
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Développer l’AIC dans le cadre du PNIA et 
renforcer sa cohérence intersectorielle: 

avancées, limites et besoins d’appui

Avec la facilitation technique de: Et l’appui financier et logistique de:



Le Bénin a adopté en 1998 la GIRE, en 2008 la politique nationale de

l’eau, en 2010 vote de la loi portant gestion de l’eau et en 2011

l’adoption du PANGIRE (7 domaines dont un axé sur les mesures de

prévention, d’atténuation et d’adaptation aux CC).

Le PANA élaboré en 2008 a identifié cinq secteurs les plus

vulnérables aux effets néfastes des CC au Bénin : l’agriculture, les

ressources en eau, l’énergie, la santé, la foresterie et le littoral.

Le Bénin a entamé le processus d’élaboration de son Plan National

d’Adaptation (PNA) en 2013 et souhaite également se doter d’une

stratégie sobre en carbone.

Désormais, il apparaît nécessaire de prévoir l’approche, la méthode

et les outils d’intégration des CC dans la gestion des secteurs clés

de développement.

L’AIC dans les programmes sectoriels: avancées & limites



Le processus de l’élaboration du PSRSA auquel est adossé le PNIA

du Bénin a impliqué tous les acteurs clés en vue de la prise en

compte des aspects environnementaux liés à l’agriculture et de la

gestion des ressources en eau.

Malgré ces avancées, on déplore un déficit de coordination des

interventions des différents secteurs, qui sont supposées concourir à

réduire la vulnérabilité des communautés aux CC.

L’absence de synergie et de cohérence entre les différents Plan

(PANA, PANGIRE et PNIA), a entrainé une faible prise en compte
des CC dans l’élaboration et de la mise en œuvre du PNIA.

Cohérence et dialogue intersectoriels: avancées & limites



Orientations clés pour intégrer l’AIC dans le PNIA aux niveaux national

et sectoriel :

 intégration des CC dans les politiques, les stratégies, les projets et

programmes de développement touchant au secteur agricole et à la

gestion des ressources en eau ;

 développement et promotion de la bonne gouvernance du secteur

agricole, intégrant la participation inclusive et la responsabilisation

de tous les acteurs, pour une meilleure synergie des interventions ;

 Connaissance des ressources en eau et leur mobilisation pour les

usages multiples(eau potable, agricole, pêche, élevage , agriculture

et énergie) ;

 mobilisation et allocation des fonds pour le financement des

mesures d’adaptation aux CC dans le secteur agricole.

Besoins d’appui du Bénin pour intégrer l’AIC dans le PNIA



Les orientations clés basées sur le RC : 

1. renforcement des capacités des membres du Comité National 

sur les CC ; 

2. renforcement des capacités des acteurs clés du secteur agricole 

pour la prise en compte des CC et la mise en cohérence des 

actions sectorielles à l’échelle nationale ; 

La forte vulnérabilité de l’agriculture face aux CC appelle à une

mobilisation générale, une synergie et à la mise en œuvre

d’actions concrètes aux niveaux politique, programmatique et

technique et à toutes les échelles (nationale, régionale et locale).

Besoins d’appui du Bénin pour renforcer la cohérence et le 
dialogue intersectoriels 



Merci pour votre attention

Avec la facilitation technique de: Et la contribution financière et l’appui logistique de:


