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Introduction 

La prise de conscience de la nécessité de (i) réduire l’avancée notable de la désertification, (ii) renforcer 

la résilience aux changements climatiques, et en prélude à la préparation de la participation du Bénin 

à la COP15, la PASCI en partenariat avec L’ONG Belge Iles de Paix et OBEPAB  ont organisé les 17 et 18 

mars 2022 un atelier multi-acteurs pour un plaidoyer commun de la société civile béninoise. Le présent 

rapport fait le point des activités menées au cours de cet atelier qui s’est tenu à Dassa Zoumé. 

1. La cérémonie d’ouverture 

Après la présentation des participants nous avons eu le mot de bienvenue de la Plateforme des Acteurs 

de la Société Civile au Bénin, qui a suivi de la présentation et l’amendement du Chronogramme de 

l'atelier par l'ECC. Le protocole a été assuré par la PASCIB 

1.1. Mot de bienvenue du Chef Projet BENKADI 

Souhaite la bienvenue aux participants et remercie pour la disponibilité à répondre à l’atelier. L’enjeu 

de la thématique où malgré les efforts, le fléau semble persister où il faut trouver des  alternatives et 

sortir des  

1.2. Mot du coordonnateur de l’OBEPAB 

Le coordonnateur a lui aussi souhaité la bienvenue en saluant la qualité des participants et présume 

que les résolutions qui seront prises pour la note de position du Bénin sera d’une qualité reflétant les 

réelles aspirations de la société civile.  

1.3. Mot du Directeur Bénin d’Ile de Paix  

Le directeur pays a plus persisté en montrant que l’humain, est la première cause de la désertification 

et doit être également la première solution. 

1.4. Allocution d’ouverture du SP PASCiB  

Après les salutations d’usages et les remerciements à l’endroit des participants pour leurs 

disponibilités, il a mis l’accent sur le fait qu’ensemble on est plus fort et on va plus loin. Il s’est réjouit 

du fait que cet atelier soit une préparation de la COP15 2022 qui aura lieu à Abidjan courant Mai et à 

Montpellier plus tard.  

1.5. Mise en place d’un présidium pour la conduite 

des travaux 

Un présidium est mis en place et constitué : 

- Prof. VODOUHE Davo Simplice (Président) ; 

- Madame LEFEVRE Yuliana  (Secrétaire) 

- Monsieur ATCHAOU Wachirou (Rapporteur) 

1.6. Présentation des participants 

Au nombre de 30, les participants se sont présentés en déclinant leurs identités, leur provenance, leurs 

structures, leurs responsabilités au sein des structures. 

1.7. Présentation et la validation de l’agenda des deux jours de travaux 

L’agenda des deux jours de travaux a été présenté et validé par l’assistance qui n’a pas fait de 

modifications outre mesure. 
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1.8. Rappel des objectifs et résultats attendus de l’Atelier 

L’objectif de cet atelier est de contribuer à répondre à la question sur la part de l’agroécologie dans 

les solutions à envisager face aux effets de la désertification et à la perte de la biodiversité. Il s’agira 

au cours de cet atelier de cristalliser l’attention des acteurs intervenant sur les enjeux du changement 

climatique et la gestion durable des terres, ainsi que du public puis d’engager avec les acteurs 

pertinents (chercheurs, universitaires, secteur public, secteur privé, organisations de la société civile, 

partenaires au développement) des réflexions sur les meilleures stratégies à promouvoir pour 

répondre à la problématique posée : Dans quelle mesure l’agroécologie et la GDT peuvent-elles être 

considérées comme solutions pertinentes face à la perte de diversité biologique ? Trois grandes 

thématiques ont fait objet des communications. 

− Etat des lieux de la désertification au Benin 

− Stratégies d’adaptation au changement climatique 

− Renforcement de la gouvernance des systèmes alimentaires 

 

2. Présentations des structures organisatrices de l’atelier 
Les présentations ont commencé par la PASCIB, suivie de l’OBEPAB et bouclée par Iles de Paix. 

 

2.1. Plateforme des acteurs de la Société Civile au Bénin (PASCIB) 

La PASCiB regroupe une vingtaine d’organisation qui la compose. C’est une plateforme qui rêve d’un 

Bénin où tous les Béninois assument librement leurs devoirs et réalisent leurs droits dans un 

environnement démocratique et durable.  

 

2.2. L’organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture Biologique 

(OBEPAB) 

L’OBEPAB est une organisation dont la vision est de développer une Agriculture Ecologique et 

Biologique intégrée dans les politiques nationales, sous régionale et continentale qui contribue à une 

agriculture résiliente, à la sécurité alimentaire et au développement durable de l’Afrique. 

 

2.3. Iles de Paix 

Le directeur pays a fait une présentation de sa structure (genèse, mission, domaines d’intervention, 

et réseautage). 

3. Les présentations techniques  

Quatre communications ont meublé cette partie : 

- Etat des lieux de la désertification au Benin qui s’est 

penchée sur la convention sur la lutte contre la 

désertification ; 

- Désertification et solutions ; 

- Stratégies d’adaptation au changement climatique ; 

- Renforcement de la gouvernance des systèmes 

alimentaires. 

4. Les débats 

Dans cette section il s'agissait d'ouvrir le débat afin que les participants puissent donner leurs points 

de vue sur la situation au Bénin. Et il s'avère que le Bénin manque de données fiables sur la 

désertification, les quelques données qui existent ont été collectées en 2010 mais ne sont 
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malheureusement publiées qu'en 2017, ce qui n'est pas propice à la prise de décision. Selon la 

publication de 2017, il est estimé à 2,2 millions d’hectares de terre soit 19% du territoire national qui 

sont dégradés entre 2000 et 2010, ce qui correspond à un taux de dégradation de 220.000 hectares 

par an.   

Les participants ont également souligné un manque de complémentarité entre les acteurs, qui rend 

impossible d'avoir une position claire lors d'événements internationaux. L'accès au financement a 

également été abordé dans cette section et les participants ont fortement suggéré de s'appuyer 

d'abord sur leurs propres forces avant de rechercher des ressources supplémentaires. Les efforts de 

lutte contre la désertification sont nombreux dans le pays avec de très bons résultats, mais la 

capitalisation et la valorisation de ces acquis restent un vrai problème. 

5. La constitution des groupes et les travaux de groupe 
5.1. La constitution des groupes 

Trois groupes ont été constitués et se présentent comme suit : 

Groupes Configuration  des groupes Nombre 

1 Les participants venus du nord 06 

2 Les participants venus du sud 05 

3 Les participants venus du centre 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Les travaux de groupe 

Les thématiques à traiter dans les groupes sont : 

− Accès au financement 

− Accès à la terre et à l’eau 

− Accès aux semences et aux intrants organiques 

− Accès au marché 

− Reconnaissance politique 

− La recherche 

− Les synergies d’action 

 

 

 

 

 

 

Groupe 1 Groupe 2 
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5.3. La restitution des travaux de groupe 

Les rapporteurs des 3 groupes de travail ont restitué les résultats de leurs groupes de travail. Ils ont 

présenté quelques argumentaires et des recommandations pour la formulation du message de la note 

de position de la société civile pour contribuer à réduire la désertisation au Bénin. 

Plusieurs commentaires ont suivis les présentations des groupes pour recadrer le débat et mieux 

contextualiser l’esprit des travaux de groupe dans processus de l’élaboration de la note de position.  

6- Lecture de la charpente de la note politique de la société civile 

béninoise sur les liens de terre, biodiversité et climat au Bénin en 2022 

La formulation introductive de note politique de la société civile béninoise a portée sur les points 

suivants : 

Les satisfactions, les préoccupations, les insatisfactions, les actions de fiertés en faveur de la lutte 

contre la désertification, les réaffirmations, les considérations, les conforts, les engagements de la 

société civile et les recommandations qui doivent provenir de la synthèse des travaux de groupes, la 

date, le lieu et les signatures. 

Les commentaires et observations ont été apportés sur la charpente de la note de politique de la 

société civile béninoise. 

Pour améliorer la qualité de la note de position un comité a été mis en place synthétiser le contenu de 

la note.  Monsieur Djondo Maximin ; madame Bodjrènou Delphine, monsieur Ehoumi Guy Constant et 

de madame Maurille Elégbédé. 

7- Résultats obtenus  

Aux termes de l’atelier, la vingtaine de participants  dont dix (10) OSC se sont réjouis d’avoir pris 

connaissance de la connexion GDT/AbE face aux enjeux de l’agriculture conventionnelle et de la perte 

de la biodiversité. Les organisations présentent à la rencontre se sont engagées à accompagner les 

communautés dans leur actions de protection des sols par des pratiques d’AbE. Ceci est en arrimage 

avec la philosophie de l’agriculture écologique qui cherche à optimiser les interactions entre les sols, 

les plantes, les animaux, les humains et l'environnement global tout en prenant en considération les 

aspects sociaux qui doivent être abordés pour un système alimentaire durable et équitable. 

8- Les grandes recommandations de l’atelier 

L’atelier a retenu quelques recommandations fortes qui se présentent comme suit :  

- On note une multiplicité de réseaux et un déficit d’informations si les actions menées. Il faut penser 

à l’instauration d’un système permettant le partage d’information sur les actions en faveur de la lutte 

contre la désertification au niveau de tous les acteurs concernés.  

- La mise en place d’un Groupe de Travail GDT de la société civile pour le suivi et le partage 

d’informations sur des activités. Ce groupe de travail se chargera de l’opérationnalisation des 

résolutions de l’atelier,  

 - Il y a un Comité national de lutte contre la désertification dont le MCVDD assure la 

gouvernance. Il y a une nécessité d’intégrer les acteurs de Société civile dans ce comité national. Le 

Comité national de lutte contre la désertification aura une session de comité en avril 2022, une 

évaluation de la convention peut être faite au cours de cette session 
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Conclusion 

Cet atelier est une grande réussite car il a permis d'avoir une idée de la position des différents acteurs 

impliqués dans la lutte contre la désertification au Bénin. Il a permis d'harmoniser les différents avis 

de l'ensemble du consortium afin d'avoir une position claire et constructive à défendre lors de la COP15 

à Abidjan afin de lutter contre la désertification par des actions concrètes et pragmatiques aux côtés 

de nos communautés locales.  
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Annexes 

Annexe 1: Quelques photos des participants 
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Annexe 2 : Liste des participants 

Cf. liste d’émargement 
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