagère. Spécifiquement,
le Gouvernement s'est fixé comme ambition, dans le cadre de l'accord de Paris, de protéger le couvert
végétal et de réduire le taux de déforestation de 41,7% d'ici à 2030. Dans le cadre de l’initiative "Défi de
Bonn" le Bénin s’est aussi donné comme ambition de restaurer au moins 0,5 million ha de forêts
dégradées à l’horizon 2030. Suite à l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) par
l'assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015, le Bénin a entamé avec l'appui du PNUD et
de la FAO le processus de priorisation et de nationalisation des cibles des ODD, qui a abouti à l’adoption
de 49 cibles prioritaires sur 161 pour la mise en œuvre des ODD au Bénin dont la cible 15.3 sur la
neutralité de dégradation des terres (NDT).
Reconnaissant des enjeux que présente la Neutralité de Dégradation des Terres au Bénin, et tenant compte
de la sensibilité des données à collecter et à analyser pour l’élaboration des documents techniques entrant
dans le processus, le Ministre de Cadre de Vie et du Développement Durable, a installé à l’issue de
l’atelier de lancement NDT, un groupe de travail NDT composé de dix neuf (19) membres venus :
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP) : Direction de la
Programmation de la Prospective (DPP) et Institut National des Recherches Agricoles du Bénin
(INRAB) ;
Du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable : Direction Générale de
l’Environnement et du Climat (DGEC), Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC),
Centre National de Télédétection et de suivi écologique (CENATEL), Fonds National pour
l’Environnement et le Climat (FNEC), Point Focal UNCCD BENIN ;
Du Ministère du Plan et du Développement : Point Focal Objectif du Développement Durable ;
Du Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie : Direction Générale de l’Eau ;
De la Coopération Allemande GIZ : Projet Protection et Réhabilitation des Sols pour Améliorer la
Sécurité Alimentaire (ProSol) ;
Du Système des Nation Unies : Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ;
Du Secteur privée et des collectivités locales : Association pour le Développement des
Communes du Borgou (ADECOB), Unité de Protection de l'Environnement, Association
Nationale des Communes du Bénin (ANCB) ;
De l’Université et laboratoire de recherche : Faculté d’Agronomie de l’Université Abomey-Calavi
Autres : Expert en sciences de sols ; Consultant Expert NDT, Consultant Junior NDT.
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Pendant huit (08) mois de travail intense, ce groupe a produit avec l’appui du Consultant Régional et son
Assistant des documents importants dont la note politiques de haut niveau.
3. Évaluer la NDT
3.1. Tendances, facteurs et causes de dégradation des terres
Les principales causes des tendances négatives de dégradation des terres sont : la croissance
démographique rapide, les pratiques d’une agriculture extensive et minière, l’agriculture extensive,
l’exploitation incontrôlée du bois (production du charbon de bois, des bois de chauffe et d’œuvre),
l’exploitation des carrières, l’urbanisation anarchique, la transhumance et le surpâturage, la mauvaise
gestion des déchets solides et ménagers, les feux de végétation incontrôlés, l’insécurité foncière, les
défaillances dans les dispositifs de suivi et gestion des forêts associées à la non effectivité des textes, les
défaillances dans les mécanismes de suivi des plans de gestion environnemental et social (PGES)
associées à une faible application des textes en la matière, l’érosion des sols, l’encombrement et
l’ensablement des cours d’eau, et la pauvreté.
Les habitations et autres terres artificielles sont passées de 56 000 ha en 2000 à 87 400 ha en 2010, soit
une augmentation d’environ 56% en 10 ans (CENATEL, 2017). Toutefois, l’agriculture extensive et
minière reste de loin la principale cause de dégradation des terres et notamment du couvert végétal. En
effet, environ 98%, soit plus de 1,45 millions ha de forêts, savanes et zones humides disparues entre
2000-2010 résultent de l’extension des terres agricoles, contre seulement moins de 2% qui ont été
transformées en des habitations et infrastructures (MAEP, 2010). L’occupation des terres agricoles est
passée de 90 800 ha, soit 8% du territoire nationale en 1993 (DAPS/MDR 1994), à 453 100 ha, soit 40%
du territoire nationale en 2010 (CENATEL, 2017). La superficie des terres agricoles en 2010 (453 100 ha)
dépasse de plus du double la superficie totale des terres jugées cultivables, d’après une étude du Ministère
du Développement Rural en 1994 (DAPS/MDR, 1994).
Cependant, les données plus récentes indiquent que seulement 17% des terres arables sont actuellement
utilisées : ce qui signifie que l’extension actuelle à un rythme sans précédent de l’agriculture dans les
forêts et autres domaines protégés de l’Etat ne résulte pas d’un manque de terres cultivables mais plutôt
de mauvaises pratiques agricoles dominées par l’agriculture extensive, minière et sur brulis (MAEP,
2010).
Les incitations politiques à l’agriculture extensive3, notamment pour la production cotonnière, sont
pointées du doigt comme des facteurs politiques qui ont fortement accéléré la régression des forêts et la
disparition rapide du couvert végétal au cours de ces dernières années. Aux incitations politiques du
pouvoir central, s’ajoutent aussi les incitations et les appels de certaines autorités politiques à la
déclassification des forêts classées notamment pendant les campagnes électorales, et qui ont constitué
d’autres sources de motivations et d’incitations des populations à la dégradation des forêts et autres
domaines protégés de l’Etat. De plus, les pressions politiques rendent difficile l’application des lois et des
textes ainsi que du dispositif institutionnel en matière de protection et de surveillance des forêts et des
domaines protégés et aussi des ressources naturelles pour un suivi et un contrôle efficace.
La baisse de productivité des forêts et des savanes résulterait par contre de leur déboisement anarchique
pour la production de la biomasse-énergie notamment du charbon et du bois de chauffe, mais aussi pour
l’exploitation du bois d’œuvre et de services.
Dans les espaces agricoles, les tendances à la baisse et la stabilisation des niveaux de productivité
traduisent les effets de l’agriculture minière à faible utilisation d’intrants ainsi que la baisse des
rendements agricoles qui s’en est résulté au cours de ces dernières années. En effet, d’après les
statistiques nationales, les rendements agricoles dans leur ensemble ont considérablement chuté (à hauteur
de 50% dans ces cas) au cours des dernières années pour toutes les cultures, à l’exception des cultures
Exemple : Campagne agricole 2013-2014 avec la volonté du Gouvernement d’accroitre les performances en matière de
production cotonnière avec le slogan 500 000 ha pour 500 000 tonnes de Coton.
3
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maraîchères notamment la tomate et le piment. Au même moment, la production agricole a
considérablement augmenté résultant donc d’un accroissement très important des superficies emblavées
qui se sont considérablement étendues dans les forêts classées et autres domaines classés de l’Etat. Le
déboisement par l’abattage systématique des arbres dans les champs de culture constitue un autre facteur
pouvant être la cause de la baisse de la productivité végétative des terres agricoles.
Les zones humides ont aussi connu une forte régression avec un rétrécissement rapide des lits des cours
d’eau. Les causes potentielles de ce phénomène se retrouveraient au niveau des activités agricoles,
l’ensablement, le rejet des déchets solides et ménagers dans les plans d’eau et la pression anthropique sur
les mangroves pour l’extraction du sel et du bois de chauffe. En effet, les activités humaines et la
pollution ont largement modifié les conditions hydrodynamiques, physico-chimiques et écologiques des
cours d’eau et des zones humides. Il en résulte donc des inondations fréquentes et la détérioration du
cadre de vie des populations avec d’importants risques de maladies hydriques et de perte de biodiversité
aquatique.
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Cartes 1 et 2 : Etat de l’occupation des terres au Bénin en 2000 (carte 1) et en 2010 (carte 2)
Source CENATEL, 2017
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3

4

Carte 3-4: Dynamique du couvert végétal entre 2000-2010 (carte 3)* et Dynamique de productivité des terres entre 1999-2013 (carte 4)**
Source : * LDN-TSP (CENATEL, 2017) ; ** LDN-TSP (UNCCD, 2017).
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3.2. Cadre institutionnel et législatif de la GDT/NDT
Déjà le 11 décembre 1990, la République du Bénin a élaboré et mis en place la constitution qui dispose en
son article 27 que "Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de
le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement". D'autres articles de ladite constitution
élèvent des atteintes à l'environnement au rang de crime et de haute trahison pour lequel le Président de la
République doit répondre. Cet instrument ouvre la porte au Bénin d’élaborer plusieurs autres documents
qui régulent la protection de l’environnement et des ressources naturelles.
Selon des sources documentaires, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été mis en place au
Bénin en ce qui concerne la gestion durable des terres depuis l’avènement de la Conférence des Nations
Unies sur l’Environnement et le Développement (CNUED) tenue à Rio de Janeiro en juin 1992. Mais ces
textes ne sont pas spécifiquement dédiés à la GDT.
Le Bénin dispose d’autres lois qui une fois entièrement mises en œuvre contribueraient considérablement
à la gestion durable des terres. Il s’agit notamment de la loi n° 2010-44 portant gestion de l’eau en
République du Bénin qui précise en article 9 que : « La gestion durable de l’eau consiste en une utilisation
prudente et rationnelle fondée sur les données scientifiques, les solidarités caractérisant les eaux
superficielles et souterraines, le respect des engagements internationaux et les principes généraux de
protection de l’environnement reconnus par les lois de la République du Bénin ». La loi N°87-013 du
septembre 1987 portant réglementation de la vaine pâturage, de la garde des animaux domestiques et la
transhumance est également d’une importance capitale pour la gestion durable des terres. Cette loi interdit
entre autres tout défrichement et culture à l’intérieur des pâturages naturels. Elle reconnait à l’éleveur le
droit de faire paître son bétail sur les espaces naturels et non clos d’autrui après la récolte. La mise en
œuvre effective de la loi N° 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin est
indispensable pour une gestion durable des terres forestières.
En plus de ces dispositions, plusieurs autres Décrets tels que les Décrets portant attributions, organisations
et fonctionnements de plusieurs Ministères (exemple MCVDD; MAEP, MMEE etc..), des Commissions
Nationales (exemple CNDD), des Comités Nationaux (ex. CNLCD, CNCC) ou des Agences Nationales
(exemple ABE) ou d’autres Décrets (exemple décret N° 82-435 du 30 décembre 1982 portant introduction
des feux de brousse et des incendies de Plantations en République Populaire du Bénin) attachent une
importance à l’environnement, à la gestion des ressources naturelles y comprises les terres (ProSOL,
2015).
Conscient des enjeux et défis en matière de développement durable, le Bénin a souscrit à plusieurs
conventions et accords internationaux, notamment les trois Conventions de la génération de Rio avec la
promulgation des lois y afférentes, à savoir : (i) la Convention sur la Diversité Biologique, (ii) la
Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques et (iii) la Convention des Nations Unies
sur la Lutte Contre la Désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et /ou la
désertification, en particulier en Afrique.
La République du Bénin, dispose d’un environnement institutionnel bien fourni en matière de protection
de l’environnement. Etant donnée que la protection de l’environnement englobe, la protection des terres
ou la gestion durable des terres, il revient de faire une similitude afin d’attribuer à la protection des terres,
certaines institutions dont la mission est de protéger l’environnement. Plusieurs institutions existent et
sont entre autres l’Assemblée Nationale, le Ministère en charge de l’Environnement qui abrite
actuellement des directions techniques centrales (Direction Générale de l’Environnement et du Climat,
Direction Générale des Eaux, Forêts, et Chasse) et des structures sous tutelle (Agence Béninoise pour
l’Environnement, Fonds National pour l’Environnement et le Climat, Centre National de Gestion des
Réserves de Faune, Centre National de Télédétection et de suivi écologique, la etc.). Ces directions sont
appuyées par la Commission Nationale de Développement Durable, le Comité National sur les
Changements Climatiques (CNCC), le Comité National de Lutte Contre la Désertification. Les ministères
notamment le Ministère des Mines de l’Eau et de l’Energie, le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et
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de la Pêche, le Ministère du Plan et du Développement, le Ministère du Commerce et de l’Industrie, le
Ministère de l’Artisanat et du Tourisme disposent en leur seins des directions et services techniques, les
cellules environnementales qui jouent un grand rôle dans la Gestion durable des Terres à travers le
contrôle et le suivi des activités qui participent à la dégradation de l’environnement de façon globale et des
terres particulièrement. Il faut noter aussi, les contributions des préfectures, des Mairies et des
Organisations Non Gouvernementales ainsi que des Organisations Paysannes.
Le Bénin ne dispose pas d’un régime juridique spécifique pour le sol en dehors du chapitre I du titre II de
la loi-cadre sur l’environnement. Certaines activités socio-économiques liées à la gestion du sol sont
cependant codifiées. Ainsi, la loi N° 83-003 du 17 mai 1983 portant Code Minier de la République
Populaire du Bénin réglemente la prospection, la recherche, l’exploitation, la possession, la détention, le
transport, la circulation et le commerce des substances minérales, et classe les gîtes naturels de substances
minérales en carrières et en mines. Cette loi est complétée par la loi N° 83-004 du 17 mai 1983 portant
fiscalités minières en République Populaire du Bénin qui s’inscrit dans le cadre de l’application de
l’article 91 de la loi N° 83-003 du 17 mai 1983 Portant Code Minier de la République Populaire du Bénin,
ainsi que par le décret N° 89-296 du 26 juillet 1989 portant règlement d’application du code minier et
fiscalité minière prévoyant les modalités d’application des deux lois.
Au vu de la pluralité des textes juridiques et des institutions en place au Bénin sur les questions de
l’environnement, on a tendance à affirmer que la Gestion Durable des Terres se fait dans de très bonnes
conditions. Pour le savoir davantage, l’équipe de consultant a approché quelques acteurs clés de la Gestion
Durable des Terres. Il s’agit notamment des cadres de l’administration forestière, des spécialistes et
experts en matière de Gestion Durable des Terres, des responsables d’ONG, des Organisations Paysannes,
des agriculteurs, des éleveurs des exploitants forestiers etc.
Mais l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion durable des terres est lente ou
quasi inexistante (ProSOL, 2015). En effet, plusieurs personnes reconnaissent que le Bénin dispose d’un
arsenal juridique en ce qui concerne la protection de l’environnement et des ressources naturelles dont
l’application viendrait renforcer le dispositif de la Gestion Durable des Terres et favoriserait la NDT au
Bénin.
L’analyse du cadre institutionnel et juridique de la GDT au Bénin fait ressortir des forces et des
opportunités sur lesquelles, le pays peut utiliser ou saisir pour transformer les faiblesses et réduire les
menaces. En effet, les forces de la GDT ou de la NDT au Bénin reposent sur l’existence des Ministères en
charge des questions de l’environnement notamment les composantes, eau, sol, couvert végétal et faune.
Aussi faut-il noter l’existence de plusieurs textes en matière de gestion de l’environnement de façon
globale comme l’adhésion du Bénin à plusieurs conventions et traités au niveau régional et mondial,
l’existence de certains outils de planification au niveau local et l’implication de certains acteurs locaux à
la GDT. L’engagement des partenaires techniques financiers aux côtés du Bénin constitue aussi des
opportunités. Toutefois, malgré ces forces, il existe des faiblesses qui constituent les goulots
d’étranglement à la GDT et la NDT au Bénin. Ces faiblesses sont relatives à la non application effective
des textes en vigueur en matière de gestion de l’environnement, notamment la loi-cadre sur
l’environnement et ses décrets d’application, la faible mobilisation des ressources propres et leurs
investissement dans les actions efficaces de GDT, l’inexistence d’un cadre formel et structurel en charge
de la GDT.
3.3. Niveau de référence de la Neutralité de Dégradation des Terres au Bénin
Au Bénin, les trois principaux sous indicateurs proposés par la CNULCD, sont utilisés. Mais pour y
arriver, le Groupe de Travail NDT, mis en place par le Ministre du Cadre de Vie et du Développement
Durable a examiné les différentes sources de données disponibles pour la définition de la ligne de
référence. La validation s’est passée en deux étapes.
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La première étape est faite par un sous-groupe composé des scientifiques du Groupe de Travail NDT. Ce
sous-groupe est constitué de cinq chercheurs venus de la Faculté des Sciences Agronomiques, de l’Institut
National de Recherche Agricole du Bénin et des indépendants. Il a tenu sa séance le mardi 28 mars 2017 à
Grand Popo. Au cours des travaux, le sous-groupe a analysé les données collectées sur la situation de
référence de la Neutralité de Dégradation des Terres au Bénin. Ces données portent sur les trois sousindicateurs principaux (couverture végétale, productivité des terres et teneur en carbone organique du sol).
Au cours de leurs travaux, les chercheurs avec le consultant régional expert NDT, ont eu des échanges sur
Skype avec les experts de la Convention basés à Bonn en Allemagne pour harmoniser les points de vue
sur la ligne de référence et la qualité des données utilisées.
La deuxième étape est marquée par la restitution des travaux du 28 mars aux participants et la suite des
travaux de définition de la ligne de référence du 29 au 31 mars 2017. Au cours de l’atelier, le groupe de
travail a examiné les différentes sources de données disponibles.
L’analyse des sources de données révèle que les données nationales produites par le Centre National de
Télédétection et de suivi écologique décrivent mieux la situation nationale en matière d’occupation du sol
que les données par défaut. Les données par défaut sous-estiment considérablement la dégradation et la
reconversion des forêts et des savanes en d’autres formes d’occupation au niveau national. Le stock de
carbone organique tel qu’indiqué par les données par défaut présentent une certaine incohérence par
rapport aux taux de stock de carbone organique dans les formations végétales au Bénin. Les sols forestiers
présentent le taux le plus faible de stock en carbone. Toutefois, il n’y a pas de différences majeures entre
les données du Centre National de Télédétection et les données par défaut sur la productivité des terres.
Sur la base des incohérences observées, les données par défaut sont utilisées pour l’analyse des tendances
de la productivité des terres et sur la teneur en carbone organique du sol. Mais les données du Centre
National de Télédétection sont utilisées pour les tendances d’occupation du sol. Cependant le CENATEL
a été chargé de faire un nouveau traitement des données afin d’harmoniser la classification des unités
d’occupation des sols. De plus, il a été demandé au CENATEL de faire un croisement des unités
d’occupation du sol avec chacun des sous indicateurs afin de savoir, les unités dans lesquelles ces
indicateurs sont plus dégradés.
Pour que l’analyse soit plus ou moins complète et respecte la méthodologie proposée par le Programme
NDT, quelques indicateurs secondaires ont été proposés pour l’occupation du sol et pour la productivité
des terres. Les sources de données sont le Centre National de Télédétection, le Ministère de l’Agriculture,
de l’Elevage et de la Pêche et la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse. Pour l’occupation du sol,
il s’agit (i) du volume de bois exploité, (ii) des superficies des terres reboisées et (iii) des superficies des
champs d’igname par an. Pour la productivité des terres, trois sous indicateurs secondaires sont utilisés
dont (i) les rendements du maïs et du coton, (ii) le nombre de producteurs qui utilisent les intrants et (iii) la
quantité d’intrants (engrais chimique) utilisée pour le maïs et le coton. Ces données ont été revues après
les ateliers départementaux et les visites de terrains suite aux constats faits et les observations et avis des
acteurs locaux.
L’évaluation de l’état de dégradation des terres présente une situation très préoccupante au niveau
national. En effet, selon les données par défaut, fournies par le Secrétariat de la CNULCD, et les données
nationales fournies par le CENATEL, il est estimé qu’environ 2,2 millions d’hectares de terres, soit 19%
du territoire national, se sont dégradés entre 2000 et 2010 (Tableau 1). Cela correspond à un taux de
dégradation de 220 000 hectares par an, résultant de :
•

une dynamique négative de changement d’occupation des terres qui se traduit par la conversion
massive des forêts, des savanes naturelles et des zones humides en terres de culture et en zones
urbaines. en 10 ans, les superficies des forêts et des savanes au bénin ont régressé respectivement de
21% et de 15%, correspondant à une perte totale d’environ 1,5 million ha des superficies de ces deux
formations végétales, notamment au profit des terres agricoles et des habitations (tableau 1, carte 1-2,
graphe 1). une étude de la FAO avait aussi indiqué que le bénin a perdu environ 21% de sa couverture
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forestière entre 1990 et 2010. les zones humides, quant à elles, ont régressé d’environ 230 000 ha en
10 ans, soit une perte de 11% de leur superficie entre 2000-2010.
•

une baisse de productivité primaire sur environ 2,2 millions ha de terres, soit 8% du territoire
national, dont 252 000 ha de forêts, 289 000 ha de savanes et 337 000 ha de terres agricoles (tableau
1, carte

•

une variation totale de carbone organique du sol est passée de 2 511 567 t (2000) à 2 443 869 t (2010)
équivalent à une perte totale de 0,02% pour la période 2000-2010 (mécanisme mondiale, 2017). cette
perte totale est essentiellement liée à la conversion des forêts en d’autres formes d’utilisation des
terres (carte 4).

3.4. Zones sensibles et prioritaires pour la mise en œuvre de la NDT.
Sur la base des trois sous-indicateurs de la NDT, cinq grandes zones de dégradation des terres ou hotspots
au Bénin ont été identifiées par le groupe de travail. Ces zones se caractérisent par de forte déforestation
(domaine classé et domaine protégé de l’Etat), l’érosion (éolienne et hydrique), l’exploitation forestière
(bois de feu, bois d’œuvre, agriculture), la croissance démographique, l’agriculture et le surpâturage.
La première zone dans l’extrême nord regroupe deux communes (Karimama et Malanville) avec une
superficie de 9118 km². La deuxième zone (bassin cotonnier du Bénin) comprend six (06) communes avec
une superficie de 25 659 km². La troisième zone s’étend sur les départements de la Donga et du Borgou.
Elle comprend six (06) communes et occupe une superficie de 22 131 km².
La zone IV quant à elle couvre une superficie de 18 967 km² et s’étend sur trois départements (Colline,
Zou et Plateau) comprenant huit (08) communes. La dernière zone identifiée s’étend sur une superficie de
3 365 km².
Dans les communes de Tchaourou et de Parakou on observe des conversions des forêts en savanes ou
prairies aussi légèrement en terres agricoles, dans les communes de Kérou, de Banikoara et la forêt classée
de l’Alibori supérieure. Dans les communes de Ségbana, de Kandi et aussi la zone de chasse de Djona et la
forêt de Goungoun, on observe des conversions des forêts en savanes ou prairies. Au centre (département
des Collines), notamment les communes de Bantè et de Savalou, et aussi en bordures de la forêt classée des
Monts Kouffè, ou on observe surtout des conversions des forêts en terres agricoles et légèrement en
savanes ou prairies. Tout ceci montre la dynamique de l’occupation des sols.
Dans la commune de Malanville et au Nord-Est, notamment dans les communes de Kérou, de Banikoara,
et la forêt classée de l’Alibori supérieure, on note une baisse considérable de la productivité des terres.
Dans les communes de Ségbana, de Kandi et aussi dans la zone de chasse de Djona et la forêt de
Goungoun, on observe des conversions des forêts en savanes ou prairies. L’analyse du stock de carbone
montre que la superficie de « terres cultivées restant des terres cultivées » entre 2000 et 2010 présente 38,8
t/ha de COS. La superficie de zones humides et plans d’eau restant inchangées entre 2000 et 2010 présente
69,2 t/ha de COS. Cette forte valeur montre que les zones humides et plans d’eau sont de grands puits de
carbone naturels (ils stockent deux fois plus de carbone que les forêts) et de ce fait jouent un rôle
fondamental dans l’atténuation des changements climatiques. Sur le littoral, les mangroves, les deltas, les
marais et les estuaires ont un rôle tampon puisqu’ils résorbent la puissance des tempêtes, la force et la
vitesse des vagues. Grâce à leur végétation, les milieux humides protègent également les rives et les
rivages contre l’érosion. Par ailleurs, la plupart des milieux humides peuvent stocker l’eau dans le sol ou la
retenir à leur surface. Ils permettent de diminuer l’intensité des crues et les dommages causés par les
inondations. L’eau accumulée pendant les périodes pluvieuses ou lors d’évènements météorologiques
exceptionnels pourra alimenter progressivement les nappes phréatiques et les cours d’eau pendant les
périodes sèches. La superficie des arbustes, prairies et zones de végétation clairsemée restant inchangée
durant l’intervalle 2000-2010 présente 37,9 t/ha de COS. La moyenne sur tout le territoire national est de
37,6 t/ha de COS en 2000.
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Les tendances ci-dessus confirment la dégradation rapide des terres au Bénin comme évoquée par les
études précédentes. En général, les tendances indiquent une disparition importante du couvert végétal
résultant d’une part de la conversion des forêts et des savanes qui reculent à un rythme annuel de 150 000
ha au profit des champs agricoles ou des habitations (Carte 3), et d’autre part du déboisement et de la
baisse du taux de recouvrement au niveau des différents types de formations végétales notamment les
forêts, les savanes et les terres agricoles (Cartes 1-3).
La baisse de productivité notamment au niveau des terres agricoles traduit les faibles rendements agricoles
des cultures, confirmant ainsi les récentes analyses de l’Institut National des Recherches Agricoles du
Bénin (INRAB), qui ont révélé que plus de 90% des terres agricoles des départements du Borgou, de
l’Alibori et du Zou sont caractérisées par un très faible niveau de fertilité (INRAB, 2017). Mais, elle
pourrait aussi traduire la régression des parcs agroforestiers naturels tels que les parcs à karité et de néré
du fait de l’abattage continu des arbres pour la satisfaction de divers besoins socio-économiques comme
la production de charbon ou de bois d’œuvre.
Les chiffres existants faisaient état d’un recul de la forêt et du couvert végétal à un rythme annuel moyen
de 64 800 ha, soit 1,04% (FAO 2006) ; ce qui indique que la situation s’est donc considérablement
aggravée au cours des dernières années. Selon la FAO (2006), le Bénin fait partie des pays ayant les taux
de déforestations les plus élevés au monde. Les tendances décrites ci-dessus en matière de dégradation des
terres au Bénin sont très inquiétantes, et invitent les autorités politiques et tous les acteurs nationaux à tous
les niveaux, à davantage d’efforts de préservation et de restauration du patrimoine terre et de ses
ressources, tels qu’exprimés à travers les cibles NDT décrites ici.
4. Définition des Cibles nationales de la Neutralité de Dégradation des Terres au Bénin
4.1. Cibles de la Neutralité de Dégradation des Terres
En se basant sur l’état de dégradation des terres décrit dans la précédente section, le Bénin s’est rendu
compte de la nécessité et de l’urgence d’intensifier les efforts pour arrêter et inverser les tendances
actuelles en matière de la dégradation des terres. Ainsi, le Bénin se fixe prioritairement comme ambitions
d’atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d’ici à 2030 à travers la restauration d’au
moins 50% (soit 1,25 million ha) des terres dégradées au cours de la période de référence 2000-2010, et
limiter à 5% la perte des terres non dégradées (forêts et savanes), afin de préserver les écosystèmes
terrestres et aquatiques avec une amélioration nette du couvert végétal de 12%.
Plus spécifiquement, notre pays s’engage à renforcer les mesures et les efforts en cours pour, d’ici à 2030 :
▪

réduire de 21% (1 460 000 ha) à 5% (160 640 ha) la conversion des forêts et savanes naturelles en
d’autres formes d’occupation du sol, en l’occurrence les terres agricoles et les habitations ;

▪

augmenter de 5% (soit 155 000 ha) la superficie des forêts à travers la reforestation et la mise en
place de nouvelles plantations ;

▪

réduire de moitié (soit environ 350 000 ha) la superficie des forêts présentant une baisse de
productivité nette ;

▪

accroître la productivité sur l’ensemble des terres agricoles en baisse de productivité (631 400 ha)
et celles sur lesquelles la productivité est restée faiblement stable (1,8 million ha) au cours de la
période 2000-2010 ;

▪

maintenir les zones humides dans leur ensemble en mettant un terme à leur conversion en d’autres
formes d’occupations.

Les ambitions exprimées ci-dessus répondent au principe de la hiérarchie de réponse sur laquelle se base
le processus de la NDT, en ce sens qu’elles combinent à la fois les options d’évitement de la dégradation
des terres et de restauration afin de parvenir, à l’horizon 2030, à une situation plus améliorée
comparativement à la situation observée pendant la période de référence 2000-2010. Les objectifs-cibles
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sus-indiquées s’alignent avec, et complètent les engagements précédents pris par le Bénin dans le cadre de
plusieurs autres initiatives internationales. Dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, le Bénin s’est
fixé comme ambition de protéger le couvert végétal à travers la mise en œuvre d’un plan de reboisement
de 15 000 ha de plantation forestière par an et la réduction du taux annuel de déforestation des forêts
naturelles de 41,7% sur la période 2021-2030. Plusieurs autres cibles en matière de restauration et de lutte
contre la dégradation des terres sont indiquées dans les CDN du Bénin. Dans le cadre de l’initiative "Défi
de Bonn", le Bénin s’est aussi engagé à restaurer 0,5 million ha de paysages forestiers dégradés, à
l’horizon 2030. La mise en œuvre des cibles NDT à travers les mesures de restauration du couvert végétal
et de lutte contre la dégradation des terres devrait permettre de renforcer d’environ 15%, la capacité de
séquestration du carbone dans la biomasse aérienne y compris les forêts, et de réduire, voire d’annuler
complètement les émissions cumulées du Bénin dues au secteur forestier. Ce faisant, ces mesures
contribueront également à la réalisation d’autres objectifs et priorités de développement nationaux. Ceci
correspond à une contribution totale d’environ 80% aux ambitions exprimées dans les CDN du Bénin en
matière de réduction des émissions. Les cibles ci-dessus définies en vue d’atteindre la NDT au Bénin,
s’alignent aussi avec les ambitions du Bénin relatives aux objectifs d’Aichi sur la préservation de la
diversité biologique, et leur mise en œuvre participera directement à la réalisation des objectifs en matière
de conservation de la biodiversité. Le Bénin a aussi pris des engagements spécifiques dans le cadre de la
Convention de Ramsar sur la protection des zones humides, qui trouvent aussi leur justification dans les
cibles formulées dans le cadre du processus de la NDT, sachant que l’étendue des zones humides et plans
d’eau a régressé d’environ 11% entre 2000 et 2010.
4.2. Mesures associées pour atteindre la Neutralité de Dégradation des Terres
Parallèlement aux mesures visant à éviter et freiner le processus de dégradation des terres, le
Gouvernement du Bénin s’engage aussi à accroître les efforts de restauration des terres et des écosystèmes
dégradés. Les principales mesures envisagées sont décrites comme suit :
4.2.1.
▪

Mesures institutionnelles et politiques

Intégration de la NDT dans les priorités politiques nationales et locales

Au niveau central, les préoccupations liées à la gestion durable des terres et spécifiquement à la NDT
seront prises en compte dans les processus politiques en cours et à venir tels que la révision du document
« Bénin Alafia 2025 », l’élaboration du Plan National de Développement 2018-2022, la mise en œuvre du
Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2016-2021), l’élaboration du cadre d’Assistance au
Développement des Nations Unies au Bénin (UNDAF 2019-2023), la planification, la programmation et
l’élaboration du budget général de l’Etat dans son cycle triennal de dépenses aux niveaux national et
sectoriel, etc.
Dans le cadre de la planification de l’action publique locale, les communes disposent de plusieurs
instruments de planification parmi lesquels on distingue : le Plan de Développement Communal 3 ème
génération, le Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC), le Plan de Développement
Economique et Social (PDES), les plans d’urbanisme dans les zones agglomérées, et les plans
d’aménagement urbain et de lotissement. Les processus d’actualisation des SDAC et aussi de l’élaboration
des plans de développement communaux 3eme génération sont engagés çà et là avec un plus grand souci de
leur prise en compte dans les actions de développement au niveau local.
▪

Renforcement du cadre politique et institutionnel sur la gestion et la surveillance des forêts et
aires protégées

Pour inverser les tendances déjà critiques en matière de destruction du couvert végétal, une politique de
tolérance zéro à l’extension agricole dans les forêts classées et aires protégées sera nécessaire. Le cadre
d’application des lois et règlements sur la gestion et l’exploitation des ressources forestières nécessite
aussi d’être renforcé en vue de freiner considérablement la déforestation, principale cause de la
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dégradation des terres. Le Gouvernement du Bénin a manifesté récemment sa volonté de combattre la
destruction des ressources forestières en réaffirmant par décret l’interdiction de l’exportation du charbon
de bois et du bois d’essences locales d’une part et d’autre part l’exploitation forestière en domaine classé.
Mais cette volonté politique, doit être accompagnée d’un décret ou d’un arrêté réaffirmant fortement
l’interdiction d’installation des champs et autres infrastructures agricoles dans les domaines forestiers
publics et, par la même occasion, autorisant la libération des forêts et des aires protégées de l’Etat de toute
infrastructure et occupations agricoles.
▪

Implication active des acteurs locaux et autorités décentralisées

Les communes sont au centre de la solution à la lutte contre la dégradation des terres et l’atteinte de la
NDT au Bénin. Au sein des conseils communaux, il existe des Commissions de Gestion Foncière de la
Commune (CoGEF) avec des Sections Villageoises (SVGF) comme démembrements. Les moyens mis à
la disposition des communes pour remplir cette tâche sont quasiment absents. Le Gouvernement actuel a
pris des décisions allant dans le sens d’une plus grande maîtrise du dossier des lotissements. Mais, à
travers une coopération plus étroite des autorités locales, y compris les Commissions communales de
Gestion des Forêts (CoGEF), des mesures variées seront mises en œuvre en vue de faciliter l’intégration
de la NDT, ses indicateurs et ses mesures, dans les plans de développement communaux.
4.2.2.
▪

Mesures techniques

Promotion des sources alternatives de moyens d’existence et d’énergies de substitution

Dans le secteur de l’énergie, des efforts seront consentis avec l’appui des partenaires pour la promotion
des activités alternatives et génératrices de revenus en capitalisant surtout sur les acquis et les résultats des
actions conduites dans le cadre des projets. Il s’agit, par exemple, du Programme de Gestion des Forêts et
Terroirs Riverains Financement Additionnel (PGFTR-FA), du Projet d'Appui aux Parcs de l'Entente
(PAPE) et Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP) qui appuient le développement
d’activités génératrices de revenus autours des Forêts classées pour le premier et des parcs nationaux pour
les deux autres.
Les reformes politiques en cours dans le secteur de l’énergie visent aussi à faciliter l’accès des ménages
urbains aux équipements de cuisson à gaz butane comme alternative à l’utilisation du charbon, notamment
en milieu urbain.
▪

Intensification agricole durable et promotion de l’agriculture climato-intelligente

La nouvelle politique agricole a été élaborée sur la base des principes de « l’intensification durable » et
« STOP à l’agriculture extensive et minière », en lien notamment avec la politique agricole de la
CEDEAO (ECOWAP) reposant elle-même sur les orientations stratégiques instituées dans le Programme
Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) du NEPAD. La vision politique
nationale est de faire de la recherche agricole, le socle de la mise en œuvre des objectifs en matière de
développement agricole. Les actions à mettre en œuvre dans ce cadre consisteront à renforcer les capacités
des structures nationales de recherche agricole à accompagner les efforts de modernisation et
d’intensification durable de la production agricole à travers le renforcement et la diffusion à grande
échelle des technologies vertes, notamment les semences améliorées à haut rendement, résistantes aux
risques climatiques et aux nuisibles et/ou moins exigeantes en fertilisants. Ces mesures seront
accompagnées de politiques efficaces d’amélioration de l’accès des producteurs aux engrais et au
développement de l’agriculture irriguée en vue de lutter contre l’agriculture minière qui constitue un
facteur d’appauvrissement et de dégradation des terres agricoles. Aussi, le Gouvernement a-t-il
considérablement augmenté ses dotations budgétaires à la recherche agricole nationale d’intérêt public.
▪

Promotion de l’économie forestière
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Au Bénin, la contribution des forêts commerciales et des plantations privées est considérablement faible et
représente moins de 5% de la superficie totale des forêts au niveau national. La principale mesure pour
inverser cette tendance consiste à promouvoir l’économie forestière à travers la mise en place d’un
ensemble de mesures incitatives en vue de faciliter des investissements privés dans la création des
plantations et des forêts privées ou commerciales pour satisfaire les différents besoins des populations en
bois et autres produits ligneux. Ainsi, l’ambition est de couvrir au moins 40% de la demande nationale en
bois-énergie et en bois d’œuvre ou de service par les plantations et forêts privées et commerciales à
l’horizon 2030, avec pour vision d’atteindre 70% en 2050.
▪

Restauration des terres dégradées, dénudées et abandonnées

La principale mesure en vue de restaurer les terres dégradées consistera à les reboiser ou les mettre en
défens afin d’en faire des ilots de forêts secondaires communales urbaines ou périurbaines. Ces zones
pourront aussi être les zones de prédilection dans le cadre des actions visant à promouvoir la mise en place
des plantations privées dans le cadre de la promotion de l’économie forestière. La mise en place de ces
mesures et leur durabilité nécessiterait un renforcement du cadre institutionnel et juridique sur la
gouvernance des forêts urbaines ou périurbaines ainsi que des domaines protégés relevant du domaine
privé, communale ou communautaire. Quelques études de faisabilité sont actuellement en cours au niveau
de l’Agence Béninois pour l’Environnement (ABE) en vue de mettre en place un plan de restauration de
ces terres notamment dans les zones d’exploitation des carrières.
▪

Développement de l’arboriculture fruitière

Dans les hotspots de la région centrale, l’accent sera mis sur la promotion des anacardiers et les
plantations de karité à cycle court comme stratégie de restauration des terres dégradées. Des actions
importantes sont déjà en cours avec l’appui du PNUD et du FEM dans le cadre de la filière anacarde, et
seront élargies et diversifiées dans la perspective de l’atteinte de la NDT au Bénin. Dans les régions semiarides au Nord où les moyens d’existence des populations sont fortement menacés par la désertification et
la sécheresse, la réorientation de la politique agricole pourrait porter sur la promotion des filières de
certaines espèces ligneuses des régions semi-arides à haute valeur-ajoutée pour l’exportation mais aussi
pour l’économie locale comme la gomme arabique et le palmier dattier.
▪

Restauration des aires protégées et des forêts naturelles dégradées

Il est envisagé la restauration d’au moins 600 000 ha de forêts dégradées ainsi que la création d’environ
230 000 ha de nouvelles plantations de forêts secondaires publiques et privées. Les actions à mettre en
place dans ce cadre consistent à renforcer les efforts en cours en matière d’aménagement et de restauration
des forêts.. L’opérationnalisation et l’aménagement de la Réserve de la biosphère transfrontalière du Delta
du Mono, récemment créée avec l’appui de la Coopération Allemande et de l’UNESCO, sont aussi
nécessaires et permettront d’élargir l’étendue des aires protégées au niveau national. En effet,
l’opérationnalisation de cette nouvelle réserve de biosphère transfrontalière permettra de restaurer plus de
300 000 ha d’écosystèmes secs et humides y compris au moins quatre sites Ramsar au Bénin et au Togo,
protéger la biodiversité floristique et faunique, et créer des milliers d’emplois à travers l’écotourisme et les
actions de restauration des terres et du couvert végétal. Les efforts seront faits également au niveau des
communes à travers le Projet d’Appui de Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM).
▪

Protection et restauration des mangroves et autres zones humides

Au cours de la période 2000-2010, soit en 10 ans, l’étendue des cours d’eau et zones humides a régressé
de 11%, avec aussi une dégradation rapide du couvert végétal se traduisant par la baisse de la productivité
primaire. Pour inverser cette tendance, l’accent sera mis sur l’assainissement et la gestion durable des
déchets solides ménagers qui constituent la principale cause d’encombrement et de dégradation des zones
humides. Pour ce faire, les initiatives et efforts en cours dans le cadre de l’initiative « villes vertes » seront
renforcées et mises à l’échelle.
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▪

Mobilisation des ressources

Au niveau national, le Gouvernement compte renforcer le cadre d’investissement public et de mobilisation
des ressources domestiques pour la restauration des paysages forestiers et des écosystèmes dégradés à
travers le Fonds National de Développement Forestier (FNDF), le Fonds National pour l’Environnement
et le Climat (FNEC) et le Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC), et spécifiquement
"FADeC Agriculture". Le principe de pollueur-payant qui constitue le principal mécanisme de
mobilisation des ressources pour ces instruments nationaux sera généralisé et appliqué à tous les secteurs
économiques.
En dehors des efforts de mobilisation des ressources domestiques, le Gouvernement compte renforcer les
capacités du Bénin à mobiliser les ressources externes notamment les financements innovants sur le climat
tels que le FEM, le FVC, le Fonds d’Adaptation, le Fonds NDT, le Fonds d’Investissement pour le Climat
(CIF) ainsi que les divers fonds institués par les banques et institutions régionales telles que la Banque
Africaine de Développement (BAD), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), la
Fondation des Savanes Ouest Africaines (FSOA), etc.
5. Atteindre la Neutralité de Dégradation des Terres au Bénin
5.1. Opportunité de levier
L’atteinte de la Neutralité de Dégradation des Terres au Bénin repose fondamentalement sur les
opportunités qui sont offertes aujourd’hui et dont il doit saisir avec sérénité. Ces opportunités sont de
plusieurs ordres. Dans le Processus de Définition des cibles et mesures de la NDT, le Bénin à travers le
Groupe de travail NDT qui comprend les représentants des Ministères et structures intervenant sur les
questions de l’environnement en général et surtout des composantes sols, eaux et végétation, en terme
d’actions ou des recherche, a réalisé des progrès qui se caractérisent par :
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

La manifestation ouverte des engagements et des efforts politiques du Bénin pour la Gestion
Durable des Terres au plus haut niveau;
L’intégration des mesures de Gestions Durables des Terres dans le Plan Stratégique de
Développement du Secteur Agricole (PSDSA) et du Plan National d’Investissements Agricoles
(PNIA) ;
La prise en compte des mesures GDT lors de la formulation des projets innovants en matière de
protection et de restauration des forêts et de lutte contre la pauvreté ;
La communication et les échanges sur la mise en place ou la dynamisation des structures internes
de mobilisation des ressources pour l’environnement notamment le Fonds National pour
l’Environnement et le Climat, le Fonds National pour le Développement Agricole, le Fonds
National de Développement Forestier (FNDF), le Fonds d’Appui au Développement des
Communes (FADeC), et spécifiquement "FADeC Agriculture.
Les recommandations fortes pour la révision et la mise en œuvre du Plan Stratégique
d’Investissement de Gestion Durable des Terres au Bénin (PSI/GDT) ;
La mise en œuvre à l’échelle du Projet Protection et Réhabilitation des Sols pour la Sécurité
Alimentaire (ProSOL), mise en œuvre par la coopération allemande/GIZ ;
La communication pour la mobilisation des ressources externes notamment les financements
innovants sur le climat tels que le FEM, le FVC, le Fonds d’Adaptation, le Fonds NDT, le Fonds
d’Investissement pour le Climat (CIF) ainsi que les divers fonds institués par les banques et
institutions régionales telles que la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Ouest
Africaine de Développement (BOAD), la Fondation des Savanes Ouest Africaines (FSOA) etc.
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5.2. Projets transformatifs
Au Bénin plusieurs projets dont leur mise en œuvre effective peut contribuer à la NDT, en cours
d’exécution sont identifiés. Il s’agit des projets du niveau national et des projets du niveau régional.
Au niveau national
✓ Elimination des POPs et pesticides obsolètes, renforcement de la gestion du cycle de vie des
pesticides, financé par la FAO.
✓ Restauration des ecosystèmes de mangrove de site de RAMSAR 1017 en République du Bénin,
financé par la FAO.
✓ Projet d’Appui à la Diversification Agricole (PADA) financé par
✓ Projet de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) financé par la Banque
Mondial/IDA.
✓ Appui aux programmes de recherches pour la génération de technologies d’Adaptation et de
Résilience des Filières Agricoles aux Changements Climatiques (ARFACC), financé par le
Gouvernement du Bénin, le CORAF/WECARD et le Fonds pour l’Environnement.
✓ Projet d’appui à la croissance Economique Rurale (PACER) financé par le FIDA et le SFD.
✓ Projet d'appui scientifique aux processus de plans nationaux d'adaptation (PNA) dans les pays
francophones les moins avancés d'Afrique subsaharienne financé par la GIZ ;
✓ Réserve de biosphère transfrontalière du Delta du Mono financé par la GIZ.
Au niveau régional
Plusieurs projets sont mis en œuvre actuellement sur le plan régional au Bénin. Ils sont répartis selon les
cinq zones hotspots identifiées par le Groupe de Travail NDT. Certains projets couvrent à la fois plusieurs
zones.
Zone hotspot 1: extrême nord du Bénin
✓ Projet de promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin financé par le
Gouvernement du Bénin, la Communauté Electrique du Bénin, le Fonds pour l'Environnement
Mondial et le PNUD ;
✓ Projet de renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux impacts des changements
climatiques au Bénin, financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial et le PNUD ;
✓ Projet d’Appui à la Production Vivrière et de Résilience dans les départements de l’Alibori, du
Borgou et des collines financé par la Banque Africaine de Développement et le Gouvernement du
Bénin ;
✓ Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants en République du Bénin
(PAPAPE-Bénin), financé par la Banque Islamique du Développement ;
✓ Projet de sécurité alimentaire par l’intensification agricole (PSAIA), financé par la Banque Ouest
Africaine du Développement et le Gouvernement du Bénin avec une contrepartie des
bénéficiaires ;
✓ Projet d’Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP) financé par la Banque Mondiale (IDA),
Fonds pour l’Environnement Mondial et Fédération Financière Allemande.
Zone hotspot 2: bassin cotonnier nord du Bénin
✓ Projet de promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin financé par le
Gouvernement du Bénin, la Communauté Electrique du Bénin, le Fonds pour l'Environnement
Mondial et le PNUD ;
✓ Projet de renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux impacts des changements
climatiques au Bénin, financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial et le PNUD ;
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✓ Projet d’Appui à la Production Vivrière et de Résilience dans les départements de l’Alibori, du
Borgou et des collines financé par la Banque Africaine de Développement et le Gouvernement du
Bénin ;
✓ Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants en République du Bénin
(PAPAPE-Bénin), financé par la Banque Islamique du Développement ;
✓ Projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural (PDPIM), financé par la Banque
Islamique du Développement ;
✓ Projet de sécurité alimentaire par l’intensification agricole (PSAIA), financé par la Banque Ouest
Africaine du Développement et le Gouvernement du Bénin avec une contrepartie des
bénéficiaires ;
✓ Projet d’Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP) financé par la Banque Mondiale (IDA),
Fonds pour l’Environnement Mondial et Fédération Financière Allemande.
Zone hotspot 3: Donga et une partie du Borgou
✓ Projet de renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux impacts des changements
climatiques au Bénin, financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial et le PNUD ;
✓ Projet d’Appui à la Production Vivrière et de Résilience dans les départements de l’Alibori, du
Borgou et des collines financé par la Banque Africaine de Développement et le Gouvernement du
Bénin ;
✓ Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants en République du Bénin
(PAPAPE-Bénin), financé par la Banque Islamique du Développement ;
✓ Projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural (PDPIM), financé par la Banque
Islamique du Développement ;
✓ Projet d’Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP) financé par la Banque Mondiale (IDA),
Fonds pour l’Environnement Mondial et Fédération Financière Allemande.
Zone hotspot 4: Collines, Zou et Plateau
✓ Projet de renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux impacts des changements
climatiques au Bénin, financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial et le Programme des
Nations Unies pour le développement ;
✓ Projet d’appui à la préservation et au développement des forêts galeries et production de
cartographie de base numérique financé par Union Européenne, le Programme des Nations Unies
pour le développement et les communes de la basse vallée de l'Ouémé ;
✓ Projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural (PDPIM), financé par la Banque
Islamique du Développement ;
✓ Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants en République du Bénin
(PAPAPE-Bénin), financé par la Banque Islamique du Développement ;
✓ Projet d’Appui au Développement Agricole des Collines (PADAC), entièrement financé par
l’Agence Française du Développement ;
✓ Projet d'appui au développement du maraichage (PADMAR), financé par le FIDA et OFID.
✓ Projet d’Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP) financé par la Banque Mondiale (IDA),
Fonds pour l’Environnement Mondial et Fédération Financière Allemande.
Zone hotspot 5: Terres de barre et Littoral
✓ Projet de renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux impacts des changements
climatiques au Bénin, financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial et le PNUD ;
✓ Projet de lutte contre l’érosion côtière au Bénin ;
✓ Appui à la professionnalisation de la filière d’élevage cunicole au sud-Bénin ;
✓ Projet d'appui au développement du maraichage (PADMAR), financé par le FIDA et OFID ;
✓ Réserve de biosphère transfrontalière du Delta du Mono.
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Conclusion
Le Bénin a vite saisi l’opportunité de la NDT et s’est résolument engagé afin de contribuer à la Gestion
Durable des Terres. Cet engagement s’est manifesté au plus haut niveau de l’Etat central, et à travers le
Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable. D’autres ministères notamment ceux en charge
de l’eau, de l’énergie, de l’agriculture, du transport et des infrastructures, du plan et du développement se
sont manifestés avec les structures du secteur privé et les universités. C’est d’ailleurs ce qui a facilité la
mise en place d’un groupe de travail qui a conduit le processus de définition des cibles et mesures de la
NDT ayant abouti à l’élaboration d’une note politique. Ce groupe de travail a été appuyé fortement par les
partenaires au développement dont notamment la FAO, la GIZ à travers le ProSOL, le PNUD. Les travaux
réalisés par le Groupe de Travail ont été conduits par une approche inclusive et participative impliquant
les acteurs locaux. Désormais, le Bénin dispose d’une ligne de référence claire en matière de Neutralité de
Dégradation des Terres.
Toutefois, la mise en œuvre du processus NDT au Bénin nécessite un dispositif global de suivi-évaluation
des cibles définies. En effet, le dispositif global de suivi-évaluation doit être orienté vers les résultats avec
pour objectif d’évaluer et apprécier chaque année, le niveau des indicateurs et des cibles définies. Ce qui
permettra de prendre les dispositions afin de corriger le disfonctionnement ou les retards que l’organe en
charge de la mise en œuvre aura connus. Il permettra aussi d’informer les décideurs politiques des actions
à entreprendre pour améliorer la mise en œuvre du processus NDT.
Le dispositif institutionnel de suivi-évaluation sera basé sur une approche inclusive des différentes
catégories d’acteurs et s’appliquera à deux niveaux distincts:
1. Le niveau stratégique qui suit le cadre de planification stratégique des indicateurs et des cibles
définies et les tendances ;
2. Le niveau opérationnel qui assure le suivi et l’évaluation des performances de l’ensemble des
programmes et des projets mis en œuvre sur le terrain ainsi que des performances structures en
charge.
Le premier niveau d’analyse concerne essentiellement le suivi des indicateurs clés de la NDT mais
également le suivi budgétaire et financier du processus. Il se basera sur un dispositif statistique et
cartographique de suivi des indicateurs des cibles à travers l’utilisation de tableaux de bord qui seront
élaborés en conséquence. Il sera assuré par le CNLCD au niveau national et par les CDLCD et CCLCD au
niveau départemental et communal.
Le dispositif de suivi évaluation du processus va s’intégrer dans une dynamique nationale et régionale.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la CNULCD, il est prévu le renforcement du système de suiviévaluation. Ce système prendra en compte les renseignements du Processus de Définition des Cibles et
l’introduira dans le dispositif régional et mondial de la NDT. Ce qui permettra au Bénin d’atteindre la
Neutralité de Dégradation des Terres à l’horizon 2030.
Au terme des huit mois de travail, il faut noter que le processus de définition des cibles et mesures au
Bénin s’est déroulé conformément aux guides méthodologiques définis et rendus disponibles par le
Mécanisme Mondial. Le Processus de Définition des Cibles a permis de tirer des enseignements pour
mettre en valeur des acquis. Les principales leçons apprises peuvent être résumées comme suit :
▪
▪
▪
▪
▪

Forte appropriation de la partie nationale (politique) et implication des services techniques ;
Motivation et engagement des membres du groupe de Travail NDT ;
Partage de l’expérience ;
Engagement des acteurs locaux ;
Engagement et intérêt prouvés du secteur privé et des organisations paysannes.
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Annexes
Liste des membres du Groupe de Travail NDT
N°

STRUCTURE

1.

Direction de Planification et de la
Prospective (DPP)/Ministère de l'Agriculture,
de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)
Institut National des Recherches Agricoles
du Bénin (INRAB) / Ministère de
l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
(MAEP)
Direction Générale de l’Environnement et du
Climat (DGEC)/ Ministère de Cadre de Vie
et du Développement Durable (MCVDD)
Direction Générale des Eaux, Forêts et
Chasse (DGEFC)/Ministère de Cadre de Vie
et du Développement Durable (MCVDD)
Centre National de Télédétection
(CENATEL) / Ministère de Cadre de Vie et
du Développement Durable (MCVDD)
Fonds National pour l’Environnement et le
Climat (FNEC)/ Ministère de Cadre de Vie et
du Développement Durable (MCVDD)
Ministère du Plan Point focal Objectif du
Développement Durable
Ministère de Mine, de l'Eau et de l'Energie
(secteur Eau)
Coopération Allemande GIZ/ProSol

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10. PNUD
11. Point Focal CNULCD BENIN
12. Association pour le Développement des
Communes du Borgou
13. Unité de Protection de l'Environnement
14. Association Nationale des Communes du
Bénin (ANCB)
15. Faculté d’Agronomie de l’Université
Abomey-Calavi
16. Consultant Junior PDC/NDT
17. Expert
18. Expert
19. Assistant DGEC
Démarche méthodologique

NOM ET
PRENOM
AWO Sourou
Malikiyou
DAGBENONBAK
IN Gustave

AINA Martin Pépin

ADJIBI O. A.
Razack
AKPASSOUNON
Pascal
GNANVI
Appolinaire
GOHOUNGBE
Franck
ALLOMASSO
Tchokponhoué
Cl. KAKPO
Comlan Marcel
TOSSOU Elisabeth
DOSSOU WOROU
Fortunée
MOUDACHIROU
Soule
KOTAN Clément
BADA Georgette
SAIDOU Aliou
AGODO Lambert
Prof. IGUE Attenda
GNANGLE P.
Césaire
AFOUDA Josue

Le processus de définition des cibles et mesures au Bénin s’est basée sur une approche méthodologique
qui porte sur trois étapes (la revue documentaire, les travaux en atelier et les visites de terrain).
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Revue documentaire
Elle a consisté à la lecture et prise de note dans les documents de politiques nationales, les politiques
sectorielles, les politiques régionales et les programmes-projets dans les ministères de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche (MAEP), le Ministère de Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD),
le Ministère du Plan et du Développement (MPD), dans les Directions techniques de chacun de ces
ministères. Certains documents ont été consultés en ligne sur les sites des structures nationales et régionale
sur la Gestion Durable des Terres. L’équipe de consultant appuyée par le Groupe de Travail NDT a
collecté également les documents auprès des partenaires techniques et financiers dont notamment la
Coopération Allemande à travers les ProSOL, le PNUD, la FAO, l’IFDC etc.
Ateliers et visites de terrains
Cinq ateliers ont marqué le processus de définition des cibles et mesures de la NDT au Bénin.
Atelier de lancement du processus de la NDT au Bénin : Il s’est tenu le mardi 14 février 2017 à l’Hôtel
NOVOTEL de Cotonou et a connu la participation effective du Ministre du Cadre de Vie et du
Développement avec à ses côtés, le Coordonnateur mondial du programme Neutralité de Dégradation des
Terres, la Coordonnatrice du projet ProSOL et le Directeur Général de l’Environnement et du Climat. A la
fin de cet atelier le groupe de travail composé de 17 membres comportant tous les acteurs concernés.
Atelier de la première retraite du groupe de travail NDT : Il est organisé du 28 au 31 mars 2017, sur
financement du Mécanisme Mondial et du ProSOL à l’hôtel Bel Azur de Grand Popo. Il a réuni les
membres du groupe de travail et a pour objectif le recueil des avis scientifiques sur les indicateurs choisis
et la disponibilité des données et leur utilisation.
Atelier de la seconde retraite du groupe de travail : il est organisé du 29 mai au 01 juin 2017, sur
financement du Mécanisme Mondial et du ProSOL à l’hôtel Bel Azur de Grand Popo. Il a réuni également
les membres du groupe de Travail NDT et a pour objectif la validation scientifique des documents
élaborés par les consultants à savoir, le cadre légal et juridique et le cadre institutionnel de la GDT au
Bénin, l’analyse des facteurs et tendances de dégradation des terres au Bénin, le document de ligne de
référence de la NDT au Bénin, les cibles et mesures de la NDT et les zones hotspots.
Ateliers départementaux : ils sont organisés pour le compte des autorités locales et autres acteurs locaux.
Il s’agit de deux ateliers départementaux couplés de visites de hotspots du 10 au 16 juillet 2017, sur cofinancement du Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la
Désertification et du Ministère du Cadre de vie et du Développement Durable. Les deux ateliers se sont
déroulés successivement le 10 juillet à Bohicon pour les zones hotspots du Sud-Bénin et le 13 juillet à
Parakou pour les zones hotspots du Nord-Bénin.
Atelier national de validation des cibles et mesures : il est organisé le jeudi 10 Août 2017 à BENIN
MARINA HOTEL de Cotonou par le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable avec
l’appui technique et financier du Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies de Lutte Contre
la Désertification et du projet « Protection et Réhabilitation des Sols pour la sécurité alimentaire
(ProSOL) » de la Coopération Allemande GIZ. Il a pour objectif l’adoption et l’appropriation par les
participants, des résultats relatifs aux cibles nationales volontaires de la NDT.
Visites de terrain : Ils sont organisés conjointement aux ateliers départementaux du 10 au 16 juillet 2017.
L’objectif était de visiter les sites présentant de fortes caractéristiques de dégradation des terres suivant les
trois indicateurs de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification.
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Atelier régional avec les acteurs locaux et autorités communales à Bohicon le 10juillet 2017.

Participants à l’atelier régional avec les acteurs locaux et autorités communales à Parakou le 13
juillet 2017.

Atelier de lancement du processus NDT au Bénin le 17 février 2017.
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Présentation de l’état de la dégradation des terres au Bénin suivant les trois indicateurs de la NDT (ligne de référence NDT)
Dynamique de la productivité nette (km2)**

Occupation des terres*

Superficie
2000 (km2)

Forêts
39342
Savanes arbustives, prairies et zones à
faible végétation
41810
Zones humides et plans d'eau
2086
Terres cultivées
30776
Terrain non viabilisé et autres
domaines
127
Zones artificielles
559
SOC moyen (ton/ha)
Superficie totale (%)
Total (km2)
114700
*Source : LDN-TSP (CENATEL, 2017)
**Source : LDN-TSP (UNCCD, 2017)

Superficie
2010 (km2)

Changement
des terres
(2000-2010)

30961

-8381

35591
1853
45310

-6219
-233
14534

109
876

-18
317

114700

Carbone
Organique
du Sol
(2000)**

Déclin de
productivité

Premier
Stable
signe de subissant
déclin
de stress

Stable ne
subissant
pas de
stress

Accroissement

de la
productivité

Données
manquantes

Tonne/ha

271
94

2255
2794

3995
6609

9665
2382 3

15290
19365

16
44

35,2
37,9

77
234

20
3141

27
2940

278
17800

46
6810

147
203

69.2
38.8

0
90
766
1%
766

0.2
52
8262
7%
8262

0.3
201

0
32

0
3

46
42,5
37,6

44%
51767

36%
41543

0,4%
414

25
13595
12%
13595
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Liste des rapports soumis
1.
2.
3.
4.
5.

Analyse SWOT du cadre juridique et institutionnel sur la gestion durable des terres au Bénin
Analyse des tendances et facteurs de dégradation des terres au Bénin
Cibles et mesures en vue d’atteindre la NDT au Bénin
Note politique sur les cibles et mesures NDT
Plan National d’Effet de Levier
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Carte de zones Hotspots

Figure 1: Délimitation des cinq zones de forte tendance à la dégradation
Source : UNCCD et GT-NDT Bénin, 2017.
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Quelques photos montrant la dégradation des terres au Bénin

Photo 1: Carrière de latérite à Dogbo

Photo 2: Carrière de sable à Klouékanmè

Photo 3: Champ de l'igname dans la forêt à Tchetti
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Photo 4: Champ de maïs dans la commune de Sinenedé

Photo 5: Sol dénudé inculte en bordure de la Sota

Photo 6: Sol dénudé improductif dans la commune de Malanville
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