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FONDSAFRICAIN DE DEVELOPPEMENT
AGENCE TEMPORAIRE DE RELOCALISATION

8V 323 - 1002TUNIS - HELVEDERE - TUNISIE
TéL.:(216)71333511;Fax:(216)71351933

FICHED’INFORMATION DU PROJET

Date: Février 2005

Les renseignementsci-dessousont pour but de fournir quelquesindicationsgénéralesà
tous les fournisseurs,entrepreneurs,consultantset autres personnesintéresséespar la
fourniture desbienset servicesau titre desprojetsapprouvéspar le Conseild’administration
du Groupede la Banque.De plus amples renseignementspeuventêtre obtenusauprèsde
l’organed’exécutionde l’Emprunteur.

I. PAYS BENÎN

2. TITRE DU PROJET Projet d’appui à la gestion des forêts

communales(PAGEFCOM)
3. LIEU D’IMPLANTATION Départements,des Collines, du Zou et de

l’Atlantique

4. EMPRUNTEUR Républiquedu Bénin

5. ORGANE D’EXECUTION Unité de gestion du Projet (UGP) rattachéeà la
Direction desForêtset desRessourcesNaturelles
(DFRN);
Adresse: BP 393,Cotonou, Bénin;
Tél. : (+229)330662;Fax (+229)332192
E-mail:

6. DESCRIPTIONDU PROJET

7. COUT TOTAL : 43,70millions UC
- Devises : 23,16millions UC
- Monnaielocale : 20,54millions UC

8. PRETDU GROUPEDE LA BANOUE (FAD): 35,00millions UC

- Devises : 22,76millions UC
- Monnaielocale : 12,24millions UC

9. AUTRES SOURCESDE F1NANCEMENT

- Gouvernementetbénéficiaires : 8,67 millions UC

10. DATE D’APPROBATION : Juin2005

11. DATE PROBABLEDE DEMARRAGE
DU PROJETET DUIREE : Janvier2006;06 ans
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12. ACQUISITtON DESBIENS ET SERVICES

Lesbiens,travauxetservicesfinancéspar la Banqueserontacquisselondesprocédures
suivantes:

u Travaux:Appeld’Offres Internationalpourl’acquisition destravaux d’implantation et

d’aménagement desganteranching;Apoel d’Offres Nationalpourla constructiondes
postes forestiers, pour les travauxd’aménagementdesbasfonds et desconservations
deseauxetdu sol;

• Biens: Appel d’Offres National pour l’acquisition des motos, des véhicules, de
mobiliers et équipementde bureaux,desmatérielsinformatiques,despetits matériels.
Consultationsde fournisseursà l’échelonnationalpour l’acquisition destracteurs;des
matérielsd’inventaire forestier, des groupesélectrogènes, des kits de dépistagedu
VIHJSIDA, des moustiquaires, des animaux sauvages, des matériels de
télécommunication,desintrantsagricoles,desplantsetdesbiensde fonctionnement.

• Services : Consultationsurlabased’une liste restreintepourle recrutementdesbureaux
chargésde la formation; desservicesd’audit descomptesdu Projet et du FDL; des
études(étude,contrôleetsupervisiondestravaux,miseen placed’un systèmede suivi-
évaluation,évaluationdesrésultatsdu Projet; évaluationàmi-parcourset finale) et de
l’assistancetechnique;

• Autres: Lesservices,biens et travauxqui serontacquisdansle cadredu FDL seront
acquisconformémentauxprocéduresapplicablesauxmarchéscommunautairesdéfinies
dansun manueldeprocédure.

13. SERVICESDE CONSULTANT REO~J1S:

- Assistancetechniqueen foresterieetendécentralisation
- Etudesd’exécution,contrôleet surveillancedestravaux
- Mise enplacesystèmecomptable
- Audits annuels; Revueà mi-parcoursetévaluationfinale

14. CATEGORIEENVIRONNEMENTALE : Le Projetestclasséen catégorieIJ~
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EQU!VALENCESMONETAU~ES
(Mars 2005)

Unitémonétaire= FrancCFA
1 UC = 758,030FCFA
1 UC 1,53199USD

~XERCICE FISCAL
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SIGLESET ABREVIATIONS

ABE Agencebéninoisepour l’Environnement
AFD Agencefrançaisede Développement
CAA Caissed’AmortissementAutonome (MinistèredesFinances)
CeRPA CentreRégionalpour laPromotionAgricole
DAGRN Directiondel’aménagementetgestiondesressourcesnaturelles
DFRN : DirectiondesForêtsetdesRessourcesNaturelles
DPP : Directiondela Programmationetde laProspective
DPDR : DéclarationdePolitiquedeDéveloppementRural
DRSP Documentdestratégiederéductiondelapauvreté
IFDC : CentreInternationalpourla FertilitédesSolsetleDéveloppementAgricole
FDL : FondsdeDéveloppementLocal
FIDA : FondsInternationaldeDéveloppementAgricole
GTZ : Coopérationallemande
INRAB : Institut NationaldeRecherchesAgricolesdu Bénin
MAEP : Ministèredel’Agriculture, del’Elevageetde laPêche
MEHU : Ministèrede l’Environnement,de l’Habitatetdel’Urbanisme
MMEH : MinistèredesMines, del’Energieetdel’Hydraulique
MPREPRE Ministèredu Plan,de laRestructurationEconomiqueetde laPromotiondel’Emploi
MECP-PD : MinistèreChargédu Plan,delaProspectiveetdu Développement.
LDPDR : Lettre deDéclarationdePolitiquedeDéveloppementRural
PFR : PlanFoncierRural
PAE : Programmed’Action Environnementale
PAMF : Projetd’AménagementdesMassifsForestiersd’Agoua, MontsKouffé etWari-Maro
PBF : Projetdeplantationsdebois de feudanslesudBénin
PBF-II : ProjetBois de FeuPhaseII
PDC : PlandeDéveloppementCommunal
PGFTR : ProjetdeGestiondesForêtsetdesTerroirsRiverains
PGRN : ProjetdeGestiondesRessourcesNaturelles
PGTRN : ProjetdeGestiondesTerroirsetRessourcesNaturelles
ProCGRN : ProgrammedeConservationetGestiondesRessourcesNaturelles
RPTES : RegionalProgrammeoftheTraditionalEnergySector
SDA : SchémaDirecteurd’Approvisionnement
SCAT : SchémaCommunald’Aménagementdu Territoire
SDAT : SchémaDépartementald’Aménagementdu Territoire
SIEF : Systèmed’InformationEcologiqueetForestier
SIEP : Systèmed’Informationetd’Evaluationpermanente
UC : Unitéde Compte
UE : Unioneuropéenne
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RESUMEANALYTIQUE

1. HISTORiQUE DU PROJET

Les ressourcesforestièresoccupent65 % du territoiredu Bénin (environ 73.450
lan2) Elles subissentdepuisplusieursdécenniesuneforte dégradationsousl’effet conjugué
de la pression démographiqueet de la baisse de la pluviométrie. Cela se traduit par
l’extensionanarchiquedesespacesagricoleset pastorales,despratiquesnon favorablesà la
gestion durable des ressourcesnaturelles(agriculture itinérante, coupesabusivesetc.) et
l’appauvrissementdessols. Environ70.000ha de forêtspar an ontété détruitsentre 1990 et
2000pourdesfins agricoles,cynégétiques,pastoraletpourla récoltedebois. La forte densité
démographiqueau suddu paysaeu pourconséquenceuneutilisation intensedesterresetles
forêtssont devenuestrèsrares.Lesseulesreliquesqui subsistentencoresont le noyaucentral
desforêtsclassées(exemplesLamaet Pobè).Dansla zonedu centre(les Collines, le norddu
Zou et le sudde l’Atacora), les massifsforestiersqui existaientautrefoisont fait placeàune
savane-forêtsèche.Seulesquelquesformations forestièresmoins soumisesà la pression
anthropiquesubsistentencoredansla zoneNord où desaménagementssonten cours.

Pour remédier à cettesituationet préserverle patrimoineforestiercontreles abus
d’utilisation, l’Administration avaitprocédéau classementde 58 massifsforestierscouvrant
ensemble27.000km2 (soit 19 % du territoirenational),adoptéla Loi portantCodeforestieret
entreprisplusieursopérationsde développementayantpourfinalité la protectionet la gestion
concertéedes forêts classées.Il a égalementpromulgué la loi portant organisationdes
CommunesenRépubliquedu Béninet les électionsmunicipalesqui ont eu lieu en 2002qui
constituentdésormaisun cadrepropiceàune interventionde gestiondesforêts sousl’égide
desCommunes.Le Gouvernementa identifié etpréparéle Projet d’appui à la gestiondes
forêtscommunales(PAGEFCOM)par uneéquipemultidisciplinaireeta adresséà la Banque
en novembre2004 une requêtede financementdu Projet. Le présentrapport résulte du
documentdepréparationet desdonnéesrecueilliesparla missiond’évaluation.

2. OBJETDU PRET

Le prêtd’un montantde 35 millions d’UC serautilisé pourfinancer98,3 % des

coûtsen deviseset59,6% descoûtsenmonnaielocale.

3. BUT ETOBJETDU PROJET

L’objectif sectorieldu Projetestde contribuerà la réductiondela pauvreté

Son objectif spécifiqueest la contribution à la gestiondurable des ressources

forestièresetà l’améliorationdesrevenusetdesconditionsdevie despopulations.

4. REALISATIONSDU PROJET

Les principales réalisations du Projet sont: (i) la couverture aérienne, la
cartographied’une cinquantainede forêtssacréeset l’inventaire desforêts; (ii) l’élaboration
de trois Schémasdépartementauxd’aménagementdu territoire (SDAT) et de 23 Schémas
Communauxd’Aménagementdu Territoire (SCAT), (iii) aménagementde 150.000 ha de
forêts naturelles(domaines forestiers des Communes)par l’enrichissementen essences
autochtones;(iv) l’ouverture et l’entretien de pare-feu; (y) la création des comités de
sauvegardedesforêts; (vi) l’installation, de 6.900ha de tecket de bois de chauffeavecdes
essencesà croissancerapide; (vii) l’enrichissementd’environ 2.300ha de forêt sacréeet
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l’organisationdes collectivités pour le suivi des plantations; (viii) l’appui à la création
d’environ 1.000 ha de plantationsindividuelles; (ix) l’appui à la réalisation de 3 game
ranching (environ 3.000 ha); (x) le renforcementdescapacitésde 23 Communeset des
organisationspaysannes(OP) ; (xi) l’élaborationetmiseen oeuvred’unpland’alphabétisation
fonctionnelleet post-alphabétisation(20.000bénéficiaires);(xii) l’élaboration/révisiondes
PDC etmiseen placed’un Fondsde développementlocal (FDL) destinéau financementdes
actionsd’infrastructurescollectives; (xiii) la réalisationet la mise en oeuvre d’un plan de
gestion intégrée de la fertilité des sols (PGIFS) au niveau de vingt villages et de la
vulgarisationdestechniquesappropriéeset (xiv) la miseen oeuvre d’actionsde prévention
contrele VTHISIDA etde luttecontrele paludisme.

5. COUT DU PROJET

Le coûttotal du Projethorstaxeset droits de douaneest estiméà 33,12milliards
de FCFA (43,70millions UC),dont 17,56milliards de FCFA en devises(23,16millions UC)
et 15,56milliardsenmonnaielocale(20,54millions d’OC).

6. SOURCESDE FINANCEMENT

Le prêtFAD s’élèveà 35 millions d’UC soit 80 % du coût total du Projethors
taxeset horsdouanes.Cette contributiondu FAD représente98,3 % descoûtsen deviseset
59,6 % descoûtsen monnaielocale. La contribution du FAD enmonnaielocalereprésente28
% du coût total du Projet La contribution hors taxedu Gouvernements’élèveà3,95 milliards
de FCFA (5,22 millions d’UC) et la participationdescommuneset des bénéficiairesaux
différentstravaux(en numéraireet en main-d’oeuvre)estestiméeà 2,64 milliardsde FCFA
(3,48millions d’IJC).

7. EXECUTIONDU PROJET

Le ProjetseragéréparuneUnitéde Gestiondu Projet(UGP)rattachéeà la DFRN
du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche(MAEP). Sonsiègeseraplacéà
Cotonou dansl’enceintede la DFRN. L’UGP auradesdémembrementsdépartementaux(une
antennedanschaquechef-lieux desDépartementsdu Zou, de l’Atlantique et des Collines).
Elle sera financièrement et techniquementautonome.

8. CONCLUSION RECOMMANDATIONS

Compte tenu de l’état de la dégradationdesressourcesforestièresetdela pauvreté
dans les départementsdes Collines, du Zou et de I ‘Atlantique, le Projet est parfaitement
justifié. La tendance à la dégradation du couvert végétal peut conduire, en l’absence
d’intervention urgente, à la disparition totale des forêts naturelles avec des graves
conséquencessur le climat etla désertificationprogressive.La forte pauvretéquiprévautdans
la zonedu Projetplaide, par ailleurs, pour une interventionurgenteafin de déclencherun
processusderenversementdestendances.Le Projetbénéficieraàenviron 1.937.560habitants
de la zoned’interventiondontenviron650.000habitantsd’une manière directedont environ
360.000femmes.Le Projetest techniquementréalisableet économiquementviable avecun
tauxde rentabilitééconomiquede 15 %.

Il est recommandéqu’un prêtn’excédantpas35 millions d’UC soit octroyéà la
Républiquedu Bénin dansle but d’exécuterle Projet sous-réservedes conditionsénoncées
dansl’accorddeprêt.
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MATRiCE DU PROJET

Titredu Proiet Pn~etd’appuià lagestiondesforêtscommunales(PAGEFCOM)
Elaboréepar MM. Cl. TibaldeschietN. Kacem;Mars2005

DESCRIPTIONSOMMAIRE INDICATEURSORJECÎIVEMENTVERIFIABLES SOURCESDE VERIFICATION HYPOTIIESESET RISQUE
1. Objectifsectoriel
Contribuerà laréductiondetapauvreté. L’indice depauvretéhumainestpasséde45,5% moyenà33 %en2010et - DSRP; Rapport de

22,15en 2015 l’Observatoire du
Changementsocial(OCS)

- Inventaires forestiers/faune/
biodiversité

- Enquêtesde terrain
2. Objectifsdu Projet
Contribuer à la gestion durable des ressources En2009: - Rapports d’avancement du - Adhésiondespopulations
forestières et à l’amélioration des revenus et des
conditionsdevie despopulations.

Laproductionvivrièreaaugmenté:
Imame: de18400à24.000tonnes(+ 27 %)
M~i~: de30.000à38.000tonnes(+ 30%)
Manioc : de14.700à18.500tonnes(+ 25 %)
Riz : de37.000à45.000tonnes(+23%)
Le revenu d’exploitation (vivrière) est passé: de 35.700
F.CFAlexploitation(2005)à 46.000F.CFA (+ 28 ¼). Les revenusdes
femmessontpassésde 15.000-25.000F.CPA en2005 à 20.000-33.000
F.CFA(+33%)
L’accèsauxservicesdebaseestaméliorédans100villages:
Tauxdecouvertureenpiste:delS%à25%
Eaupotable: tauxd’accèsestpasséde28%à31%
Tauxde scolarisation:de 80%à85%
incidencedunaludisme:de12%àlO%
Les Comités de sauvegardedesforêts sont créés,tiennentdesréunions,
exécutentdesdécisionset sontfonctionnels

Prqjet
- Rapportsdesupervision
- PDCrévisés
- RapportsdeSuivi-évaluation

- La décentralisationresteun choix
inéversibleet les textesy afférent
sontpris

.

En 2011:
La productionvivrièreaaugmenté:
Igname:de18.400à26.lootonnes(+42%)
MaIs :de3O.000à42.lø0tonnes(+43%)
Manioc: 14700à20.700tonnes (+40%)
Riz : 37.000à 51.000tonnes(+ 39 ¼)
Le revenud’exploitation(vivrière)estpasséde 35.700à51.000FCFA (+
43 ¼). Lesrevenusdesfemmessontpassésde 15.000-25.000en 2005 à
25.000-41.000F.CFA(+ 66%)
L’accèsauxservicesdebaseestaméliorédans200villages:
Tauxde couvertureenpiste de15 %à35
Eau potable taux d~accès estpasséde28%à36%
Tauxdescolarisation: de80 ¼à90¼
Incidence du paludisme de12 %à9%
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des productionsdans l’ensemble du pays tant pour l’agriculture, pour l’élevage que pour la
pisciculture;(iv) le dynamismede la population;(vi) le bonniveaudesroutesclasséeset (vii) la
forte monétarisationde l’économie.La Déclarationde Politique de DéveloppementRural (DPDR)
visent notammentà (i) contribuer à la croissanceéconomique,à 1 ‘équilibre de la balance
commercialeet à la créationd’emplois; (ii) contribuer à l’amélioration du niveau de vie des
populationspar l’augmentationdu pouvoir d’achatdesproducteurs,la lutte contrela pauvreté,le
contrôle de la qualité et l’innocuité des aliments ; (iii) maintenir la sécurité alimentaire et
nutritionnelled’unepopulationen expansionrelativementrapide(2,7 % paran); (iv) diversifier,
voire intensifierla productionagricolede manièredurable sanshypothéquerla baseproductive et le
patrimoineécologiqueet (y) contribuer,au sein des communautésrurales,à l’amélioration des
rapportsbommes/fenunes.

2.2. Stratéeiede développementnual

2.2.1. La premièreLettrede Déclarationde Politiquede DéveloppementRural(LDPDR) a été
signéeen mai 1991 et a donné lieu à la miseen oeuvredu Projet de RestructurationdesServices
Agricoles(PRSA)dontl’un desobjectifsfondamentauxest le désengagementdel’Etat de certaines
missionsqued’autresacteurspouvaientmieux remplir. La LDPDR acentréle rôle de l’état dans
ses fonctions essentielles,à savoir: conception,contrôle, coordination, suivi et évaluationdes
actionsde développement.Les fonctionsde production(activitésà caractèrecommercialet privé)
relèventdésonnaisdu secteurprivé.

2.2.2. Lesobjectifsassignésau secteuragricoledansla LDPDRde 1991, réaffinnésà la Table
Rondedu SecteurRural de 1995 etreprisdansla Déclarationde Politiquede DéveloppementRural
(DJ’DR) de 1999visentnotammentà: (i) contribuerà la croissanceéconomique,à l’équilibre de la
balancecommercialeet à la créationd’emplois; (ii) contribuerà l’amélioration du niveau de vie des
populations par l’augmentation du pouvoir d’achat desproducteurs, la lutte contre la pauvreté, le
contrôle de la qualité et l’innocuité des aliments ; (iii) assurer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle d’une population en expansionrapide(3,3 % par an) ; (iv) diversifieret intensifierla
production agricole d’une manière durable, sanshypothéquer la baseproductive et le patrimoine
écologique; (y) contribuer à l’amélioration desrapportsbommes/femmesau seindescommunautés
rurales.

2.2.3. A travers les références officielles que constituent le Schéma directeur de
développementrural (SDDR) et le Plan stratégique et opérationnel (PSO), il est évident que la
stratégieaccordela priorité à la modernisationprogressivede I ‘agriculture familiale afin de lui
permettred’accéderau marché. Il s’agit de passerd’une économiedominéepar l’autosubsistanceà
uneéconomieruralemieux intégréeaux marchés,toutenétantcréatriced’emplois. Pource faire, la
stratégies’appuiesur: (i) uneresponsabilisationdesO? ; (ii) une diversificationdesproductions
ayantvocationcommerciale;et (iii) une meilleure organisationdescircuits de commercialisation.
Cesaxesstratégiquesrépondentaux exigencesde la modernisationsouhaitée.Plus récemmentla
réflexion s’est orientéevers la recherchede plus d’efficacité par une certainespécialisationdu
personnelet unmeilleurciblagedesinvestissementsenfonctiondesspécificitésrégionales.

2.3. Régimefoncier

2.3.1. Au Bénin, l’attribution coutumièredesterresexisteen zonesde savanedansle Nord, là
où la densitéde populationest faible, Ailleurs,dansle sud,la pressionfoncièrea eupoureffet une
individualisation progressivedes droits fonciers, et par conséquentles terres attribuéessont
devenuesla propriétédu bénéficiaire.Le transfèirtà titre temporaireou définitif du patrimoine
foncierd’un individu à l’autre peut revêtirplusieursformes:la propriétéindividuelle, l’héritage,la
donation, l’achat, l’emprunt, le métayage,la location. L’importancerespectivede ces modesde
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promotiondesconditionsd’une croissanceélevéeetcréatriced’emplois ; (iii) la facilité d’accèsau
créditpourla miseen oeuvrede micro-projets,notammenten faveurdesfemmes;(iv) la promotion
desinitiativesprivées ; (y) la décentralisationdesdécisionset (vi) la luttecontreles maladies.La
bonnegouvernance,le renforcementde la démocratieet la lutte contre la corruption font aussi
partiede l’arsenalstratégiquedelutte contrela pauvreté.L’objectif estderéduiredemoitié le taux
de prévalencede la pauvreté à l’horizon 2025. Les principaux instruments sont : (i) le
développementde la notion de «minimum social»,apportéà la populationsousformede sécurité
alimentaire,d’éducationde base,d’accèsaux servicesde santé primaire,de désenclavement,etc.;
l’idée est généreuseet intéressantemais difficile et très coûteuseà mettre en oeuvre ; (ii) la
promotiondesOrganisationsnon gouvernementales(ONG) dontles activitéssontorientéesversle
développementrural ; et (iii) l’action en directiondesfenunes,notammenten vuede leur faciliter
l’accès au crédit et de promouvoirdesactivitésgénératricesde revenus.La portéede cesmesures
reste limitée et il semble bien qu’elles soient insuffisantespour lutter efficacementcontre la
pauvreté.

2.6.4. Genre et développement:les femmes jouent un rôle essentiel en milieu rural,
particulièrementdansla transformation, la commercialisationdesproduitsvivriers. En effet,elles
fournissent environ 42 % desactifs dans le secteuragricole, élevage,pêche.Ellescontinuent aussià
assurerla corvéedu transportdu bois d’énergiequi occupentde plusen plus les femmesen raison
de la dégradationdesforêts conduisantà parcourirdes trajets de plus en plus longs avecune
pénibilité grandissanteet un tempsde corvéede plus en plus long. Ceci conduit à l’entretien du
cercle de pauvretédes femmesqui n’arriventpasà dégagerplus de tempset d’efforts àdesactivités
productives.Il en estde mêmeence qui concernela corvéede transportde l’eauqui demeureaussi
une desoccupationsles plus importantesdesfemmesrurales.Malgré le rôle qu’ellesjouent en
milieu rural, elles souffrent du manque d’infrastructures de soin et de formation de proximité et
n’ont qu’un rôle limité au niveau des différentesorganisations. Le Gouvernement oeuvre pour
l’insertion accruedes femmesdans les instancesde décision,quellesqu’elles soient. Il existe
désormaisau Bénin un Ministère de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité qui
anime,entreautres,desComitésde PromotionSociale(CPS)danstoutesles Communesdu pays.
Dansla DPDR, un des 14 plansd’action est intitulé «Genreet développement»,dont l’objectif est
deprévoirdesactionscomplémentairespourpermettreauxfemmesd’assumerpleinementleur rôle
de partenairesdanslesprocessusde développementautant que leshommes.

2.6.5. En 2002,un accenta été mis sur la promotiondesfemmesdansle secteuragricoleet
rural, mais il reste beaucoup à faire pour que la réalité se rapproche des objectifs fixés dans les
textes. Il s’agit d’abord de combler le déficit de formation appropriée dont les femmes sont
victimes. De façonréalistec’estprobablementdansle cadre de programmeset projets spécifiques
que descomposantescibléespourront améliorer cettesituation.

2.6.6. V!HJSIDA : le VIHISIDA constitue un des fléaux décimateurs des populations en
généralet desjeunesen particulier. La maladieprenddes ampleurs inquiétantes, ce qui justifie les
diverses actions initiées aussi bien par le Gouvernement, que par des structures non
gouvernementalespour freiner sa propagation. La principale causeétant liée au comportement, les
interventionssont beaucoupplus cibléessur les séancesd’animation et de sensibilisation.Le taux
de prévalenceest de l’infection à VIHJSIDA est de 2 % pour l’ensemble du pays avec 1,3 % en
milieu ruralet2,8 %en milieu urbain.Poursuivrel’évolution del’infection à VIH/SIDA etmesurer
l’impactdesdifférentesmesuresappliquéesdanscesens,l’Etat procèdepar desenquêtesnationales
et unestratégiedite de surveillancesentinelle.
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2.7. InterventIons desbailleurs de fonds

2.7.1. Depuis le démarragede sesactivitésau Bénin en 1972, la Banquea financé dansle
secteurrural 13 opérationspourun montantde 101,15 millions d’UC dont trois opérations dans le
soussecteurforestier.

2.7.2. Le Projetdevlantationsdebois de feu dansle sudBénin(PBF) en co-financementavec
l’OPEP, a permis l’introduction destechniquesde productionde plantsnotammentà traversla
formationde pépiniéristes.En outre, le Projetapermis: (i) la formationd’environ 2.800planteurs
indépendantsqui ont réalisé4.801 ha de plantationsprivées,(ii) la reconstitutiondu patrimoine
ligneux de 5 forêts domanialestrèsdégradées(5.374ha plantés) et (iii) de doter ces 5 forêts de
plansd’aménagementparticipatifs.Globalement,onpeutretenirquece Projetaétéperformant.Surle
planéconomique,lesplantationscontribuentlargementà la satisfactiondesbesoinsenboisde feu et en
bois de service.Sur le plan technique,le Projet a permisd’élever le niveau des connaissancesen
créationet en gestiondespépinières,desplantationset de la vente des produitsforestiers.Enfin, le
Projet a été d’un apport considérabledansla conservationdes sols, la lutte contre l’érosion, la
restauration de microclimats, l’augmentation de la fertilité et a contribué à favoriser les techniquesde
régénérationet les techniquesd’exploitationdu bois. La principale leçontirée de cetteexpérience
estque la gestionet l’exploitation desplantationsdomaniales(appartenantà l’Etat) aurait dû être
faite en collaboration aveclespopulations riveraines en vue d’une gestionet d’une exploitation plus
rationnelles.

2.7.3. Projet d’Aménagpment desMassifs Forestiers d’Agoua, des Monts Kouffé et de Wari-
Maro (PAIVIF) : financé conjointement par le FAD etla BADEA, il s’exécutedepuis 2002 et a pour
objectif de réaliser l’aménagement intégré destrois massifs forestiers (370.000ha), par la mise en
oeuvrede plansd’aménagementavecla participationdespopulationsriveraines.Le Projetcontribue
à contrôleret à stabiliserles activités économiquesdes populationspar l’exécutiond’actionset
mesures d’accompagnement,en particulier dans les zones tampons. Le Projet s’exécute d’une
manière satisfaisante et sans difficultés majeures. L’approche participative est effective avec
l’adhésiondespopulations(forestiers,agriculteurs,chasseurs,etc.). Cettedémarcheparticipativeest
accompagnéed’un programmede renforcementde capacitésà tous lesniveauxnotammentà l’endroit
des communautésvillageoisesqui sont lesprincipaux acteurs.En outre, dans le cadre de la protection
etde l’aménagementde la faunele Projeta misen défensintégral, en accordaveclesconfréries des
chasseurs,un noyau de 56.000ha dans les massifs des Monts Kouffé et de Wari-Maro afin de
permettre le repeuplement.Le prélèvementse fera sur la base d’un cahier de charge entre
l’Administrationet lesconfréries.

2.7.4. Projet Bois de Feu PhaseII (PBF-lT): ce Projet vient de démarrer et il fait suite au PBF
dont il renforce, consolideet étendles acquis.Par rapport au PBF, ce Projets’appuiesurl’approche
participativede la gestiondesplantationsdomaniales,cequi n’étaitprévudans sapremière phase,il
prévoit l’améliorationdu bilan offre-demandedescombustiblesligneux et la promotion desources
d’énergiealternatives.Entreautres,ceProjetexécuterapourla premièrefois auBéninun inventaire
forestier national, créera des marchés ruraux de bois-énergie autour des grands centres de
consommation et mettraen place un systèmed’information et d’évaluation permanente (SIEP) du
bois. Commepour le PAMF,ce Projeta accusédeuxansde retarddans sondémarrageen raison de
la lenteur dans la satisfactiondes conditionnalités.

2.7.5. La Banque finance égalementd’autres opérationsdansle secteur agricoleet rural. Il
s’agit de: (i) Projet de développementde l’élevage phase 3 (PDE III); (ii) Projet d’appui au
développementrural de l’Ouémé-Plateau(PADRO) ; (iii) Projet d’appui au développementrural
dansles départementsdu Mono et du Couffo (PADMOC) et (iv) Projet d’appui au développement
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participatif de la pêcheartisanale (PADPPA) en co-financementavecleFIDA. Par ailleurs, le FAD

aapprouvéun projetmultinationalvisantla diffusionde lavariétéNerica.

2.7.6. Les réalisations récentes indiquent que plus de 50 % des engagementsfinanciers
concernent le développementrural. Cette grande expérience de la Banque conduit à tirer des
enseignementsdontles principauxsont résuméscommesuit: (i) malgrédesprogrès,il estconstaté
trop de retard dans la mise en vigueur des projets, et trop de lenteur dans lespassationsde marchés,
ce qui induit des taux de déboursement jugés insuffisants ; (ii) une prise en considération pas
toujours satisfaisantedes conditions de la durabilité des acquisdes projets, que cesoit au niveau de
la conceptionou à celui de l’exécution ; et (iii) la nécessitéd’une coordinationplus efficacedes
interventions des différents partenaires. Les projets doivent être simples,bien ciblés et avecun
nombre limité de composantes.Ceux-ci sont pris en compte dans le présentProjet.

2.7.7. D’autres bailleurs de fonds interviennent dans le secteurrural et dans la problématique
de la décentralisationau Bénin.Il s’agitdesprincipauxprojetssuivants:

1. ___________________________________________________________________________________________

11.

111. _________________________________________________________________________________________________

iv. ______________________________________

y.

vi. _________________________

vii. ____________________________________

vin. ____________________________________

ix.

Programmede gestiondes terroirs et des ressourcesnaturelles (PGTRN) : cofinancépar
l’ÀFD etla GTZ, il fait suiteau PGRN exécutéde 1992à 1998. Danssamise en oeuvre
il estproposé des actions en vue de renforcer la responsabilité des populations dans la
gestion des ressourcesnaturelleset en matière de Plan foncier rural sur 6 sites
représentatifs;
Programmed’InterventionsLocalespeur la SécuritéAlimentaire (PILSA) : cofinancé
par la Banque mondiale et la coopérationdanoise depuis 1995, il vise à améliorer la
sécurité alimentaire dans les Communes à risque de Comé, Bopa et Dogbo-Tota. Il
intervient principalement dans la promotion d’activités liées à la production, à la
commercialisation, à l’éducation nutritionnelle et à des micro-projets socio-
économiques;
Programme d’Appui au Développementdu SecteurAgricole (PADSA) : financé par la
Coopérationdanoise,c’est un programmenational prévu pour 5 ansà partir de 1997 et
unenouvellephaseàpartir de 2005. Il s’articule autour desthèmesmajeurs relevant des
priorités de la politique de développementagricole;
Programmed’Activités Génératricesde Revenus(PAGER) : initié parle FIDA en 1995,
il vise le développementd’activités génératricesde revenuset la mise en place de
systèmesfinanciersrurauxdurables.Il fait appelà desONG pourla miseen oeuvredes
activités. Au vu des succèsenregistrés,une phasede plus grande envergureesten cours
de négociation;
Programmede Conservationet de Gestion des RessourcesNaturelles(ProCGRN)
cofinancé par l’AFD et la GTZ, il fait suite au PGTRN dont il consolide et étend les
acquis,
Projet de développementlocal: financé par l’AFD, il concerne le département des
Collines où il intervient dans l’appui à l’élaboration des plans de développement
communauxet la miseen place d’un fonds de développementlocal pour lesCommunes;
Projet de Développement des Communes (PRODECOM): financé par l’Union
européenne,il appuielesCommunessur le plannationalpourles aiderà se prendreen
charge;
Projetd’Appui au démarragedesCommunes(PADECOM): avecl’appui financierdes
Pays-Bas, il encadre les Communes du Zou dans l’élaboration des plans de
développementcommunaux;
ProgrammedeGestiondesForêtsetTerroirsRiverains(PGFTR): financéparla Banque
Mondiale, il fait suiteau PGRN dont il reprendle volet «Aménagementforestier»pour
l’étendreàd’autresforêtsclasséesenmêmetempsqu’à leurs terroirs riverains;
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ix. ProjetNational de DéveloppementConduit par les Communautés(PNDCC) : financé
par la BanqueMondialedansle cadrede la politiquede décentralisationactuellementen
coursau Béninet de l’adoption d’une stratégienationalede réductionde la pauvreté,il
s’inscrit dansla logiqued’une plus granderesponsabilisationdespopulationsà la base
dansla conceptionetla miseen oeuvredesactionsdedéveloppement.

2.7.8. Les leçons tirées de ces projets peuvent se résumercomme suit: (i) la gestion
participativedesressourcesnaturelleset la réductionde la pauvretédemeurentdespréoccupations
pour le gouvernementdu Bénin et sespartenaires;(ii) le processusde la décentralisationest
incontournablepouratteindreles objectifsde développementd’où la nécessitéde l’accélérer;(iii)
retarddansle transfertde compétencesauxCommunes.

3. LE SOUS-SECTEURFORESTIER

3.11. Caractéristiquesprincipales

3.1.1. Le Béninestcaractériséparunediversitéagro-écologique.Au Nord, on rencontreune
végétationde type soudano-sahélienavecune dominancede savaneboiséeparseméedesessences
commeParkia biglobosa, Vitellaria paradoxa,Daniella oliveri, Afzeliaafricana, etc. Lesgaleries
forestièresqui sillonnentcessavanessont richesen essencesnoblescomme:Khayasenegalensis,
Khayagrand~folio1a,Milicia excelsa,Afzelia africana, Isoberlinia spp. qui sont malheureusement
surexploitées. Au centre, les forêts classéesde Wari-Maro, des Monts Kouffé et d’Agoua
constituentun véritable complexeforestier. Vers le sud,on rencontredes forêts résiduellesqui
alternentavec des îlots de forêts décidueset semi-décidueset le palmier à huile qui occupe
l’ensembledesbassinssédimentairespratiquementjusqu’au littoral où il cèdeplaceau cocotier
aujourd’huidisparuet où il n’y aplus de végétationprimaire.Le régimedesforêtsen République
du Béninest régi par la Loi n°93-009du 2 juillet 1993et le décretd’applicationn° 96-271 du 2
juillet 1996portantmodalitésd’applicationde laditeloi. Cestextesrepartissentle domaineforestier
de l’Etat endomainesclassésetdomainesprotégéstouten fixant lesconditionsde classementetde
déclassement,les droits d’usage,les conditionsde l’aménagementet de l’exploitation du domaine
forestierdel’Etat.

3.1.2. Les forêts au Bénin couvrentenviron 65 % de la superficie totale du payset sont
répartiesentrele domaineclasséde l’Etat, le domaineprotégéde l’Etat et le domaineforestierdes
particuliers.Lc~couvertvégétalsedégradeprogressivementet l’on estimequ’environ70.000ha de
forêt ont été détruits entre 1990 et 2000 chaqueannéedu fait des agressionsde 1‘agriculture,
l’élevage,l’exploitationforestièreincontrôléeetles feuxdebrousse.Lesprincipalescontraintesqui
grèventl’exploitation durablede ces ressourcessont (i) la mauvaiseconnaissancedesressources
forestières,leur répartitioninégalesur le territoire et leur éloignementdescentresurbains(ii) la
faible capacitéd’interventionde la Direction desForêtset desRessourcesNaturelles(manquede
moyens humains, matériel et financier) et le manque de coordination des politiques de
développementet d’environnement(iii) la persistancede la pauvretédespopulationsruraleset la
faibleparticipationdespopulationsà la gestiondesressources.

3.1.3. Dans le but de préserverle patrimoine forestier contre les abus d’utilisation, de
constituerdesréserveset de veillerà l’équilibre écologique,l’Etat a procédéau classementdepuis
lesannées1940 de58 massifsforestierscouvrantensembleunesuperficietotalede27.000km2,soit
19 % du territoire nationalet qui comprendles forêts classées(1.338.450ha), les périmètresde
reboisement(4.500 ha) et les parcsnationauxet zonescynégétiques(503.000ha). Les forêts du
domaine protégé regroupent toutes les autres forêts de l’Etat n’ayant pas fait l’objet d’un
classement.Le domaine forestier des particuliers regroupetoutes forêts privées (naturellesou
plantées)y comprisles forêts sacréesdont la plus grandepartie se situedansles départementsdu
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Zou, des Collines et ceux du sud Bénin. La forêt sacréeest un lieu naturel reconnupar les
populationsriveraines comme ayant des spécificitésliées à des croyanceset à des pratiques
rituelles.Certainesforêtssacréessont interditesd’accèsou réservéesau«maîtres»de culteoù il est
interdit de couperles arbres; pourd’autres,seulscertainsusagessontpermistellesquela cueillette
de plantescuratives.D’autresforêtssacréessontdeslieux naturelsoù les adeptesseréunissentpour
y célébrerdesrituels. Grâcesà cescroyances,ces forêtsont été préservéesjusqu’auxannées‘80.
Par la suite, elles ont connu une forte dégradationpendantla «révolution» qui s’opposaitaux
croyancesconsidéréestraditionnelles.Cette dégradationa continuéen raisonde la multiplication
dessectesqui ontébranléles croyancestraditionnelles.

3.1.4. Une forte régressiondessurfacesboiséesa été observéeces dernièresdécennies.Ceci
s’explique par l’extension de l’agriculture, l’accroissementde la population et les méthodes
culturalesinchangéesdepuislongtemps.L ‘épuisementde la forêt naturelleestparticulièrementnet
dansla partie suddu pays,là où setrouve concentréela plus grandepartie de la population.Les
formationsnaturellescontinuenttoujoursà sedégradersousl’action descoupesabusives,desfeux
de brousseet desdéfrichements.L’immigration intérieure,la transhumance,la pauvretédessolset
leur épuisementsubséquentetle surpâturageontaggravél’ampleurdecettedégradation.

3.1.5. Les donnéesstatistiquesconcernantle secteurde l’économiedu bois sont peufiableset
ne permettentpasde planifier et d’organiserl’exploitation desressourcesforestières.En dépit des
activitésde reboisement,il ne fait aucundoutequela dégradationdesressourcesforestièreset la
croissancedémographiqueentraînentuneaugmentationdesbesoinsen bois-énergie.

3.1.6. L’exploitation forestièren’est pasune activité directementmenéepar la Direction des
Forêtset de RessourcesNaturelles(DFRN). Elle est surtoutgéréepar l’Office National du Bois
(ONAB) etles exploitantsforestiersprivés.Outreles scieries,dont lestechniquesd’exploitationne
sont plus à la pointe du progrès,il existeun nombreélevéde scieursdont les méthodesde sciage
occasionnentdespertesconsidérables.Parailleurs, les mesuresprisespour l’économiede bois de
feu, l’améliorationdesrendementspendantla carbonisationet larecherched’énergiede substitution
sont encoretrèsmodestes.

3.1.7. Des connaissancesinsuffisantesdu potentiel forestier et l’inexistence de statistiques
fiables ne permettentpasune bonneplanification des actionsdansle soussecteur.Il n’existe
pratiquementpas d’inventaire des superficiesboisées,des essences,des accroissementset du
potentiel d’exploitation. Toutesles donnéesexistantessont baséessur des estimations.Le seul
documentde basefiable a été produitpar la FAO en 1980 à partir de l’interprétationdesimages
Landsatde 1975 et 1976 et desreconnaissancesaérienneset terrestreseffectuéesen 1978.Dansle
cadredesactivitésdu PGRN, le CENATEL a entrep~isuneétudesur la couverturevégétalebasée
surl’interprétationdescartesélaboréesau 1/100.000 e~

3.1.8. Les parcsnationauxet zonescynégétiquesregorgeaientjadis d’une faune abondante
allant desgrandsmammifèresterrestreset aquatiquesà la fauneaviaire. La consommationde
viandede gibier tant en milieu urbain qu’en milieu rural a accrula pressionde la chasseet du
braconnagequi a d’ailleurs pris une forme commerciale.La chassetraditionnelle elle aussi
occasionnede nombreuxdégâtspar les feux de broussealluméspourtraquerle gibier. La miseen
oeuvredu Projetd’aménagementdesparcsnationauxpourrestaurerle parcde la Pendjariaentraîné,
du coup, le repeuplementde ce parc. En dehorsdes parcsnationauxet zonescynégétiques,la
situationest lamêmesinonpire, de sortequ’encertainsendroitsdu paysle gibier estdevenurare.Il
faut toutefois noter que l’essorde l’élevage non conventionnelces dernièresannées,la création
prochainede réservesde faune dans la partie sud du payset la volonté du Gouvernementde
développer le tourisme cynégétiqueet de vision sont des signes précurseursd’une nette
améliorationdela gestiondesréservesde faunedansunprocheavenir.
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3.1.9. Lesdifficultés de l’administrationforestièrebéninoise,le manquedecoordinationentre
les structuresde gestion du secteurforestier, l’insuffisanceet la mauvaisegestiondes moyens
financiers et matériels, la connaissancelimitée des agents forestiers entraînantla mauvaise
applicationdestextes.Les conséquencesd’une exploitationanarchiquedes ressourcesforestières
sont,entreautres:(i) l’accélérationdu phénomèned’érosiondueaux défrichementset l’absencede
mesuresdeconservationdessols; (ii) unediminution de la fertilité dessols,induisantenretourdes
défrichementsnouveaux;(iii) un assèchementdescoursd’eau et unediminution de la qualitédes
eaux; (iv) la disparitiondeshabitatsnaturelsde nombreusesespèces,avec une diminution du
potentiel de biodiversitéet (y) une diminution de la biomasse végétale,principale source
énergétique,etdesparcoursnaturelspourl’élevage.

3.2. Institutionsdu sous-secteurforestier

3.2.1. Les aspectstechniqueset administratifsde la gestiondesressourcesnaturelleset de la
diversitébiologiquesont examinésauniveaudedeuxministères:(i) Le Ministère de l’Agriculture,
de l’Elevage et de la Pêche(MAEP) a à chargetoute actionqui toucheau développementet à la
promotion du monderural, que ce soit la productionvégétaleou animale,la pêche,les eaux,les
forêts et la chasse,ainsi que la rechercheagronomique,sommetoute, l’ensembledesressources
naturellesrenouvelableset (ii) le Ministèrede l’Environnement,de l’Habitat et de l’Urbanisme
(MEIIU) a pour mission de concevoir les modalités d’élaborationet de mise en oeuvre de la
politique du gouvernementen matièred’environnement,d’habitat et d’urbanismeet suivre leur
application.

3.2.2. D’autres Ministères interviennentégalementen matière de gestion des ressources
naturelles.Il s’agitde : (i) Ministèred’Etatchargéde la Planificationetdu Développement,parson
action en matièrede coordinationdes ressourcesextérieures;(ii) Ministère de la Justice,de la
Législationet desDroits de l’Hommepource qui concerneles aspectslégislatifsetréglementaires
desdifférentespolitiques;(iii) Ministère desMines, de l’Energie, et de l’Hydraulique (MMEH)
dansson rôle en matièrede gestionde la demandeen énergiestraditionnellespar la Direction
Généralede l’énergie,etde la gestionde la ressourceeauparla Directionde l’Hydraulique.

3.2.3. Au niveaudu Ministèrede l’Agriculture, de l’Elevageetde la Pêche(MAEP), on note:
(i) au niveaunational,la Direction desForêtset desRessourcesNaturelles(DFRN)appuyéeparle
CentreNationalde Télédétectionetde Surveillancedu CouvertForestier(CENATEL), responsable
de la surveillancecontinue des écosystèmespar l’utilisation de la télé intetprétationet de la
cartographiethématique;ce Centrea pourvocationd’aiderà la définition d’une bonnepolitique
d’occupationde l’espacerural; et (ii) au niveaudesdépartements,l’Administration forestièreest
représentéepar les ServicesdesForêts et de la Protectiondes RessourcesNaturelles(DFPRN)
évoluantau seindesCentresRégionauxpourla PromotionAgricole (CeRPA).

3.2.4. LesdémembrementsdesSFPRNsont lesCantonnementsde : Abomey,Dassa,Djougou,
Parakou,Bassila et Kandi et les Postesforestiersau niveau desCommunes,arrondissementset
villages.

3.2.5. L’Office National du Bois (ONAB) qui a en chargel’aménagementet l’exploitation à
des fins commercialesde 13.000 ha de plantationsdomanialesà dominancede teck. Malgré la
superficielimitée dont il a la chargede gérer,l’ONAB est relativementmieux doté de ressources
financières,matérielleset humainesquela DFRN. Cependantdesexigencesde privatisationde sa
brancheindustrielle, (l’Usine de Sacloà Bohicon), induites par le désengagementde l’Etat des
activitésde productionle confrontentà la nécessitéd’entreprendreune réformeen profondeurde
sesattributions.
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3.2.6. Depuis 1997, il a été créé le CentreNational de Gestion des Réservesde Faune
(CENAGREF) en tant qu’office à caractèrescientifiqueet culturel. Sa missionest d’assurerla
gestionrationnelledela fauneetde sonhabitat,desairesprotégéesetdeszonestampons.

3.2.7. L’Unité de RechercheForestière(URF), entitéqui s’occupeau seindel’Institut National
des RecherchesAgricoles d’expérimentationssur les ligneux, n’a guère connu d’amélioration
depuisdix ans. Elle resteconfrontéeaux problèmesde moyenshumainset matériels.Mieux, la
nouvelleréformeintervenueau seinde l’fNRAB ne reconnaîtpastacitementla fonctionnalitéde
cettestructurequi fait plutôt placeà un «Programmede RechercheForestière»(PR.F).

3.2.8. Au niveaudu Ministère de l’Environnement,de l’Habitat et de l’Urbanisme(MER!»,
lesprincipauxintervenantssont:(i) la Direction de l’Environnement(DE) estchargée,entreautres,
de l’orientation, de la coordination et de l’initiation au besoin des actions relatives à
l’environnement, l’appui aux collectivités localespour la prise en chargede la gestionde leur
environnementdansleur programmede développementet de la promotionde la rechercheen vue
de la conservationdesressourcesnaturellesrenouvelables;(ii) la Direction de l’Aménagementdu
Territoire (DAT) intervient, entre autres,dans l’élaboration des schémasdirecteurset plans
d’aménagementdu territoire ainsi que dansle suivi de leur mise en oeuvre;et (iii) l’ABE est
chargéede la miseen oeuvrede la politiqueenvironnementaledéfinie par le gouvernementdansle
cadredu plangénéraldedéveloppement.

4. LE PROJET

4.1 Conception et bien fondé du Proiet

4.1.1. Le Projetest fondé sur l’approcheparticipativeappliquéeà la gestion des ressources
naturellesconformémentà la Loi sur la décentralisationet le Code forestier qui prévoient un
ensemblede dispositionsréglementairespour uneexploitationdesressourcesforestièresavecles
populationsriveraines.Le Projeta été identifié suite à unetournéeeffectuéepar le Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche(MAEP) dansla zonedu Projetau coursde laquelledes
réunionsavecles populations,les Elus et les dignitairesont ététenues.Ceux-ciont exprimé leur
forte inquiétudesur la dégradationdesforêts et le besoinurgent de résoudrece problème.La
préparationdu Projet a été réaliséepar uneéquipemultidisciplinairequi a travaillé pendanthuit
mois avecles organisationspaysannes(OP), les groupementsdesfemmes,lesreprésentantset les
chefscoutumiersetles villageois.A ceteffet,unedizainede réunionsontététenuesdanstoutesles
Communesde lazonedu Projetau coursde saformulationet de l’élaborationdesdifférentsPlans
de DéveloppementCommunal.Cette approche,fondéesur la demandeà la base,et l’approche
participative va permettred’actionner la volonté des communautésà la base d’accroître leurs
proprescapacitésà agirsurelles-mêmesen trouvantles mécanismesqui leurpermettrontd’opérer
les choix d’investissementoptimauxetde maximiserle potentielressourcesdont ellesdisposentau
profit d’un développementdurable. Le Projet a égalementfait appel à l’approche genre et
développementpourfavoriserla priseen comptedesintérêtsparticuliersdesfemmeset la pleine
participationdesgroupesvulnérablesdont les femmes,lesjeuneset les migrants. A ceteffet, les
femmesserontassociéesàtoutesles organisations,comitésetcommissionsconcernéeset ou créées
par le Projet,le personneldu Projetrecevrauneformation particulièresur l’approchegenreet une
banquededonnéessurles indicateurs«genre»du sous-secteurforestierseramiseenplace.

4.1.2 Le Projet s’articule autourd’actions de protectionet de régénérationdesressources
floristiqueset fauniquesainsi qued’actionsurgentesen matièred’infrastructurecommunautaireet
de lutte contre la dégradationdessols,limitées aux villagesriverainsdesforêtsconcernéespar le
Projet. Il interviendraen complémentaritéavecles projetsen coursd’exécutionou programmés
(projetsfinancéspar l’AFD, le FIDA, etc.)qui interviennentd’une manièreplus consistantedansle
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domaineagricoleet d’infrastructurescommunautaires.Le présentProjettire les leçonsdesprojets
antérieurs,car il est fondé sur une approcheparticipative et décentraliséequi implique les
populationsnon seulementdansla réalisationdesplantations(cas du PBF), mais aussidansleur
gestionet exploitation. La particularitédu présentProjet réside dans la responsabilisationdes
Communesen tant que Maîtresd’ouvragedesplantationsen vue de la gestionet l’exploitation
durablede la ressource.

4.1.3. Lesactivitésdu Projetserontdéveloppéessuivantdeux grandsaxes:(i) la préservation
et la valorisationdesressourcesforestièresnaturelleset (ii) la créationde ressourcesforestières
économiquesporteusesà court terme. Le Projet procèderaà la couvertureaériennede la zone
d’intervention (2.250.000ha) ce qui permettral’élaborationdesorthophotoplansqui servirontde
baseà l’élaboration desschémascommunauxd’aménagementdu territoire (plan d’occupationet
d’affectationdessols)d’une manièreconcertée.Cesschémaspermettrontd’affecteretde délimiter
les zonesde parcours,les zonesagricoles, les forêts ainsi quel’extension deszonesurbaines.Ce
travail concertépermettrad’éviter les conflits socio-fonciers.Le Projet établira égalementun
inventaire forestier de la zone du Projet. Sur la base de ces supportscartographiqueset du
diagnostic des forêts existantes,le Projet procèdera,avec les populationset les Communes,à
l’identification des périmètresà planter (emichissement,productiondu bois en intensif et forêts
sacrées)et à la classificationdesditspérimètresdans les domainescommunaux.A ceteffet, un
manuelconcertéde procéduresseraélaborépar l’Administration etporteranotammentsur: (i) les
procéduresde classementet de déclassementdes «domainesforestiers communaux»tout en
précisantle rôle des intervenants;et (ii) les conditionsd’aménagementet d’exploitationdesdits
domaines.Ce manuelserasoumisà la Banque.Ce document,aprèsvalidationparla populationet
lespartiesprenantes,aideraà I ‘amendementdu CodeForestierpourle rendrecompatibleauxtextes
de la décentralisation.Ainsi, les communautésruralesattribuerontles domainesforestiersaux
Communes.Le Projet interviendraégalementdans les villages concernéspar l’élaboration et
l’exécutiondesplansvillageoisdegestionintégréede fertilité dessols.Ce travail sefera au niveau
d’un échantillond’une vingtainede villages,choisi parmi les villagesoù la dégradationdesterres
est plus manifeste.Il aboutiraà l’identification desréférentielstechniques,des assolements,les
actionsliéesà l’écoulementdesproduitsà l’approvisionnementen intrants. Le résultatobtenusera
étendu,ensecondeétape,auxautresvillages.

4.1.4. Le Projet s’appuierasur le Systèmed’Informations Ecologiqueet Forestier(SIEF)
réalisédansle cadredu ProjetBois deFeu II (113F-II). Lesbasesde ce systèmeont étédéjàmises
en placepar le PAMF dansle cadrede l’aménagementde trois forêtsclassées(370.000ha) et du
domaineprotégé(600.000ha). Les résultatsde ce SIEF localisé (Zou, Collines et Atlantique)
permettrontde disposer,dansun Systèmed’Informations Géographiques(51G), de toutes les
informations géoréférencéesnécessairesà l’élaboration des plans d’aménagementdes forêts
communales.Le présentProjetconstituedoncune suitelogique desactivitésdu PAMF qui a testé
et vulgarisé le SIEF local, et du 113F-II qui l’a adoptédansle cadrede l’inventaire forestier
national. II contribueraa capitalisercesacquis.Ainsi, dansle contextede la décentralisation,le
Projetmettraàdispositionau niveaulocal (Préfectures,Communes,DAGRN etCeRPA)toutesles
informations(cartes,banquesde donnéesetc.)pourunegestionefficacede l’environnementet un
réeldéveloppementà la base.

4.2. Zone d’intervention et bénéficiairesdu Projet

4.2.1. Zone du Prqj~t:le Projet couvrira les vingt trois (23) communesdesdépartementsdes
Collines (Bantè, Dassa-Zoumè,Glazoué, Ouessè, Savalou et Savè), du Zou (Abomey,
Agbangnizoun,Bohicon, Covè, Djidja, Ouinhi, Za-Kpota, Zagnanadoet Zogbodomè)et de
l’Atlantique (Abomey-Calavi,Allada, Kpomassè,Ouidah, Sô-Ava, Toffo, Tori-Bossitoet Zè). La
zonedu projetmanifesteparticulièrementle problèmede la dégradationdesressourcesforestières
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et les sols sont de plus en plus pauvresavecunetendanceaccrueà la baissedesrendementsdes
cultureset où aucuneinterventiond’enverguren’estprévue.Parailleurs, la moitié de la population
des Départementsde l’Atlantique, desCollines et de Zou vit en dessousdu seuil de pauvreté
(l’indice de pauvretéhumaineest 47 pour le Zou, 47,3 pourles Collineset47,6 pourl’Atlantique).
Les femmesetlesjeunesrurauxconstituentlesgroupessociauxlesplusvulnérables.Cettesituation
estaccentuéepar la malnutrition,l’insuffisanced’accèsà l’eau potable,l’enclavementdeszonesde
productionet la persistancedesMST et SIDA dont le taux de prévalencedesadultesavoisinela
moyennenationale(4,1 %). La zonedu Projets’étendsur22.407km2 entrel’océanAtlantiqueau
sudet la latitude8°20’ Nord où elle fait frontièreavecles départementsdu Borgouetde l’Atacora.
Le climat dominantestdu type soudano-guinéenàquatresaisons(deux saisonspluvieuseset deux
saisonssèches)avecunepluviométrieannuelleallantde 1000mm à 1400mmdansle sud-ouestetà
1200mm dansle Nord.

4.2.2. Troisgrandsfleuves(l’Ouémé, le Zouetle Couffo)et leursaffluentsdrainentla zonede
leurs eaux,mêmesi l’écoulementde certainsn’est plus continu toute l’année. Ils sont complétés
dansle départementde l’Atlantique par unesuccessionde lacs et lagunes.Les sols sont de type
sableuxpeu fertiles sur le littoral et alluviaux très fertiles dans les plaines inondables.Dans la
région de Toffo (Atlantique), ils deviennent très argileux, profonds et humif~res,mais
hydromorphesetdifficiles àtravailler (vertisolsde la Lama).Dansle restede la zone,ils sontplutôt
ferralitiques tropicaux ou ferrugineux tropicaux sur socle cristallin avec des caractéristiques
variables.

4.2.3. Il n’y a plusde végétationnaturelleprimaireàproprementparlerdansla zonedu Projet.
On y rencontreplutôt une mosaïquede cultureset jachèresavec des vestigesde forêts denses
décidueset semi-décidues,y comprisdesforêtssacrées,ainsiquedesformationsmarécageuses,des
plantationsde tecket despalmeraiesvignobles.Les formatjpnsnaturellesdansla partieNord vont
des forêts densessèches,décidueset semi-déciduesaux savanesarbustivesà dominancede
Danielia oliveri en passantpar les savanesarboréesetboiséesencoredominéespar quelquesgros
arbres(Khaya,Adansonia,Vitellaria, Afzelia, etc.)notammentdansles forêtssacréeset les forêts
galeries.Le paysagevégétaldu départementde l’Atlantique estconstituéde savanesherbeuses,de
prairies,de formationsmarécageusesetde mangroves.

4.2.4. Les formationsnaturelleslesplus ferméessont les«forêtssacrées»etle noyaucentralde
la forêt classéede la Lamadont I ‘aménagementpourla conservationdesespècesde fauneet de
flore donneencorel’espoir d’une possiblerestaurationdu couvertvégétal.Danstoute la zonedu
Projet,on notedesagressionspermanentessurlesmassifsforestiersdu fait desfeux debrousse,des
cultures,de la transhumance,de la chasse,de la pêche,desproduitsdecueillette,du bois d’oeuvre,
du bois de feu, du charbonde bois et d’autresactionsanthropiques.Cettesituationde dégradation
relativementpousséeadéjàcréédes«îlotsrouges»,notammentdanslesdépartementsdu Zouetdes
Collines, ce qui justifie toutes crainteset inquiétudesdansla zone du Projet. Cependantet fort
heureusement,il y aencorepossibilitéde réhabiliterdesécosystèmesparticuliersdansla mesureoù
la plantationd’arbresàbuts multiplesentredéjàprogressivementdansles pratiquesculturalesdes
exploitants agricoles de la zone. La prolifération de pépinières privées est égalementune
opportunitéà saisirdanscecadre.

4.2.5. La grandefaune mammaliennea quasimentdisparu parcequ’elle subit à la fois le
braconnageet la destructionde son habitatpar l’exploitation forestière,les feux de brousseet
I ‘agricultureitinérantesurbrûlis et trèsextensive.La raretés’estétendueaux petitesantilopeset à
l’ensemble des espècesdites «petit gibier», au point où certaines Communes de la zone
d’intervention recherchentdéjà les appuis nécessairespour créer des espacescommunauxà
vocationde «ranchdegibier».
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4.2.6. Le réseauroutier est largementreprésentépar des pistes non bitumées et reste
difficilement praticablependantlessaisonsde pluies.La zoneestenclavéelorsqu’onquitte la route
inter-Etatn° 2 (Bénin-Niger)ce qui constitueun véritablehandicapà l’écoulementdesproductions
agricoleset aux échangesde tous genresaveccertaineslocalitéséloignéesdeschefs lieux des
Communespartageantcetespace.En ce qui concernela santé,le systèmeestbasésur lesHôpitaux
desZones,les CentresCommunaux-de Santé(CCS)et les Centresde SantédesArrondissements
(CSA). Cependant,lespopulationséloignéesdecescentresnebénéficientpastoujoursdu minimum
de soinsrequis. II en estde mêmepourle systèmed’éducationqu’il faut rapprocherdavantagedes
populations.

4.2.7. Les bénéficiaires.La populationtotalede la zonedu projetcompte1.937560 habitants
de,soit28,59% dela populationtotaledu Bénin(recensementde2002).Ils sedécomposentsuivant
les départementsen 535.923 habitantspour les Collines, 599.954pour le Zou et 801.683 pour
I ‘Atlantique. La proportionde sexefémininestde 52,9% pourle Zou, 51,2 % pour lesCollineset
52,6 % pourl’Atlantique. La proportiondepopulationruraleestde 71,71 %pourle Zou, 78 % pour
les Collines et 62,06 % pour l’Atlantique, soit environ 1.345.772habitants.Les populationsqui
bénéficierontd’une manièredirecte du projet sont estiméesà 650.000personnesdont 175.000
bénéficierontdesplantationsforestièreset de l’opérationde la gestionintégréede la fertilité des
sols.

4.2.8 Le Projetcouvreunezoneàindice de pauvretéhumaine(IPH) relativementélevé: 46,9
pourle Zou, 47,2 pourles Collineset 42,6 pourl’Atlantique avecdesrevenusinférieursà 51.413
F.CFAfhabitantlan.Lesrevenusdesfamilles qui vivent exclusivementdesculturesvivrièresontdes
revenusd’environ 38.000FCFA, ce qui témoignede l’extrêmepauvretéde la zonedu Projet.Le
taux d’alphabétisationrestefaible commele confirmentles taux d’analphabétismedes«6 ans et
plus»qui sont de 66,6 % pourles Collines, 58,2 % pourle Zou et 55,1 % pourl’Atlantique. La
proportionde la populationn’ayantpasaccèsàl’eau potableestde25,5 % pourles Collines,47,4
% pourle Zou et39,5 % pourl’Atlantique. Mieux, il existeencoredesgensqui s’approvisionnentà
partir desrivières (13 % pourles Collines, 16,6 % pourle Zou et 7,6 % pourl’Atlantique). Les
femmesconstituentle groupele plus vulnérabledansla zone.En effet, les femmesinterviennent
danstouteslesactivitéséconomiques(transformationetcommercialisationdesproduitsagricoleset
productionagricole)en milieu rural mais en mêmetemps sont les plus chargéesdescorvéesde
transportsdebois etd’eauqui s’ajoutentauxactivitésdomestiques.Ellespassententre6 et8 heures
parjour dansles tâchesdomestiques,essentiellementdanscellesdu transportde bois d’énergieet
d’eau. Les femmessont toutefois sous-représentéesdansles organisationspaysanneset dansles
prisesde décision.Le tauxde scolarisationdesfilles estde 66,3 % contre94,7 %pour les garçons.
Le tauxd’analphabétismeestde 81%pourles femmescontre71 %pourtoute la population.

4.2.9 Le paludismereprésente36 % desaffectionsinfectieusesetparasitaires.L’incidencedu
paludismesimpleestde 12 % auseindela populationde façongénérale,alorsqu’elleestde 43,7%
chezles enfantsde O à 11 mois et de 21,9 % chezles enfantsde 1 à 4 ans.Ces statistiquessont
assezalarmantespour fonder une priorité accordéeà la lutte contre cette maladie. Quant au
VIH/SIDA, les statistiquesde l’enquêtenationalede 2002donnentdestauxde prévalence2,3 %,

1,2 % et 0,9 % respectivementpourles départementsde l’Atlantique, desCollines et du Zou. Les
donnéesde la surveillancesentinelleen 2003 indiquent pour ces départementset dansle même
ordre,destauxdeprévalencerespectifsde 1,4 %; 1,8 % ; et 1,7 %.

4.3 Contextestratégique

Le Projetcadreparfaitementavecle Documentde Stratégiepar Pays(DSP) basésur les
résultats(2005-2009) qui donnela priorité notammentà l’accroissementde la compétitivité du
secteurrural tout en préservantla gestion des ressourcesnaturelles.Il s’insère dans le Cadre
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Stratégiquede Lune contre la Pauvreté(CSLP) et dansla politique de la décentralisationdu
GouvernementLa miseen oeuvredu Projetesturgente,carcelui-cipermetd’atteindreles objectifs
du Gouvernementen matière de développementdu secteuragricole et de préservationdes
ressourcesforestièresetnaturellesqui constitueunedesprioritésdu Gouvernement(DPDR, 1999).
En l’absencedu Projet, lesréservesfloristiquesetfauniquesvont considérablementdiminuerà cause
desfeux debrousse,de l’agriculture itinéranteetl’environnements’entrouverafortementdégradéavec
lesconséquencesdramatiquessurle climat, l’assèchementdescoursd’eauetla disparitiondel’habitat
naturel de nombreusesespèceset une diminution de la biomassevégétale, principale source
d’énergieet desparcoursnaturelspourl’élevage.La réalisationdu volet gestionintégréde fertilité
des sols est particulièrementurgent, car il permettraaux populations de trouver des solutions
concertéeset durablesà la dégradationdesterreset pour la fertilisation desterrescequi entraîneen
mêmetempsl’augmentationdesrevenusdespopulationset le ralentissementdu défrichementdes
forêts.

4.4. Objeetifsdu Projet

4.4.1. L’ol~jectifsectorieldu Projetestde contribuerà la réductionde la pauvreté.L’obiectif
sp~cifiqueest la contributionà la gestiondurabledesressourcesforestièreset à l’améliorationdes
revenusetdesconditionsdevie despopulations.

4.4.2. Les principalesréalisationsdu Projet sont: (i) la couvertureaériennede la zonedu
Projet,la cartographied’unecinqnantainede forêtssacréesetl’inventaire desforêtsdansla zonedu
projet; (ii) l’élaborationdetrois Schémasdépartementauxd’aménagementdu territoire(SDAT) et
de 23 SchémasCommunauxd’Aménagementdu Territoire (SCAT), (iii) aménagementde 150.000
ha de forêts naturelles (domainesforestiersdes Communes)par l’enrichissementen essences
autochtones;(iv) l’ouvertureet l’entretien de pare-feu;(y) la créationdescomitésde sauvegarde
des forêts; (vi) l’installation de 6.900 ha de teck et de bois de chauffe avec des essencesà
croissancerapide;(vii) l’enrichissementd’environ2.300ha de forêts sacréeset l’organisationdes
collectivités pour le suivi des plantations;(viii) la créationd’environ 1.000 ha de plantations
individuelles; (ix) la réalisationde 3 gameranching(environ3.000ha); (x) le renforcementdes
capacitésde 23 Communeset desorganisationspaysannes(OP); (xi) l’élaboration et mise en
oeuvred’un pland’alphabétisationfonctionnelleetpost-alphabétisation(20.000bénéficiaires); (xii)
I’élaboration/révisiondesPDC etmiseen placed’unFondsde développementlocal (FDL) destiné
au financementdes actionsd’infrastructurescollectives;(xiii) la réalisationet la mise en oeuvre
d’un plande gestionintégréede la fertilité dessols (PGIFS)au niveaude vingt villageset de la
vulgarisationdestechniquesappropriéeset(xiv) lamiseen oeuvred’actionsdepréventioncontrele
SIDA etde luttecontrele paludisme.

4.5. DescriDtiondu Projet

4.5.1. -Lesprincipalescomposantesdu Projetsont:

A. Appui à la gestiondesforêtscommunales;
B. Renforcementdescapacités;
C. Gestiondu Projet.

ComposanteA: Appui à lagestiondesforêtscommunales

4.5.2. Par cette composante,le Projet se propose d’apporter un appui à la création,
l’aménagementdes forêtscommunales(enrichissementet plantationspures),la préparationet la
miseen oeuvredesplansd’aménagementparticipatifssimplifiés (PAS) de cesforêtsetla protection
de la faune.
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4.5.3. Aménagementforestieretreboisement:le Projetfinancerala couvertureaériennede sa
zone d’interventionqui englobela prise desvues aériennes,l’élaboration et l’interprétation des
orthopbotoplansetla cartographieà uneéchelleappropriée.Il financeraégalementl’inventaire et la
délimitation d’une cinquantainede forêts sacréesqui seront enrichies. Il financera également
l’élaboration de trois Schémasdépartementauxd’aménagementdu territoire (SDAT) et de 23
SchémasCommunauxd’Aménagementdu Territoire (SCAT) afin de délimiter d’une façon
concertéel’occupationetl’affectationdessols(espaceforestier,parcours,terreagricole,extension
urbaines,ete.)etd’éviterainsi lesconflits surla terre.Il réaliseraunelargecampagned’information
auprèsdes villageois pour l’identification des périmètresà reboiser dans les blocs forestiers
identifiésdanslesdifférentsschémasd’aménagement.Cettecampagneseracoupléed’un inventaire
forestieraboutissantà la délimitation des forêts à aménager.L’objectif est d’aménagerenviron
150.000 ha de forêts naturelles(domainesforestiersdes Communes)par I ‘enrichissementen
essencesautochtones(Khaya, Afzelia, Milicia, etc.). Pour ce faire, le projet financera des
campagnesd’animation notamment par radio local, l’élaboration des Plans d’Aménagement
ParticipatifsSimplifiés (PAS) impliquant lesvillageoishommeset femmes,la productiondesplants
pendantles deuxpremièresannéesen raisondel’absencedepépiniéristes,le coûtd’acquisitiondes
plantsà partir de la troisièmeannéeet la formationet l’installation despépiniéristes.Le Projet
prend égalementen charge une partie des coûts d’installation des plants et l’entretien des
plantationspour trois ans.Les bénéficiaireset les communesprendrontla relève par la suite. Le
Projetprévoitégalementl’installation etl’entretiendespare-feuxetl’appui à la misesurpiedsetle
fonctionnementdesComitésde SauvegardedesForêts,chargésdeI ‘entretienetde la protectiondes
forêts. La tenuedestextesportant«PatrimoinedesCommunes» incluantles ressourcesnaturelles
etles infrastructurescollectivesdevraêtrefait auplustardavantfin 2006.Ceciestuneconditionde
prêt.

4.5.4 Le Projetprendraégalementen chargel’installation, danschaqueCommune,d’environ
150 ha de tecket 150 ha de bois de chauffeavecdesessencesàcroissancerapide(Acacia,Cassia,
etc.) soit 6.900 ha au total. Il financeraégalementl’enrichissementd’environ 2.300ha de forêts
sacréesexistantesmais très dégradées.Pourcela, le Projetfinancerala productionet la miseen
place des plants(productionen pépinièreet plantation)pendantles deux premièresannées,la
formation despépiniéristeset l’achat des plantsà partir de la troisième année.Les populations
participerontà hauteurde 50 % descoûtsde plantation. Le Projetprendraégalementen charge
l’entretien des plants pendantles trois premièresannées.Les bénéficiaireset les communes
assurerontla relèvepar la suite. Le Projet appuieraégalementla créationd’environ 1.000ha de
plantationsindividuelles (bois de chauffe,d’oeuvre et de service)par la fourniture des plants
forestiers.Les bénéficiairesprennententièrementen chargele coûtd’installation’(main-d’oeuvre).
Cetteopérationsejustifie parla réticencedespaysansà investirdansle domaineforestierenraison
des résultatsà long terme de ces genresd’investissementet du manqued’expérienceréussieau
niveaudesprivés. Cetteactionvise de déclencherun mouvementdurablede plantationindividuelle
surlesressourcespropresdespaysans.

4.5.5 Le Projetmettra,dansun soucidedurabilité,un accentparticuliersurl’organisationdes
collectivitéspourassurerle suivi desplantationset la bonnegestionetl’exploitation decesforêts.
A ceteffet,le Projetprévoit le recrutementd’une ONG chargéede la mobilisationetl’organisation
socialedébouchantsur la créationdesComitésde sauvegardedesforêts. CetteONG accompagnera
le fonctionnementde cescomitésjusqu’àla fin du ProjetLa misesurpiedsde cesComitésetleur
engagementàtraversdesconventionssignéesconstitueun préalableobligatoireau démarragedes
plantations.Parailleurs,desConventionsde gestion(domaineenrichi,périmètreàcroissancerapide
et forêt sacrée)définissantles rôles des populationset des communesainsi que le partagede
l’usufruit, serontsignéesentreles Comitésde sauvegardeet les Communes.Ces Comitésseront
composésd’au moins40 % demembresféminins.L’envoi de cesconventionssignéesà la Banque
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constitueuneconditionde prêt. Le projetdeconvention-typeauraétépréalablementapprouvépar

la Banque.

4.5.6. Protectiondela faune:le Projetaccorderauneattentionparticulièreà la conservationde
la faunepar l’appui à la réalisationde 3 gameranching(environ3.000ha) dont les sites sont déjà
pré identifiés à Djidja, Savalouet Zogbodomeyen raison de leur potentialitéélevée(fauniqueet
floristique). Les principalesactionsprévuessont:(i) l’enquêtepourl’établissementde la situation
de référence;(ii) la délimitation des aires et la cartographie,(iii) l’élaboration des plans
d’aménagement(abreuvoirs,sentiers,etc.) ; (iv) les travaux d’aménagementet l’acquisition des
moyensnécessaires(motos,jumelles,gardiennage,etc.) ; (y) l’acquisition desanimaux(privéset
parcnational)et (vi) la miseen placed’un plande gestionet d’exploitationde chaquesite incluant
un plan de chasse, les règles d’exploitation et la définition des rôles des populationset des
Communes.Une mise en défens temporaired’au moins 4 ans est prévuepour permettre le
repeuplement.

4.5.7. De part son caractèrenovateur,il est important d’ancrercette activité surdes bases
solides.Les propriétairesterrienstraditionnelsdonnerontsousformedebail emphytéotique(99 ans)
les terresnécessairesauxgameranchingà la Commune.Cette dernièredevientle propriétaireet
donnel’exploitation des«ranchs»en gérancelibre,surbased’uncahierdescharges(contrat),àun
ou plusieurs opérateur(s)privé(s) qui paie(nt) une redevanceannuelle à la Commune. Ces
exploitantsemploierontde la main-d’oeuvrelocalepourréaliserlesdifférentstravauxde production
(travauxd’entretiendesinfrastructures,gestiondespâtureset pointsd’eau,captureou abattagedes
animauxàprélever,boucanagede la viande,surveillance,etc.)etrendrontcomptepériodiquement
aux CommissionsCommunalesde l’Environnement et de Gestion des RessourcesNaturelles
(CEGRN). Les Comités Villageois de DéveloppementDurable (CVDD), auxquelsles femmes
participeront,veillerontaurespectdu cahierdescharges.

4.5.8. Uneétudeseramenéepardesspécialistesdansle domaineetpermettrad’établiruneclé
de répartitionviable et durabledes revenusentre les différents acteurs(opérateurs,CEGRN et
CVDD). Serontpris encomptedanscetteétude: (i) lesprévisionsdeproductioncoupléesàun plan
de tir basésurdescomptagesannuels;(ii) la recherchedu marchéle pluslucratif pour la viandeet
les produitsdérivésdu gameranching; (iii) les fraisd’exploitation; (iv) la compatibilitéde cette
activité avecd’autres activitésgénératricesde revenus(chassesportiveet tourismede vision) au
seindu mêmedomaine.

4.5.9 Le Projet-mettraenplace un Fondsde développementlocal (FDL) qui cible les villages
concernéspar les plantationset qui manquentd’infrastructuresde baseà mêmede maintenir les
populationssurplaceet d’assurerune vie descente.Ce fondsfinanceradesactionsd’infrastructures
collectivessousla maîtrised’ouvragedesCommunes.Il financeraen priorité les pistes(trèspeu
prisesen chargepar les autresbailleursde fonds intervenantdansla zonedu Projet), les points
d’eau, les marchés, les latrines et les écoleset toutes autres infrastructuressous la maîtrise
d’ouvrage des communeset inclusesdans les Plans de DéveloppementCommunal (PDC). Le
financementdu Projetdansce domaineseracomplémentaireau financementdesautresbailleurset
sefera par les canauxdéjàen placedansle cadrede la décentralisation.Les actionséligibles au
FDL devront être impérativementinclues dansles PDC. Le FDL seramis en place sous forme
d’allocationde 75 millions deFCFA/Commune/an(pour5 ans).La participationdu Gouvernement
à cefondsest de 15 % et celle descommunes/bénéficiairesestde 5 %. Un manuelde procédures
des Communesdéfinissantles modalitésd’utilisation du FDL seraélaboréet approuvépar les
différentesinstances(MAEP, Comité d’Orientationet de Suivi -COS-). Ce manuelserasoumisà
l’avis de non-objectionde la Banque. Des Comités villageois de Gestion et d’entretien des
infrastructures,auxquelsles femmesparticiperontàplus de 40 %, serontcréés.La créationde ces
Comitésconstitueraun préalableobligatoireau--financementdu FOL.
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définitive desTDR impliqueranotammentla MissionDécentralisationdu Ministère de l’Intérieur,

de la Sécurité,etde la Décentralisation.

B.2. Actionsd’accompagnement

4.5.15. Le Projet financeradespjansde gestionintégréede la fertilité des sols (PGIFS)au
niveaud’une vingtainede villagesoù la dégradationdesterresestplusmanifesteparmiles villages
concernéspar la plantation forestière.L’objectif de ce volet est de trouver,avec les villageois,
hommeset surtout femmes,des solutions concertéesaux problèmesde dégradationdes terres:
référentiels techniques,approvisionnementet écoulementdes produits, financementetc. Les
producteursserontformés,entreautres,sur les techniquesagroforestières(utilisationdu Mucunaet
d’autresplantesaméliorantesen associationou nonavecles culturesannuelles,compostage,etc.).Il
prendraen chargel’élaborationdes cartesde dégradationet d’occupationdes sols et des cartes
morpho-pédologiqueset d’aptitudedessols.Cescartessontnécessairespour l’élaborationde l’état
deslieux en matièredefertilité et de potentialitésdessols. LesPGIFSsont définissous-formesde
plansvillageois d’aménagementcohérentavecles PDC. Cesplansconçuspar lescommunautésde
base,particulièrementavec les femmes,serontpris en chargeconjointementpar le FAD et les
bénéficiairesavecl’assistancedesservicestechniqueset l’Unité de Gestiondu Projet. Ces plans
comprendront la combinaison, appropriée aux conditions locales, de plusieurs types
d’investissementset d’actionsd’intensification,de natureprincipalementcollective.Les travauxet
les actionsprévuesdanscecadrecomprendront:(i) l’appui à l’amendementet à la protectiondes
sols; (ii) l’aménagementdesjardins maraîchersau bénéfice desfemmesetlou jeunes;(iii) le
développementdel’irrigation dansles Bas-fonds.La participationdesbénéficiairesestde 10 % des
coûtsd’investissement.

4.5.16 Les PGIFS serontélaboréset exécutésen partenariatavecuneinstitution internationale
ayantunegrandeexpériencedansla régionde l’Afrique de l’Ouest. Le CentreInternationalpour la
Fertilité des Sols et le DéveloppementAgricole (IFDC) est l’unique structuredans ce domaine
présentedansla sous-région.Elle a manifestésonintérêtàcollaboreravecle Projetetenvisagede
travailler avec les structureslocalessur desthèmesprécis. Les résultatsobtenusau niveaudes
villages sélectionnésserontvulgarisésauniveaudesvillagesriverains.

4.5.17. Les PUIFSenvisageront,entreautres,desthèmesspécifiquescommela sédentarisation
des producteurs d’igname. En effet, cette culture vivrière seconde après le coton, est
particulièrementconsommatriced’espacesforestiersd’autant qu’elle vient en tête d’assolementet
exigelesterresrichesenmatièreorganique.Le Projetproposeraauxproducteursd’ignamed’autres
alternativespourlimiter la destructiondu couvertvégétal.L’UTA adéveloppéun systèmeassociant
une légumineusearbustivepérenne(Gliricidia sepium)à l’igname. Cette associationa deseffets
favorablessur le maintiende la fertilité de la terre, l’augmentationdu rendementde la cultureetla
sédentarisationdesproducteurs.Cetteassociationseravulgariséeparle Projet

4.5.18. Lutte contre le VIHJSIDA et le paludisme : le VIHJSIDA constitueun des fléaux
décimateurdespopulationsen généraletdesjeunesen particulier. Le Projetseproposed’orienter
sesactions contre la propagationdu VIHJSIDA en liaison avecle ProgrammeNational de Lutte
contrele SIDA (PNLS).En effet,la préventioncontrele SIDA etla lutte contrele paludismeseront
des thèmessystématiquementabordésdansla zone du Projetà travers les séancesd’animation
villageoisesassociantles servicesde la santéet desONG localesoeuvrantdanscesdomaines.Le
Projet interviendrapour l’acquisition de kits de dépistageet la diffusion des moustiquaires
imprégnées.



23

ComposanteC : Gestion du Proiet

4.5.19 Le Projet seragérépar une Unité de Gestiondu Projet (UGP) rattachéeà la DFRN
placéesousla tutelle du Ministèrede I ‘Agriculture, de l’Elevageetde la Pêche(MAEP) et ayant
sonsiègeà Cotonou,avectrois antennesdépartementales.Au niveaudu siègeà Cotonou,l’UGP
seracomposéecommesuit: (i) un Coordonnateur,(ii) un responsablede suivi-évaluation,(iii) un
responsableadministratifet financier, (iv) un chargédesacquisitions,(y) un comptableet (vi) du
personnelde soutien. -

4.5.20. Sur le terrain, trois antennesdépartementalesseront créées.Chaque antenne est
composéedu personnelsuivant:(i) un chefd’antenne; (ii) un chargéde formationetsensibilisation
spécialiséen genre;(iii) un aidecomptable;(iv) 20 agentsde développementlocal (ADL); et (y)

du personnelde soutien.Les antenness’appuierontsur les DAGRN/CeRPA(chefde servicesdes
forêts et des ressourcesnaturelles et chef GR). Le Projet prendra en charge les salaires
(Gouvernement)et les indemnités(FAD) du personnel,le coût de fonctionnementet des biens
d’équipementdel’Unité deGestiondu Projet(UGP)ainsi quele coûtdeconstructiondesbâtiments
nécessaires(Gouvernement).L’UGP seraappuyéepar uneassistancetechniquede longueduréeet
par desconsultationsde courtedurée.Les profils desdifférentscadreset de l’assistancetechnique
sont donnésdansle volume J!. L’UGP signeraun contratde performanceavecle Gouvernement
(cf. paragraphe5.1.4).

4.6. Productlon~marchéet prix

4.6.1 Productions.La productionde bois de feu sefait essentiellementpar la collectedu bois
mort, la récupérationdesproduitsde défrichementet la coupede bois vert. La productionrésultant
de coupes de bois s’est développéeces dernières années et constitue actuellement une des
principalessourcesd’approvisionnementdescentresurbains.En cequi concernele bois d’oeuvre,le
pays disposede plantations industriellesde teck dont la productionannuellede bois rond est
estiméeà 60.000m3. A cela s’ajoutele bois d’oeuvre issu desforêts naturellessituéesdu Centre
Nord vers l’extrême Nord du pays et dont la production, qui dépassecelle des plantations
industrielles, fait intervenir un grand nombre d’unités de transformation(scieries)installéesà
traversle pays.Il s’agit d’une activitédu secteurprivé menéepar desexploitantset commerçants.
Les principalesessencesconcernéessont: Plerocarpus,Isoberlinia, Khaya, Afzelia, etc. Il faut
soulignerqueles bois decesessencesse raréfient-aupoint de donnerlieu depuisquelquesannéesà
desimportationsde bois d’oeuvreà partirdespaysvoisins.Le bois-deservicequantà lui (perches,
poteauxetplanches)suit la mêmechaînede productionettendàconcurrencerle boisdefeupource
qui concernesademande.La productionannuellenationaleestévaluéeà 5.500.000tonnesdebois
de feu, 3.750.000m3 debois d’oeuvreet6 millions detonnesde bois deservice.

4.6.2 En dehorsde l’autoconsommationdespaysans,le bois énergieproduit dansdifférentes
régions du pays est écoulé principalementdans les grandscentresurbains tels que Abomey,
Cotonou, Djougou, etc. La consommationannuelle de bois de feu est actuellementestiméeà
environ 150.000 tonnespour Cotonou, 35.000 tonnespour Porto-Novoet 28.000 tonnespour
AbomeyetBohicon.Elle augmentechaqueannéede2,65 %. Lesprojectionsfaitesà l’horizon2020
mettenten évidenceune baissede la productiond’environ 12 %. La productionadditionnelle
attenduedesnouvellesplantationsdu Projet,desplantationsprivéesetdesforêtsprotégéesatteindra
en périodede croisière,environ 700.000m3 de bois de feu, environ 1,2 millions de m3 de bois
d’oeuvre(Khaya,Albizia,etc.) et 925.000tonnesde bois de service(Teck,Eucalyptus,etc.),ce qui
représenterespectivementenviron 13 % (7 % de la productionprojetée);30 % et 15 % de la
productionnationale.Cequi induiraun accroissementdansl’offre du boisdu pays.
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réductionde lapénibilité du travailet de la pertede tempsgrâceà la disponibilitédu bois d’énergie
à proximité ; (ii) l’amélioration des capacitésde gestion par la formation, sensibilisationet
éducationdesfemmes;(iii) l’augmentationdu pouvoir économiquepar la promotiondesactivités
rémunératricesnotammentdanslesjardins familiaux et les petits bas-fonds; (iv) l’améliorationde
l’état de santégrâceaux centresde soin de proximité et (y) la réductiondescorvéesde transport
d’eaugrâceau rapprochementdesautresservicesde base(école,centrede soinprimaire,pistes).Le
nombre des femmes bénéficiaires est estimé à environ 360.000. Par ailleurs, l’activité
d’aménagementde forêtsnaturellesmet en relief la possibilitéd’intensifierle prélèvementdansles
différentes formations ligneusesdesproduits tels que le karité, le néréet de nombreuxautres
produitsnon ligneux, fruits sauvagesetlégumesqueles femmespeuventtransformeren améliorant
ainsi leursrevenusetconditionsdevie.

4.8.2. D’autresactionsenfaveurdesfemmesqui ontdesimpactsnonnégligeablessont:(i) l’aide
à la diminution du poids de la tradition (introduction de l’approche«genre» dansles méthodesde
travail), (ii) l’alphabétisationfonctionnelle,(iii) les séancesd’IEC surles comportements,sont autant
de dispositionspouvantaiderà l’émancipationdesfemmesruraleset par voie de conséquence,des
enfants.

4.8.3. La placeaccordéeauxactivitésdesfemmesdansles actionsde développementdestrois
départementscouvertspar le Projet concourtà sadurabilitéen garantissantl’accès desfemmesaux
ressourcesetauxprisesdedécision.Le rôledespouvoirs locauxdanslesactionsprogramméesetdans
lesprisesdedécisionsainsi quel’ancrageinstitutionnelmilitentégalementen faveurd’une durabilitédu
Projetsurla based’unecohésionsociale.Le Projetveilleraàassurerunereprésentativitésuffisantedes
femmesdanslesComitésdeSauvegardedesForêts,les ComitésVillageois DéveloppementDurable
et les PDC ainsique leur participationdansl’élaboration desPAS et dansles comitésde gestionet
d’entretiendesinfrastructuressociales.L’ONG chargéede la mobilisationsocialeadopteral’approche
genreetengageraun débatauseindescommunautésafin d’atteindrecesobjectifs.

4.8.4. Impactsdu Proj~tsur la pauvreté:Touteslesactivitésprévuespar le Projetsont conçues
pour contribuer à la lutte contre la pauvreté.En effet, grâceaux activités du projet, 175.000
personnesauront des revenussupérieursau seuil de pauvreté: 140.000personnesauront des
revenusestimésà 51.000 FCFA (culturesvivrières) contre 37.000 F.CFA actuellement;5.000
aurontdesrevenusestimésà 110.000FCFA (issusde la ventedu bois de feu), 5.000desrevenus
estimésà4.4millions (teck); 20.400personnesaurontdesrevenusestimésà 1,7 millions de FCFA
(bois d’oeuvre)et2.800personnesaurontdesrevenusestimésà 360.000FCFA (boisd’oeuvreetde
chauffe).Parailleurs, les différentesinterventionsenvisagéesdansle cadredu FDL permettront
d’améliorerlesconditionsde vie despopulations,leur sécuritéalimentaireet les rendradavantage
résistantesvis-à-vis descrises économiqueset écologiquesrécurrentes.Il s’agit notammentdes
pistes,desforages,desmarchés,deslatrineset desécoles.La constructiondespistespermettrale
désenclavementdezonesqui ontde fortespotentialitésde productionsmaisqui constituent,parfois,
despochesde pauvreté.L’accès à l’eau potable, à l’éducationet à la santé,l’organisationen
groupementset l’appui aux organisationspar le crédit sont autantd’actionsqui vontpermettreaux
acteursd’augmenterleurs revenus.Desdifférentesactivitésde créationde boisementsgénérateurs
de ressourcesfinancièresà court et moyen termes,d’aménagementde forêts, de protectiondes
berges,d’élevage,de protectionde la faune,de gameranching,d’intensificationde l’agriculture et
autresdécoulerontdesemploissaisonnierset/oupermanentsqui contribuerontà résorberen partie
le chômage,avecdesrépercussionsbénéfiquessurle maintiendeshommesvalidesdansleur terroir.
Toutescesactionspermettrontla satisfactiondesbesoinsessentielsdescouchesdéfavoriséeset à
l’améliorationdu niveaugénéraldevie despopulations,notammentcelui desfemmesetdesjeunes.

4.8.5. Le Projet prévoit égalementla lutte contre le VIHJSIDA et le paludisme, ce qui
contribueraà unenette améliorationde l’état de santédespopulationsainsi qu’à uneplus grande
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disponibilité pourmenerdesactivitésgénératricesde revenus.Parailleurs,les PFRconstituentun
atout fondamentalde sécurisationsusceptiblede garantir des investissementsproductifs plus
importantsetplusdurablesdanslesdépartementsdel’Atlantique, du ZouetdesCollines.

4.9 Coûtsdu Projet

4.9.1 Le coût total du Projethors taxeset droits de douaneestestiméà 33,12 milliards de
FCFA (43,70millions UC), dont 17,56milliards de FCFA en devises(23,16millions UC) et 15,56
milliards en monnaie locale (20,54millions dUC). Il comprendS % d’imprévusphysiquespour
tous les coûts de basesaufle FDL et les coûtsrelatifs au personnel.Ce coût inclut égalementune
provisionpourhaussedesprix de 3 % paran composéepourl’ensembledescomposantesdu Projet
àpartle FDL. Le tableauci-dessousrésumele coûtdétaillédu Projet:

Tableaw4.1
Résumédescoûtsestimatifsdu,Projetnarcomposante

Com sante
~

Milliers FCFA Milliers UC %
DeviseDevise M. locale Total Devise M. locale Total

A. Appui àlagestiondesforêtscommunales 11 402400 9962900 21 365300 15 042 13 143 28 185 53,37
B. RenforcementdesCapacités 2479100 1 325500 3 804600 3 270 1 749 5 019 65,16
C. Gestiondu projet 1 309 550 2 238960 3 548510 1 728 2 954 4681 36,90
Coûtdebase 15191050 13527360 28718410 20040 17846 37886 52,90
Imprévus physiqyes 706453 522 960 1 229413 932 690 1 622 57,46
Haussedeprix 1660954 1514766 3175720 2191 1998 4189 52,30
Total 17 558 457 15 565 086 33 123 543 23 163 20 534 43 697 53,01

4.9.2 Le tableau4.2 ci-dessousdonnele résumédescoûtsdu Projetparcatégoriede dépenses.
Les détailssontprésentésenannexe4.

Tableaw4.2

Résumé des coûtsestimatifsdwProiet nar catégorie

Catégorie Milliers FCFA Milliers UC % Devise
Devise M. Locale Total Devise M. Locale Total

Travaux 1203700 4294400 5498100 1588 5665 7253 21,89
Riens 1 997250 2 087400 4 084 650 2635 2 754 5 389 48,90

Services 4503600 1 602400 6106000 5941 2114 8055 73,76
Fonctionnement 586500 1 486800 2 073 300 774 1 961 2 735 28,29
Personnel 2331360 2331360 3076 3076
FDL 6900000 1725000 8625000 9102 2276 11378 80,00
Coûtdebase 15191050 13527360 28718410 20040 17846 37886 52,90
Imprévusphys~ues- 706 453 522 960 1 229 413 932 690 1 622 57,46
Haussedeprix 1660954 1514766 3175720 2191 1998 4189 52,30
Total 17558457 15565086 33123543 23163 20534 43697 53,01

4.10 Sourcesdefinancementetcalendrierdesdépenses

4.10.1 Le Projetserafinancéconjointementpar le FAD, le Gouvernement,les communesetles
bénéficiaires,selonla répartitionindiquéeautableau4.3 ci-après:
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Tableaw4.3
Dépensesparsourcede financement (milliers FCFA etUC)

Source -
FCFA UC %

DeviseJ~M. locale Total Devise M, locale Total
FA» 17254009 9278866 26532875 22761 12241 35002 80
GVT 304448 3649730 3954178 402 4815 5217 12
CommunesfBénéf. 2 636490 2 636490 3 478 3 478 8
Total 17558457 15565086 33123543 23163 20534 43697 100

4.10.2 Le prêt FAD s’élèveà 35 millions d’UC soit 80 % du coûttotal du Projethors taxeset
hors douanes.Cette contributiondu FAD représente98,3 % des coûts en deviseset 59,6 % des
coûtsen monnaielocale. La contributiondu FAD en monnaielocalereprésente28 % du coûttotal
du Projet. La contributionhors taxedu Gouvernements’élève à 3,95 milliards de FCFA (5,22
millions d’UC) et la participationdes communeset desbénéficiairesaux différents travaux(en
numéraireetenmain-d’oeuvre)estestiméeà2,64milliards de FCFA (3,48 millions d’UC).

4.10.3 Le FAD prendra en charge les coûts de la cartographie,des SDAT et SCAT, de
l’inventaireetdela délimitationdesforêts, descoûtsdesplantspourles forêtscommunales,sacrées
et individuelles, 50 % des coûts d’installation des plants, le coût d’aménagementdes gaine
ranching,unepartiedégressivedesfrais d’entretiendesforêts installéespar la priseen chargedes
frais descomitésde gestion,l’appui à la décentralisation,l’assistancetechnique,80 % du FDL, la
gestion intégréede fertilité dessols, la lutte contre le VIHJSIDA et le paludisme,la gestion du
Projet (saufsalaireset siège du Projet), les matérielsinformatiqueset bureautiques,une partie
dégressivedescoûtsde fonctionnementde I’UGP, l’élaborationetla miseen placedu systèmede
suivi-évaluationdu Projetet du systèmecomptable,les étudesàmi-parcoursetfinale du Projet,les
indemnitésdu personnelde l’UGP, les motos et 5 véhicules.La prise en chargepar le FAD des
véhiculesestjustifiée par l’étenduede la zonedu projet(22.407km2), le nombredesCommunes
concernées(23),et lanécessitéd’assurerun suivi rapprochéetrégulierdesactivitésdu Projet.Deux
véhiculesserontaffectésà l’UGP etun véhiculeàchacunedestroisantennes.

4.10.4 Le Gouvernementprendraen chargeles salairesdu personnelde l’UGP, unepartie
progressivedesfrais de fonctionnement,le coûtde constructiondesbâtimentsdu siègedu Projetet
15 % du FDL ainsiqu’une partiedesvéhicules.La contributiondu Gouvernementreprésente12 %

- - du financementdu FAD. La contributiondescommuneset desbénéficiaires (numéraireet main-
d’oeuvre)porte surunecontrepartiede ‘5 %desactionsfinancéespar le FDL, ainsi que50 % des
coûtsde miseen placedesplants.La répartitiondescoûtsdu Projetpar sourcede financementet
par composanteestdonnéeautableau4.4ci-dessous:

Tableau 4.4
DérensesDar sourcedefinancementetparcomposante(Milliers UC)

Composantes FAD (NT CommunesfBénét’.J Total
3 428 j 32 664

°4e
A. Appui à la g~stiondesforêts communales 25 524 3 712 74,80
R. Renforcementdescapacités
C. Gestiondup~ojet

5 630
3 848

56
1 449

SOJ,~ 5 736
j 5297

13,10
12,10

Total 35 002 5 217 3 478 j 43 697 100,0.0

4.10.5 Les sourcesde financementdu Projet, par catégoriedes biens et services, sont
présentéesdansle tableau4.6ci dessous.
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Tableau4±5
Dépensesparcatégoriee~g~rsourcedefinancement(milliers d’UC)

Catégorie — FA» • (BiT Commun&Bénéf. — Total
Devise M. locale Total Devise M. locale Total M. locale Total Devise M. locale Total

Travaux 158E 3006 4594 369 369 2290 2290 1588 5 665 7253
Biens
Services

2404
5941

2615
2114

5019
8055

230 139 369 2635
5941

5389

8055
Fonctionnement - 645 1482 2127 - 412 541 67 67 774 I 2735
Personnel 1 499 1 499 1 577 1 577 3 076 3076
FDL 9102 9102 1707 1707 569 569 9103 2276 11378
Coûtdebase 19681 10716 30396 359 4204 4563 2926 2926 20040 17845 37886
Iniprévusphysigues 914 412 1326 19 131 150 146 146 - 932 690 1622
Haussedeprix 2167 1113 3280 24 480 504 406 406 2191 1998 4189
Total - 22761 12241 35002 402 4815 5217 3478 3478 23163 20534 43697

4.10.6 Lestableaux4.6 et4.7ci-aprèsdonnentrespectivementles calendriersdesdépensespar
catégorieetparsourcede financement.Les coûtsdétailléssont donnésdansle volumeII.

Tableau 4.6
Calendrier des déoensespar caténorie (milliers d’UC)

Catégorie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Travaux 378 2 658 2 353 1 354 1 086 538 8 367
Riens 1478 519 406 2000 1668 175 6246
Services 3586 1327 1132 1054 944 1038 908(1
Fonctionnement 496 517 543 563 499 510 3 128
Personnel 501 544 567 584 602 620 3418
FDL 2535 2611 2689 2770 2853 13458
Total 6439 8100 7612 8244 7569 5734 43697

Tableaw4.7
Calendrierdesdépenses narsourcedefinancement(milliers d’UC)

Financement
FA»

2006
5369

2007
6904 j

2008
61%

2009
6699

2010
5731

2011
4103

Total
35002

Gouvernement 1 070 776 827 881 935 5 217
Communes 131 j 142 154 161 166 754
Rénéficiaires 337 j 498 564 796 529 2 724
Total -~ 6439 81 7612 8244 75g’ 5734 43697

5. EXECUTION DU PROJET

5.1. Orvanedeiestiondu Proiet

5.1.1 Le Projet sera gérépar une Unité de Gestion du Projet (UGP) rattachée à la DFRN du
Ministèredel’Agriculture, de l’Elevageetdela Pêche(MAEP). La DFRN a une longueexpérience
d’exécution,d’encadrementet de gestion desprojets dansle domaineforestieravec la Banque
(ProjetPlantationsde Bois de Feu dansle sudBénin(PBF),PAMF, etdu ProjetBois deFeu-II ).Le
siègede l’UGP seraplacéàCotonoudansl’enceintede la DFR.N. L’UGP auradesdémembrements
départementaux(une antennedansles chef-lieuxdesDépartementsdu Zou, de l’Atlantique et des
Collines). L’UGP aurala chargede coordonnerla réalisationde l’ensembledesactivitésdu Projet.
Sesprincipalestâchessont:(i) animation,appuià la promotion desactivitésde reboisementet de
gestion participative des ressourcesforestières; (ii) planification, programmationet gestion
administrativeet financièredu Projet et(iii) coordination,suivi-évaluationetcontrôlede toutesles
activitésdu Projet.Elle serafinancièrementettechniquementautonome.L’organigrammedu Projet
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est donné à l’annexe 2. L’envoi à la Banquede la preuvede la créationde 1’UGP avec ses
démembrementsdépartementauxserauneconditiondeprêt.

5.1.2 Au niveau du siège à Cotonou, l’UGP sera composée comme suit: (i) un
Coordonnateur;(ii) un responsablede suivi-évaluation; (iii) un responsableadministratif et
financier;(iv) un chargédesacquisitions;(y) un comptable;et (vi) du personnelde soutien.La
coordination de l’ensemble des activités des différentes composantessera confiée à un
Coordonnateurde Projet (DP), cadre national, qui sera nommé par le Gouvernementaprès
approbationdu Fonds.Le DP assurela gestionadministrative,techniqueet financièredu Projetet
veillera à ce que son déroulementsoit conforme aux politiques nationales en matière
décentralisation,de développementdurable,de gestionparticipativedesressourcesforestièreset de
réduction de la pauvreté. Il assure,en outre, la liaison avec les différents acteurs(organismes
partenaires,représentantsde l’Administration et des collectivités décentralisées,communautés
villageoises,ete.). L’UGP sera appuyéepar une assistancetechniquede longuedurée(conseiller
techniqueforestier(66h/m) etexpertendécentralisation(30 h/m) etpardesconsultationsdecourte
durée(SIG, révisiondestextes,etc.).

5.1.3 Au niveaudesDépartements,chaqueAntenneseracomposéedu personnelsuivant: (i)
un chefd’antenne;(ii) un chargéde formationetsensibilisation;(iii) un aidecomptable;(iv) 20
agentsde développementlocal (ADL) ; et(y) dupersonnelde soutienLesantenness’appuierontsur
les DAGRN/CeRPA(chefde servicesdes forêts et desressourcesnaturelleset chefGR). A cet
effet, desconventionsserontsignéesentreles différentsCeRPAet le Projet. Le Chefd’Antenne,
Agronomeforestier,agirasousla responsabilitéuniquedu Coordonnateurdu Projetetauracomme
prérogativela coordinationde l’ensemble des activités du Projet dans sazone d’intervention
conformémentau programmed’activitésannuel.Il estle supérieurhiérarchiquedu personnelde
l’antenne.

5.1.4 L’UGP signeraun contrat de performanceavec le Gouvernementdont les termes
devrontêtrepréalablementapprouvésparle FAD. Ce contrat,qui engageégalementles antennes
départementales,comprendradesindicateursde performancetelsquele tauxd’exécutionphysique,
le taux de décaissement,la soumissiondans les délais des rapports d’activités et d’audit,
l’application des recommandationsdesmissions de supervisionet desauditeurs,etc. La qualité
d’exécutiondesactivitésdu projetseraaussiun indicateurde performance.

5.2. Dispositionsinstitutionnelles - -

5.2.1 Les dispositions institutionnelles du Projet feront appel à un certain nombre
d’intervenantsqui sont le comité d’orientation et de suivi, les Communes,les communautés
villageoisesetlesprestatairesspécialisés.

5.2.2 Un Comitéd’Orientationetde Suivi (COS)seracréé.Il seraprésidéparle MAEP ou de
sonreprésentantetcomposéd’unreprésentantde chacundesMinistères(i) de l’Environnement,de
l’Habitat et de l’Urbanisme(MEI{tJ7DE); (ii) desFinanceset de l’Economie(MFE/CAA); (iii)
chargéde la Planificationetdu Développement(MECDP/DCRE); (iv) de l’Intérieur, de la Sécurité
etde la Décentralisation(MISD/Présidentde la missionde décentralisation)et(y) de la Famille,de
la ProtectionSocialeetde la Solidarité(MFPSS/DPF).Le COSse réuniraaumoins une fois paran
en sessionordinaire.Le Secrétariatdu COS seraassurépar le DP. Les responsabilitésdu COS
seront les suivantes : (i) assurerle suivi des activités du Projet; (ii) examen des rapports
d’évaluationexterneset (iii) donnerdes directives à l’UGP pour la réorientationéventuelledu
Projet.L’envoi à la Banquede la preuvede la créationdu COSconstituerauneconditionpréalable
aupremierdécaissement.
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5.2.3 Un ComitéDépartementalde Suivi (CDS) seracréédanschaquedépartement.Il sera
composé de trois représentantsdes Maires, quatre représentantsd’ONG opérant dans le
Départementet un représentantde chaqueservicetechniquedéconcentré.Les projetsopérantdans
JeDépartementassisteronten qualitéd’observateurs.Le CDS seréuni deux fois paran etaurapour
attribution le suivi desactivitésdu Projetau niveaude chaqueantenne.

5.2.4 Communes:Le Conseilcommunal,organedélibérantde la commune,composédes
membresélus,estmaîtred’ouvrageen ce qui concernelescompétencestransféréesàlacommune.Il
a notamment pour responsabilité : (i) d’assurer la cohérence des interventions et leur
complémentaritéspatialeet temporelle; (ii) d’établir les prioritésd’une partetdesinvestissements
structurantsd’autreparten relationavecl’Etat et approuvele Plandu DéveloppementCommunal
(PDC) avant sa validation par l’autorité administrativecompétente(le Préfet). Un guide pour
l’élaborationdesPDC auniveaunationalexiste.Ce guidetraceles étapesetpréciselesintervenants
dansle processusd’élaborationdesPDC afinquecelui-ci reflètelesprioritésdespopulations.

5.2.5. Le Fondsde DéveloppementLocal (FDL) du Projet financeraune partie desactions
inclues dans les PDC. Un manuel de procéduredes Communesdéfinissant les modalités
d’utilisation du FOL sera élaboré et approuvépar les différentes instances(MAEP, Comité
d’Orientationet de Suivi -COS-). Ce manuelseracohérentavecles dispositionsdéjàprisespar la
Direction destrésorset d’autrespartenairesau développement(AFD etc..).Ce manuelserasoumis
à l’avis de non-objectionde la Banque.Le déblocagedesfonds s’effectuerasur la basedu budget
annueldu Projet incluant les activités éligibles et inscritesaux dans les Programmesannuels
d’investissements(PAl) assortisdesbudgetsannuels.

5.2.6. Communautésvillageoises:la miseenoeuvredesinfrastructuressocio-communautaires
au niveau desvillages relèverades groupementsd’intérêt commun, desgroupementsd’intérêt
économiqueet des organisationsprofessionnellesagricoles, regroupésau sein des Comités
villageois.CesComitésagironten tant quemaîtresd’ouvragesdéléguésdesCommunessur labase
de conventions.Ils interviendrontà toutesles étapesde la planification et de la programmation
conformémentà l’approcheparticipativequi seraadoptéepar le Projet.A ceteffet, le Projetaidera
lesCommunautésvillageoisesàfaireadopterleursstatutslégaux.

5.2.7. Prestatairesspécialisés:I’UGP feraappelaux opérateursprivés,aux bureauxd’étudeset
aux ONG. Elle fera égalementappel aux organisationsprofessionnellesagricoles(OPA), pour
conduirecertainesactivitésdu Projetsurdes.basescontractuelles.Lesactionsenvisagéesporteront
sur : l’assistance/conseilaux communautésvillageoiseset aux élus locaux, J’analyse et la
planification locales, la mise en oeuvre et le suivi des investissements,la formation variée, la
réalisationdestravauxd’infrastructuresetla fournituredesbiensdivers. L’intervention desservices
techniquesdépartementauxet prestatairesspécialisésse fera sur la basede conventionsdont les
projetsserontsoumisà l’accordpréalabledu FAD.

5.3. Calendrierd’exécution

5.3.1. Le Projetseraexécutésurunepériodede six (6) ans. Cettedurées’expliquepar: (i)
J’approcheparticipativeet décentraliséeretenuepourJeProjetqui implique la sensibilisationet la
consultationdes bénéficiaireset à toutes les étapeset (ii) la nécessitéd’élaborerles schémas
d’aménagementdu territoireetlesPDC qui sontdespréalablesàtoutesles actionsdu Projet

5.3.2. La premièreannéesera consacréeà: (i) nomination du D? et la mise en place de
l’UGP; (ii) élaborationet lancementde différentsDAO, et l’élaborationdu manueldc procédures
du FDL; (iii) acquisitionde moyenslogistiques; (iv) recrutementdesconsultants,de J’AT, des
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ONG, la signaturedesdifférentesconventions,sensibilisationetstructurationdesbénéficiaires(élus

locaux,populationscibles)et la réalisationdesSDAT et SCAT.

Table9u5.ICalendrier d’exécution

Activitéslactions Responsable Début Durée
~ppr~jonp~ le Conseild’administration FAD Juin2005 jJp~~
Signaturede l’accorddeprêt -

N~éruie4~q~isition -~

Nominationdu coordinateur

GVT/FAD
MAEP/FAD
MAEP

Juillet2005
Juillet2005
Septembre2005

J~L.
3jpj~
1 mois

Affectationdescadresetdesbureauxde la Cellule MAEP Septembre2005 3 mois
Mise envigueur GVT/FAD Décembre2005
Autorisationdu premierdécaissement GV1YFAD

UGP
Mars2006

EnvoiàlaBanq~~eprojetsde DAO et dossiersdeconsultations Décembre2005
Mission de lancementdu Projet FAD

UGP/MAEP
Février2006 10 jours

Elaborationconventionsdiverses Janvier2006 3 mois
DAO manuelFDL UOP Février2006 3 mois
DAO véhiculeset consultation~q~pementsetmatérieldivers UOP Mars2006 6 mois
DAO et ~4ppur miseenplacesystèmecomptable UCIP Octobre2005 3 mois
DAO AT UGP Février 2006 4 mois
DÀOpeurPDCetPDV UGP Février2006 3 mois
DAO Ingénieurconseil UGP Juin-août2006 3 mois
Contratavecl’IFDC signéet exécuté UOP Décembre2006 5 ans
DAO et travaux UOPIEn~prises/Com.Janvier2007 Sans
Débutcampagnesd’information,sensibilisation UGP Janvier2006

Avril2006_____
6 mois
4 moisPréparationet signaturedesconventions - UGP

Débutdesepquêtes,étudesd’exécution,DAO Consultant —

UOP//Serv.tech./ONG
Fin 2006
2006-2011 6 ansActionsdeformation— vulgarisation

Premièremissionde sj~pervision FAD Décembre2006 j~j~r!
Revueàmi-parcours UGP/Consultant Fin 2008

Juillet 2011
2 mois
2 moisRapport d’achèvementdu Projet UOP

Rapport d’achèvementduFAD FAD Décembre2012 1Uours

5.4. DIspositions relativesà l’acquisition desbienset services

5.4.1 Les dispositionsrelativesà l’acquisitionsontrésuméesdansJetableau5.2 ci-après.Toute
acquisitiondebiens,travauxetservicesfinancéeparla Banque,seferaconformémentauxrègleset
procéduresdela Banquepour l’acquisitiondesbienset travauxou, selonles,cas,auxrèglesde
procéduresdela Banquepourl’utilisation desconsultants,enutilisantlesdossierstypesd’appel
d’offresappropriésde la Banque.
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Tableau5.2
Disaositionsrelativesà l’acQuisition desbienset services(Milliers d’UC)

Catégorie AOl AON Autre LR
Fin. autre que Total

TRAVAUX
Construction des postes forestiers 264 (~4) 264 (264j

Aménagementbasfonds/CES 637 (594) 637 (~94)
Constructionbâtimentsdu Projet 369 369
Pépinières 1443 (1443) 1443 (1443)
Aménasqinentggme ranching 792(792) 792 (792
Mise enplaceplants(MO) 1502 (l5O~) 1502 (150fl
Contrepartiedesbénéficiaires . 2246 2246
BIENS - 0

Motos 80~800) 800(8Q~
Véhicules OEAD) 165(l6~) 165 (165)
Véhicules(0V]) 369 369
Tracteurs 1l9(1)~) 119(119)
Mobiliers 185 (j$~) 185(1851
Matérielsinformatiques 480(480) 480 (480)
Petitsmatérielsde trav.sol 469(469) 469(469)
Matérield’inventaireforestier 158 (l~) 158 (15fl)
Groupesélectrogènes 158 (15j) 158 (1581
Kit dépistagecontreV1}1/SIDA 79(79) 79J79)
MoustiQuaires imprégQées 79(79) 79~j79)
Achatsanimaux 40(40) 40(40)
Matérielsde communication 40(40) 40 (4Q1
Achat Intrants 137 (137) 137(137)
Achatp~ants 2111(2111) 2lll.(~jl1)
SERVICES O
Formation 277(277) 1781 (178]) 2058 (2058]
Audit 119(119) 119(11?)
Etude/consultation 3943 (3943) 3943 (~943)
AssistancetechniQue 1282 (l28~) 1282 (1282)
Convention 65~j653) 653 (653)
FONDSDE DEVELOPPEMIENTLOCAL (FDL’~ 11378~1O0) 11378(910?)
FONCTIONT’IIEMENT - O
Indemnitésj,ersonnel 1499(1499k 1499(l4~)
Fonctionnementbureau/matroulant l49Qjj 490) 1490 (1490)
Frais dedéplacement 637(6371 637 (637)
Frais de fonctionnement(0V]) 608 608
PERSONNEL 1577 1577
Coût de base 792(79k 3000(29571 21800(19522) 7125(7125) 5169 37886(30396)
Imprévus physjgues (~%) 40 43 963 280 295 1621 (132f)
Haussedeprix (3 %composé] 51 79 2562 588 910 4190(328Q)
Total 883(88~3222(3079} 25325(2304ft 7993 (7993) 6374 43697(35002)

MB: Leschiffies entreparenthèsesconcernentles montanisfinancésparle FA!),
Les modesd’acquisition «autres» renvoientà laconsultationdesfournisseursà l’échelon nationaletaucontratdegré àgré.

5.4.2 Les lois etréglementationsnationalesconcernantla passationdesmarchésau Béninont
étéexaminéesetjugéesacceptables.L’UGP seraresponsablede la passationdesmarchésdebiens,
travaux,serviceset formation. Les ressources,la capacité,l’expertiseet l’expériencedesmembres
de J’UGP serontadéquatespourmenerà bien l’acquisition. L’acquisition desbiens, serviceset
travauxfinancéspar JeFDL seraassurépar les Communessur la basedesprocéduresetdirectives
spécifiéesdansJemanueldeprocédurespréparéàceteffet.

5.4.3 L’acquisitiondes travaux,biens et servicesse feraconformémentaux règlesdu FAD,
commesuit:
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• Travaux: l’acquisition des travaux d’implantationet d’aménagementdesgame ranching
pourun montantseferasurla based’Appeld’Offres International (A01). L’acquisitiondes
travauxde géniecivil pourunevaleurinférieureà 300.000UC par marchésefera suivantles
procéduresd’Appel d’Offres National (AON). Quatrede cesmarchésserontattribuéspour
l’exécution(i) destravauxd’aménagementde basfondset deconservationdeseauxetdu sol,
et (ii) la constructiondespostesforestiers,dontle montanttotalestestiméà 901.000UC. Il y
a suffisammentd’entrepriseslocalespermettantd’assurerla concurrence.La productiondes
plants forestiers (pépinière) pendant les trois premièresannéespour une valeur totale
inférieureà 1,44million d’UC seferaparleProjet;

• Biens: L’acquisitiondesmotospourun montantpar marchéinférieurà 300.000UC et une
valeurtotaleinférieurà 800.000UC se ferasuivantlesprocéduresd’Appeld’Offres National
(AON). Les acquisitionsde 5 véhiculespourun montantinférieurà 165.000UC, demobiliers
et équipementde bureaux pour un montant inférieur à 185.000 UC, des matériels
informatiquespour une valeurpar marché inférieure à 250.000 UC et une valeur totale
inférieureà 480.000UC, despetits matérielspourunevaleurtotaleinférieureà 382.000UC
se feront selon les procéduresd’Appel d’Offre National (AON). Les acquisitionsde 3
tracteurspourunevaleurtotaleinférieureà 119 mille UC,desmatérielsd’inventaireforestier
pourunevaleurinférieureà 158.000UC, desgroupesélectrogènespourunevaleurinférieure
à 158.000UC,deskits de dépistagedu VIH/SIDA pourunevaleurinférieurà79.000UC, des
moustiquairespourunevaleurinférieureà 79.000UC, desanimauxsauvagespourunevaleur
inférieure à 40.000UC, desmatérielsde télécommunicationpour une valeur inférieure à
40.000UC, des intrants agricolespour une valeur totale de 137.000UC et des biensde
fonctionnementd’une valeurpar marchéinférieureà20.000UC etpourunevaleurtotalene
dépassantpas1.490.000UC serontattribuésconformémentaux procéduresde Consultation
des Fournisseurs 4 l’Ec/aelon National (CFEN).Il existe au Bénin suffisammentde
fournisseurslocauxet des représentantsdes firmes étrangèrespour garantir le jeu de la
concurrence.L’acquisitiondesplantsd’un montantpar marchéinférieurà 50.000 UC et un
montant total inférieur à 2,11 millions d’UC se fera sur la base de consultationsde
fournisseursà l’échelonnational; la liste desfournisseursseraétablieàpartirdu registredes
pépiniéristesqui aurapréalablementreçul’accord du FAD. Lesmarchéspour l’acquisition des
biensd’équipementet de fonctionnementdont le montantne dépassepas50.000UC feront
l’objet d’un examenàposteriori.

• Services: Le recrutement desbureauxchargésd’une partie de la formationdespaysansetdes
élus locaux, des services d’audit, et des diversesétudes (étude technique,contrôle et
supervision des travaux, systèmecomptable,systèmede suivi-évaluation,évaluation des
résultatsdu Projet; évaluationà mi-parcourset fmale, etc.) et de l’assistancetechnique,se
ferasuivantles procéduresde Consultationsur la Based’une Liste Restreinte.La méthode
d’évaluationdesoffresestcellebaséesurla comparabilitédesoffrestechniquesetle choixde
l’offre la moins disante, saufpour les études d’évaluation à mi-parcours et finale et
l’assistancetechniquepourlesquellesla méthoded’évaluationpréconiséeestcelle combinant
les offrestechniquesetfinancières.Lesprestationset servicesde petite envergure(inférieure à
350.000 UC) serontacquisessur la basede listes restreintesauprèsd’ONG et de bureaux
d’étudesà la suited’unepublicationspécifiqueau niveaunational.

• Fonds de DéveloppementLocal (FDL): Les services,biens, travaux et servicesqui seront

acquisdansle cadredu FDL serontacquis conformémentaux procéduresapplicablesaux
marchéscommunautairesdéfiniesdansun manuelde procédure.Celui-ci serapréalablement
approuvépar la Banque.

• Autres: Le suivi et l’encadrement des actions environnementales (plantation, brise-vent,
fixation dunes)serontréaliséspar l’Agencebéninoisede l’Environnement(ABE) selonune
convention.Ce moded’acquisitionestjustifié parle fait cetteagenceestl’uniqueen songenre
au Bénin. Il en estde mêmede l’exécutiondu plande gestionintégréde fertilité dessolspour
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laquelleuneconventionestprévu avecl’IFDC. Ce moded’acquisitionest justifié par le fait
que I’IFDC est la seulestructurequi a une expériencedansle domainedansla sous-région.
Les projetsdesconventionsserontsoumisà l’approbationpréalabledu FAD. La fourniturede
l’engagementainsi que l’envoi au fondsdesconventionssignéesserauneconditionde prêt.
La formationdescadresdu Projetseferadansdesinstitutionsspécialisées.

Note d’informationvénéralesurl’acquisition

5.4.4 Le texte d’une note d’information généralesur l’acquisition (NGA) seraélaboré en
rapportavecla DFRN et seraémispourpublicationdans«DevelopmentBusiness))dèsapprobation
par le Conseild’administrationdela propositiondeprêt.

5.4.5 Les documentssuivantsserontsoumisà l’examenet à l’avis de la Banqueavantd’être
publiés : (i) notes d’information spécifique sur l’acquisition; (ii) dossiers d’appel d’offres
comprenantnotammentlettres d’invitation aux consultantset termesde référence;(iii) rapports
d’évaluationdesoffresdesentrepriseset fournisseursou despropositionsdeconsultantscomportant
les recommandationssur l’attribution des marchés;et (iv) projetsde contrats.Pour les marchés
d’acquisition des biens d’équipementet de fonctionnementqui feront l’objet d’un examenà
posteriori, ces mêmesdocumentsseront soumisà l’examende la Banqueaprèsla passationdes
marchés.

5,5. DisposItionsrelativesauxdécaissements

5.5.1. Les décaissementsdes ressourcesdu prêt se feront par fonds de roulementet par
paiementsdirects. L’Emprunteurdevra fournir au Fondsla preuvede l’ouverture d’un compte
spécial dans une banquecommerciale,jugée acceptablepar le FAD, destiné à recevoir les
ressourcesdu prêt qui servirontau fonctionnementde l’UGP; ce comptene seraalimentéquepar
les ressourcesdu FAD surdemandede fondsde roulementou de reconstitutionde fondsjustifiés.
Les fondsde roulementservirontaux chargescourantesdu Projetet aux paiementsdesfactures
inférieures à 20.000 UC relatifs à l’acquisition des biens et travaux. Un compte trésor sera
égalementouvert au nom du Projet pour recevoiruniquementles fonds provenantdu budget
national du Bénin. Les facturesdont les montantssont supérieursà 20.000 UC pourl’acquisition
desbiensettravauxferontl’objet depaiementsdirects.

5.5.2 Les décaissementspour la reconstitutiondu fonds de roulementserontautorisésaprès
justification d’au moins50% des transfertsprécédents.A ceteffet, la demandede décaissement
devraêtreaccompagnéedesdocumentssuivants:(i) fiched’instruction fournissantlesinformations
sur le sous-projet;(ii) fiche techniquedonnantles résultatsattendusdu sous-projet(production,
chiffres d’affaires, charges,résultats financiersavant et aprèsremboursementdu prêt, ratios de
gestion); et (iii) relevé des comptesqui reçoiventles fonds. Les demandesde décaissementdu
fonds de roulementet de paiementsdirectsserontadresséesau FAD qui les approuveraselon les
procédureshabituelles.

5.5.3. Les décaissementsdu Fondsde DéveloppementLocal (FDL) se feront dansun compte
spécialouvert à la BCEAO. Ils s’effectuerontpar trancheannuelle,et sur la basedesprogrammes
locauxde développementet du programmeannuelpréalablementapprouvéspar le Gouvernementet
le FAD. Les décaissementsultérieurs seront autorisésaprès justification d’au moins 50 % des
dépensesprécédentes.A ceteffet, la demandedetoute nouvelle tranchedevraêtreaccompagnéedes
documentsjustificatifs desdépensesprécédentes,lesquelsdocumentsserontspécifiésdansle manuel
deprocédurequi auraétéapprouvépar la Banque.L ‘envoi au FAD despreuvesde l’ouverturede ce
comptespécialconstituerauneconditiondeprêt.



.3,

36

5.6. SuIvi et évaluation

5.6.1. Suivi-évaluationinterne: il seraassurépar le serviceSIE de 1’UGP. La situation de
référenceseraétablieau débutdu Projetetun systèmede suivi-évaluationinformatisédesactivités
du Projet sera mis en place. Le rôle de suivi-évaluationinterne est de mesurerla réalisation
financièreet physiquedu Projetainsi que sonimpactsurles bénéficiaireset l’environnement.Les
indicateursdes impactsdu Projet incluront ceux dansla matriceet égalementceux relatifs à la
protectiondu sol et à la régénérationdesforêts. L’évaluationcouvriranotamment:(i) les aspects
techniquesen terme de tauxde réalisationdesactivitéset desobjectifs, maiségalementen terme
d’impacts sur le milieu physiqueet humain, (ii) les aspectsrelatifs à l’appui aux structures
communaleset à l’organisationcoopérative,et (iii) les aspectsbudgétaires,de programmation,et
d’utilisation desmoyenshumainset matériels.En outre,chaquezoned’interventiondu Projetdevra
assurerle suivi-évaluationde sespropresactivités sous forme de fiches de suivi et d’évaluation
simples,contenantles informations strictementnécessaireset indiquant les ratios à en tirer en vue
d’une analyserapideet simple. L’UGP, sur la basede cesfiches et de celles qui lui sont propres,
assurerale suivi et l’évaluation internesde l’ensembledesactivitésdu Projeteten tirera unesynthèse
servantà orienterles activitésetles budgetsàvenir. Lesbénéficiairesprendrontunepart active aux
activitésde suivi interne.

5.6.2. Suivi-évaluationexterne:le suivi-évaluationexterneestassuréparla DFRN et la DPP du
MAEP sur la basedesinformationsfourniespar les missionsqu’elles effectuerontau moins unefois
l’an. Le suivi-évaluationexternea pourobjet d’observerla conformitédesréalisationsdu Projetselon
sesles objectifs spécifiques.Les rapportsy afférentsserontenvoyésà la Banque.Le Projet sera
égalementsuperviséparla Banqueàtraversdesmissionsde suivi régulières.

5.6.3. Suivi environnemental:le suivi environnementalseraassurépar l’Agence béninoisede
l’environnement(ARE) qui en possèdeles moyenshumainset techniqueset qui veillera à ce que
l’application effective desmesuresproduise les effets attendussur la base d’indicateursde suivi
préalablementdéfinis.Conformémentà la réglementationenvigueurauBénin, il seraentrepris,sousla
supervisionde l’ARE, uneévaluationenvironnementalesimplifiée (EES)desactivitésdu Projetafin
d’identifier des mesurescorrectives qui serviront de baseà la préparationd’un plan de gestion
environnementale(PGE)danslequel serontrépertoriéestoutesles mesuresd’atténuationdeseffets
négatifspotentielset dont la mise en oeuvre incomberaà 1’UGP. L’ARE s’attacheraà vérifier et
contrôler la mise en oeuvredesmesuresd’atténuationdeseffetsnégatifsliés à l’exécutiondu Projet.
Parailleurs,elle travailleraégalementàmettreenplacelesnonnesetmesuresd’unebonnegestiondes
massifsforestiersetétabliradesrapportsannuels.

5.6.4. Revueàmi-parcours: unerevueàmi-parcourssefera à la fin del’année3 du Projetetaura
pourbutdeprésenter,auregarddesobjectifsprévus,leseffetsréelsdu Projet,lesavantagesobtenusau
coursdela périodeetlespropositionsd’ajustementsjugésindispensables.Cetterevueseraréaliséepar
un cabinetd’ingénieur-conseil,et devraintégrerlespréoccupationsdespopulationset leurperception
par rapportaux activitésdu Projet En ce sens,desenquêtesetentretiensavecles bénéficiairesdes
différenteszonesd’interventiondevrontêtreprévusdansle cadredecettemission.

5.6.5 Rapports:L’UGP élaboreradesrapportsd’activités trimestriels et annuelssur l’état
d’avancement du Projet conformément aux directives de la Banque et les soumettra au
Gouvernementet au FAD. A la fin du Projet, l’UGP rédigeraun rapportd’achèvementselon Je
modèlede la Banque.Les différentspartenairestechniqueset financiers, les servicesspécialisés
intervenantcommeopérateurstechniquesdansla réalisationdesvolets du Projetadresserontdes
rapportspériodiquesà l’UGP. Cesrapportsdevrontportersurl’exécutionet l’état d’avancementde
leurs missions, les difficultés rencontréeset les recommandations.Au termedu Projet, le FAD
organiseraunemissionspécifiquedonnantlieuà l’élaborationd’un rapportd’achèvement
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5.7. Rapportsfinancierset rapportsd’audit

La comptabilitédu Projetseratenuepar l’UGP deslivres séparésoù devrontclairement
apparaîtretoutesles opérationsfinancéesparle FAD. Celle-citiendraunecomptabilitégénéraleet
une comptabilitéanalytiqueadaptéesau Projetet organiseraun suivi budgétaireselonle système
OIIIADA. A ceteffet, le Projetmettraen placeun systèmede gestionfinancièreetcomptable.Les
organismesqui seront liés par conventionau Projet, ouvriront des comptesséparéspour les
opérationsfinancéesdansle cadredu Projet.La comptabilitédu Projetserasoumiseaux contrôles
habituelsdesadministrationspubliques.De plus, un audit annueldescomptesestprévupourfaire
Jebilan financierdu Projet.Il seraexécutépar un cabinetindépendantàrecruterparappeld’offres
sur liste restreinte.Les fraisd’audit serontfinancéssurle prêt.L’audit internedu ministèreétablira
annuellementunrapportqui seraenvoyéauBailleur.

5.8. Coordinationavecles autresbaffleursdefonds

5.8.1. Au coursde la préparationetde l’évaluationdu présentProjet, les actionsprévuesont
étédiscutéesavectous lesbailleursreprésentésàCotonou.Ceux-ciont, tous,manifestéleursoutien
à la miseenoeuvredu PAGEFCOMqui estqualifiéd’innovateurdanssadémarcheetsaconception
etcomplémentaireauxactionsde développementencours.En effet, la Banquemondialepoursuit,à
traversle PGFTR,l’aménagementforestierentamépar le PGRNen prenanten compteseptautres
forêtsclasséeset leurs terroirsriverains;(ii) l’Union européenneintervientdansl’aménagementdu
parcw àtraversle Programmede Conservationetde GestiondesParcsNationaux(PCGPN);(iii)
la Banquemondialeappuiele Béninà traversle programmeRPTESet la GTZ, la K±W et I’AFD
financent un nouveau programme de conservationet de gestion des ressourcesnaturelles
(ProCGRN); (iv) I’AFD financele Projetde développementlocal qui appuieles Communesdu
DépartementdesCollinespourl’élaborationdesplans dedéveloppementcommunaux;(y) l’Union
européenneappuie,à travers le Projet de Développementdes Communes(PRODECOM) les
Communessurle plannationalpourles aideràseprendreen charge; (vi) les Pays-Basfinancentle
Projetd’Appui au démarragedesCommunes(PADECOM)qui il encadreles Communesdu Zou
dansl’élaborationdesplansde développementcommunaux.

5.8.2. Parailleurs,pourassurerunemeilleurecoordinationaveclesprojetsdesautresbailleurs
de fonds, le Projet les inclura comme membres-observateursdesCDS. En ce qui concerneles
infrastructurescommunautaires,les PDC assortisdesbudgetsannuelsdesCommunesconstitueront
le cadrede concertationet de coordinationde l’aide. Le présentProjets’insèredoncparfaitement
dansl’ensembledesactionsdesautresbailleursets’exécuteraen harmonieetcomplémentaritéavec
leurs différentesactionsen coursou prévues.Cependant,dansl’ensemble,il seraitindispensable
qu’au niveaunational s’instaureune meilleureplanification et coordinationde toutes les actions
entrestructures-publiquesou privées-etentrebailleursde fonds.

6. DURABILITE ETRISQUESDU PROJET

6.1. Char2esrécurrentes

6.1.1 Lescoûtsde fonctionnementrelatifsà l’exécutiondu Projetconcernerontlessalairesdes
agentsimpliqués, financéspar le Gouvernementet le FAD et les frais de fonctionnementet les
indemnitésdu personnelrépartisentrelePAl) etle Gouvernement.La Contributiondu MD dansJe
financementdescoûtsrécurrentsestdégressivecommel’indique le tableau6.1. Au termedu Projet,
la celluled’exécutiondisparaîtra.Lescoûts récurrentsà la chargedu budgetde l’Etat selimiteront
aux salaireset frais de déplacementdes agentsde vulgarisation(CERPA) qui continuerontà
apporterles conseilstechniquesauxpaysans.
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Tableau&i
Evolution des charges récurrentes (UC)

Catégories Années
2006 J 2007 2008 2009 2010~f 2011

FonctionnementFAD 348.732J, 341.928 334.975 320.798 245.8~j 235,019
FonctionnementGVT
PersonnelGVT
Total chargesrécurrentesGVT

27.038 j 46.786
201.468J, 207.512
228.506j 254.298

67.694
213.737
281.432

90.997
220.15

311.147

1 15.6~J

226.754j
342.3924

140.421
233.557
373.977

6.1.2 Les chargesrécurrentesdu Projet consisterontessentiellementen coûts relatifs aux
activités forestières(reboisement,pare-feux,ete.) et à l’entretien des infrastructuressocio-
économiques(forages,écoles,UVS etpistesde desserte).Cescoûtsrécurrentsserontpris encharge
parles structureslocalesresponsablesdesplantationsau niveaude chaquecommune.En effet, la
nouvelle reforme de la taxation desproduits forestiersen préparation,avec la perceptiondes
recettesqu’elle générera(environ 30.000FCPA/ha),permettracette prise en chargeet aura des
retombées aussi bien au niveau local (communal), qu’au niveau du départementet de
I ‘Administrationcentrale.Cetaspectferal’objet d’une attentionparticulièredela part du Projetqui
appuierala sensibilisation,la formationet l’organisationdesdifférentscomitésde gestionet fera
l’objet du volet renforcementdescapacitésdu Projet Elle permettraégalementde renforcerles
collectivités locales et d’assurer le bon fonctionnementdes rôles de chaquepartenaire.Les
ressourcesadditionnellesdescommunesestiméesà230 millions de FCFA en année20 du projetet
1,7 milliards de F.CPA en année40 permettrontà celles-ci de faire face à l’entretien des
équipementsde base.

6.2. Durabilitédu Prokt

6.2.1. La responsabilisationet la participation effective des conununautésvillageoises
constituerontla basedu processusd’appropriationnécessaireà la prise en chargedurabledes
activitésde gestionet d’entretiendesplantationsforestières.En effet, le projetprévoitl’implication
de ces communautéstout au long du processusde plantation:choix et délimitation dessites de
plantation,classementdesplantationsdansle domainecommunal,participationdansla mise en
place des plants et signatured’un contrat avec la Commune, définissantla responsabilitédes
différentespartie dansla gestion,l’entretienet l’exploitation desplantations.Pourpermettreaux
communautésdejouerun rôle actif, gagede durabilité desactionsdu projet, le projet a prévu la
professionnalisationde divers troupes sociaux selon un processusde transfertprogressifdes
compétencesgrâceà l’assistanceconseilet à la formation. Parailleurs, les Communesgrâceaux
revenusadditionnelsdusauprojet,serontàmêmedefaire faceàunepartiedesfrais d’entretien.

6.2.2 Ence qui concerneles infrastructuressociales,le projetprévoitégalementl’implication
des bénéficiaires dans le financement et l’exécution des infrastructures sociales depuis
l’identification (dans le cadre des PLD) jusqu’à la réceptiondes travaux. Le projet prévoit
égalementun programmed’encadrementet de formation à la direction de ces communautés,
comprislesgroupementsde gestionetd’entretien,pourqu’ellesjouentun rôle actiftoutau long de
ce processus.La participation des populations bénéficiaires aux travaux de plantation, des
infrastructuressocialeset travaux de restaurationdes sol permettraà celles-ci égalementde
s’approprierl’investissementet ainsigarantirsadurabilité.

6.2.3 Les entretiensconstituentdes opérations très importantesdans la réussited’une
plantation. Ces entretiens se feront par contratssignés entre la Direction du Projet et les
bénéficiaireset seront organisésquantitativementselon le type de plantations. S’agissantdes
plantationsd’enrichissement,il est prévu trois entretiensles trois premièresannées.Pour les
plantationsintensives,il est prévu deux entretiensles deux premièresannéeset un entretienla
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troisièmeannéecar à partiràpartir de la quatrièmeannéeles plantssont suffisammentferméspour
empêcherun grand développementdes adventices.Les mesuresde protection concerneront
notammentla lutte contreles feux de brousse.Les plantationsprivéesserontentretenuespar leurs
propriétaires.

6.2.4. Les expériencesen matièrede mise en oeuvre de projetssimilaires montrentque les
succèsrencontrésdans les atteintesdes objectifs proviennentessentiellementde l’adhésiondes
populationsaux programmesde développementretenusdû à l’accroissementsubstantieldes
revenus,à la fixation de la propriétéfoncièrepar la délimitation physiquedesconcessionset à
l’améliorationde la fertilité dessolsconduisantà un renouvellementperpétueldesressources.En
renfermanttousceséléments,le Projetpossèdeen lui tous lesfermentsd’unedurabilitécertaine.

6.3. PrIncipauxrisqueset mesuresd’atténuation

6.3.1. Durant l’exécution du Projet, les hypothèseset risques suivants sont : (i) des aléas
climatiquespeuventinfluencerle tauxde réussitedesplantations;(ii) l’interprétationimprécisedes
textes de la décentralisationpar les acteurspolitiques et leur électoratpeut être évité par la
sensibilisation,la communicationetla formation;(iii) il estégalementàcraindreque lesassociations
professionnelles,qui serontcrééesdans le cadredes filières forestières,se préoccupentplus de
revendicationsde la catégorieque de la gestiondurablede la ressource.Cecipeutêtre évité par la
formation, la sensibilisation et la communication. Il est important de faire une approche
multidisciplinaire,deprendreencomptelesdynamiqueshumainesetlescontraintessocio-économique
dansles zones d’approvisionnement,de prévoir une reforme incitative et d’attirer suffisamment

d’attentionà l’information, d’augmenterla transparencedansles actionset d’éviterdesconflits inter-
villageoisou inter-communaux.

6.3.2. La principalehypothèsesur laquellesefondele Projetreposesur l’entièreadhésiondes
populationsrurales,desorganisationspaysannes,desautoritéscommunaleset deséluslocauxaux
orientationset objectifsdu Projet.Cette hypothèseestréalistecomptetenude la placeimportante
faite à la participationet à la concertationdansl’approcheadoptéepourle Projet.En effet, toutes
les composantesdu Projet s’appuientdansleur mise en oeuvre sur une démarcheparticipative
prenanten considérationlesbesoinset lesinitiatives desbénéficiairesetde leursorganisations.Des
ateliers participatifsseront organisésavec l’appui desprestatairesspécialisés.Une mobilisation
insuffisantedesautoritéscommunales,en particulierdesMaires et desChefsd’arrondissement,
peutconstituerun certainrisque.Les mesuresd’accompagnementprévuesdansle cadredu Projet
notammenten matièrede formation,équipementset autresintéressementssont de natureà réduire
considérablementcerisque.

7. AVANTAGES DU PROJET

7.1 Analysefinancière

7.1.1 Les avantagesattendusdu Projetsontmultipleset couvrentlesaspectsd’ordre technique,
écologique,culturel, socio-économiqueet financier. Sur le plan technique, les résultatset les
informationsdisponibles,montrent qu’il existe suffisammentde technologiesefficaceset adaptées
permettantl’amélioration de la gestiondesressourcesnaturelles.Jl s’agitnotammentdela production
deplantset la gestiondespépinières,lestechniquesdeplantationsetde protection,les techniquesde
gestionconservatoiredeseauxetdessols(compostage).Cestechniquesont étésuffisammenttestées
dans le cadred’autres opérationsde développementau Bénin. Sur le plan écologique,le Projet
permettrala gestiondurabledesforêts communales,l’enrichissentdesforêtsdégradéesce qui estde
natureàmaintenirla biodiversitéà desniveauxacceptables.Cesavantagesserontobtenusàmoyenset
long termesen raisondela phaseassezlongueavantla rentréedesplantationsen phasede croisière.
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Les avantagesenvironnementauxsont la prisede conscienceetresponsabilisationdespopulationset
descollectivitéspourla gestionrationnelledesressourcesnaturelles; l’améliorationdescapacitésde
surveillance écologique par les populations elles-mêmesavec l’appui des services forestiers
pennettantainsi une meilleure surveillancedes domainescommunauxet la conservationde la
biodiversité,l’introduction deméthodesculturalesplusadéquatespourréduirela dégradationdesterres
etla fertilisationadéquate.

7.1.2 Le Projet contribuerad’une manièreappréciableà l’améliorationdu niveaude vie des
populationssurtoutgrâceà l’exploitation rationnelledurabledesressourcesforestières,notammentle
bois. Eneffet,environ1 milliard FCFA seradistribuéenannée10 du Projetet33 milliardsdeFCFA à
partirdel’année20 grâceaux recettesdesdiversesactivitésdu projet: ventede madriersetdeboisde
chauffe,prélèvementdegibier, produitsvivriers. Sur le plan financier,le revenudesexploitationsest
appréciable.Six modèlesd’exploitation ont été identifiés. Les modèlesMl (1 ha) et M2 (10 ha)
représententlesbénéficiairesdesplantationsforestièresindividuelles.LesmodèlesM3 (2.500ha), M4
(50 ha), M5 (50 ha) représententrespectivementles plantationsdu bois d’oeuvre, les plantationsà
croissancerapide(teck,etc.)etlesplantationsdeboisde feu. Le M6 (2ha)représentelesbénéficiaires
du volet gestionintégréede la fertilité dessols(culturevivrière). Eneffet, les margesnettesdesMl et
M2 s’élèventrespectivementà 1 million et Il millions deFCFA, cellesdesM3, M4 etM5 s’élèventà
environ589 ; 323 ; et8 millions deFCFA. Le modèleM6 donneunemargede25.000FCFA, soit une
augmentationde 36 % par rapportà la situationactuelle. Les comptesd’exploitation desdifférents
modèlessontprésentésàl’annexe5.

7.1.3 En l’absence du Projet, dans les 5 ans à venir, les réserves floristiques vont
considérablementdiminueràcausedesfeux debrousse,de l’agricultureitinéranteetde l’exploitation
anarchiquedesbois de feu. En somme,l’environnements’en trouverafortementdégradéinduisant
encoreune fortepressionsurles reliquesdesforêts,ce qui engendreleurdégradation.Ceciaurapour
conséquenced’entretiendu cerclede pauvretédespopulationsriverainesdesforétsqui n’ont pasde
perspectivede diversificationdes sourcesde revenus.De même,les réservesfauniquesrisquentde
disparaîtreavecle risquecroissantd’abattagedesdernièrespopulationsde gibier.

7.2 Analyseéconomique

7.2.1 L’analyseéconomiqueaétéeffectuéesurla basede calculde cash-flowsurunepériode
de 50 ans. Tous les investissementsdu Projet ont été retenusdansle calcul de la rentabilitéy
comprisles infrastructuressocialesnon directementproductives.Cependant,l’analysene prendpas
en compte la situation «sansprojet» tel que décrit ci-dessusen raison de l’absencede données
statistiquespouvantpermettredequantifierla situation«sansprojet».La comparaisoncoûts/avantages
a étéfaite en prenanten compteles objectifsquantifiablesrégénéréspar lesplantationsforestièreset
l’améliorationde la fertilité desterresagricoles.Les coûtsdesinvestissementsont étécalculéshors
taxeet horsdouane.Les autrescoûts ont étéestimésau prix du marché; en effet, les taxeset les
subventionssontpratiquementabsentes,leséchangessontlibres, les différencesentreles prix réels
du marchéet les prix économiquessont minimes.Les prix financiersutilisés dansles comptes
d’exploitationontété retenusdansl’analyse économique,saufle coûtde la main-d’oeuvrefamiliale
qui a été jugénul comptede l’existenced’une maind’oeuvreabondante.

7.2.2 Les coûts du Projet sont répartisen quatrecatégories: les investissementsliés à
l’aménagementdes forêts communaleset des forêts privées, la promotion des plantations
communales,le renforcementdescapacitéset les dépensesliéesdirectementau fonctionnementdu
Projetet à l’entretien/renouvellementdesaménagements.Les avantageséconomiquesproviennent
desproductionsadditionnellesforestièreslors desaménagementsdesforêtsprivéescommunaleset
desproductionsagricoles.Les productionsdespépinièrescommunales,privéeset villageoisesont
été prisesen considérationà hauteurdesbesoinsde reboisementset enrichissements.Le Projet
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dégageun tauxderentabilitéde 15 %. Ce tauxestacceptabledansle cadrede ce typede Projetà
caractèrestructurantet incitatif, où l’émergencedesinitiatives privées,en dépit desactionsd’appuis
ne seferaqueprogressivement.

7.2.3 Les avantagestangiblesdu Projet proviennentde l’augmentationde la productionde
bois de feu, de bois de service, de produits agricoles et d’autresproduits liés aux forêts et
plantations.La contributiondu Projet en bois est appréciable:700.000m3 de bois de feu, 1,2
millions de m3 de bois d’oeuvre et 925.000 tonnes de bois de service, ce qui représente
respectivementenviron 13 %; 30 % et 15 % de la productionnationale.Le Projetdynamiserapar
ailleurs le commercede bois avec deseffets socio-économiquesqui dépassentle seuleffet sur
l’augmentationde la productioncommercialisée.II contribueraégalementâ la protection des
ressourcesnaturellesdont l’impact n’est pas mesurable.Le Projet, par ailleurs, permettraaux
communesde disposerde revenusadditionnelsestimésà 230 millions de F.CFA en année20 du
projet et 1,7 milliards de F.CFA en année40, ce qui renforce la décentralisationgage d’un
développementlocaldurableetdécentralisé.

7.3. Analysede sensibilité

Les tests de sensibilité du taux de rentabilité ont été réalisés et portent sur
l’augmentationdescoûtset la diminution de la production.Uneaugmentationdescoûts du Projet
de 10 % fait passerle TRE à 14,7 % ; inversementunediminutionde la productionde 10 % fait
diminuerle TRE à 14,2%, ce qui veutdire quele Projetestsensibleaumêmedegréàunebaissede
la productionet à une augmentationdes coûts. Les deuxtestscombinésengendrentun TRE de
13,9%.

7.4. Analysed’impactsocial

7.4.1 Sur le plansocio-économique,le Projettoucheradirectementau moins650.000personnes
dont environ 175.000personnesdesplantationsindividuelles et de l’opération de la gestion de la
fertilité intégréedessols. Les autresbénéficierontde l’enrichissementdesforêtscommunaleset des
infrastructuressociales(pistes, écoles,points d’eau potable, centresde santé, latrines etc.). Ceci
engendrerala stabilisation des populations riveraines, la réduction de la pauvreté dans la zone
d’interventionpar la créationd’emplois, l’améliorationde l’état de santéet du niveaud’instructiondes
populations.Il permettraégalementla diminution de la corvéedesfemmesgrâceà la duréemoins
longuepour la recherchedu bois. II permetégalementd’améliorerla santédesfemmeset desenfants
parle rapprochementdescentresde soin, 11 auraun impactappréciablesur le niveau—d’éducationdes
femmesgrâceau grandprogrammed’alphabétisationfonctionnelleprévuparle Projet.

7.4.2. La plupartdesactivitésprévuesparle Projetsontpourvoyeusesd’emploisetde revenus.
175.000 personnesauront des revenussupérieursau seuil de pauvreté (cf. 4.8.4).La création
d’emploisconstitueaussiun importantindicateurde réductiondepochesde pauvreténotammenten
milieu rural où le seuil de pauvretése situe à environ 56.500 FCFA/an. Les activités prévues
créerontdeuxtypesd’emplois : emplois directset emploisindirects.Les emploisdirectssont ceux
constituéspar les autoritéscommunales,les élus locaux, les cadreset les agentsd’exécutiondu
Projet.Les emploisindirectsbeaucoupplus importantssont liés à touteslesactivitésdu Projetqui,
dansleur majorité,demandentunemain-d’oeuvreassezimportante.Effectivement,le Projetcréera
desemplois pour les bénéficiairesexploitants,du fait de la main d’oeuvre nécessairepour les
travauxde défrichements,d’enrichissementdesforêtsnaturelles,desplantations,despépinièreset
de l’exploitation du bois, ainsi quepour les agentséconomiquesen avalde la filière, et d’autres
activitéséconomiquesliéesau soussecteur(apiculture,pharmacopée,etc.).
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7.4.3. Le Projetjoueun rôle importantdu pointdevue de l’allégementdela pauvreté.Eneffet, le
Projetsepositionnecommeune importanteinterventionàcaractèresocialdanslesdeuxdépartements.
Cecaractèresocialsedégageà traversl’un de sesobjectifsqui estl’améliorationdesconditionsde vie
dela populationconcernéedansunezoneoù le seuil depauvretéestdesplus élevés.Desmesurestelles
quel’améliorationdestechniquesdeproduction,le développementd’infrastructuresdebase,la miseen
placed’une structurede crédit, sont autantde mesuresvisantà rabaisserle seuil de pauvretéàcourt,
moyen ou long terme. Le renforcementdes capacitésinstitutionnelles par le pilotage par les
populationset les élus locauxde leur développement,relève aussidu principe de l’égalité visant
l’améliorationdesconditionsde vie despopulations.L’amélioration de la positionsocio-économique
descatégoriesvulnérables,femmesen particulier, milite en faveurde la lutte contrela pauvreté.En
effet, dansle cadredu Projet, la place accordéeaux activitésdesfemmes,à leur priorité et à leur
participationdans les actionsde développementde la zone tout en leur garantissantl’accès aux
ressourceset aux prisesde décisions,sont desélémentstangiblesd’une volonté de lutte contrela
pauvreté.

8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

8.1. Conclusions

8.1.1 Comptetenude l’état de la dégradationdesressourcesforestièreset dela pauvretédans
les départementsdes Collines, du Zou et de l’Atlantique et sur la basedesdonnéestechniques,
économiqueset socialesrecueillies sur le terrain, le Projet d’Appui à la Gestion des Forêts
Communales(PAGEFCOM) est parfaitementjustifié. La tendanceà la dégradationdu couvert
végétal peut conduire, en l’absence d’interventionurgente,à la disparition totale des forêts
naturellesavecdesgravesconséquencessur le climat, la désertificationprogressiveetla pauvreté
encoreplus accentuéedespopulations.La forte pauvretéqui prévautdansla zonedu Projetplaide,
par ailleurs, pourune interventionurgenteafin de déclencherun processusde renversementles
tendances.Le Projet bénéficieraà environ 1.937.560habitantsde la zone d’intervention dont
environ650.000habitantsd’unemanièredirectedontenviron360.000femmes.

8.1.2 Le Projets’inscritdansle CadreStratégiquedeRéductiondela Pauvreté(CSRP)du payset
dansle cadrede la décentralisation.Il viseessentiellementàappuyerles Communesdansla miseen
placeet dansla gestionconcertéedesforêtsdansleurterritoirerespectif.Le Projetestconformeàla
stratégied’interventiondu Groupede la Banqueau Béninqui viseàpromouvoirles actionsayant
unegrandeincidencesurla réductiondela pauvreté,entouchantlessecteursdu développement
rural. Le Projetest techniquementréalisableetéconomiquementviable avecun tauxderentabilité
économiquede 15 %.

8.2 Recommandations

Il est recommandéqu’un prêt n’excédantpas 35 millions d’UC soit octroyé à la
républiquedu Bénin dans le but d’exécuterle Projet tel que décrit ci-dessussous-réservedes
conditionsparticulièressuivantes:

A. Conditionspréalablesà l’entréeenvigueurde l’accord deprêt

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnéeà la réalisation par
l’Emprunteurdes conditionsprévuesà la section5.01 desConditionsGénéralesapplicablesaux
accordsdeprêtsetauxaccordsdcgarantiesde laBanque.
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B. Conditionspréalablesaupremierdécaissement

i. Fournir au Fonds la preuvede la créationde l’Unité de Gestion du Projet (UGP)
rattachéeà la Direction desForêtset RessourcesNaturelles,baséeà Cotonouavecdes
antennesdépartementales(cf. § 5.1.1 et 5.1.2);

ii. Fournir au Fonds la preuve de la nomination du Coordonnateuret des cadres de
l’UGP (responsable de suivi-évaluation, responsable administratif et financier,
responsablede formationetde communication,cartographe/SIG,agronome,aménagiste,
comptableet aide comptable)ainsi que de l’affectation du personnelde soutien.Les
qualifications et expériencesdu personnel cadre devront avoir été préalablement
approuvéesparle Fonds(cf. § 5.1.2);

iii. Fournirau Fondsla preuvedela nominationdetrois chefsd’antennesetdetrois chargésde
formation et sensibilisation,ainsi que l’affectation du personnelde soutien. Les
qualifications et expériencesdes chefs d’antenne et des chargés de formation et
sensibilisationdevrontavoirétépréalablementapprouvéesparle Fonds(cf. § 5.1.3);

iv. Fournir au Fonds la preuve de la créationdu Comité d’Orientationet de Suivi (COS)
présidépar le MAEP ou sonreprésentantet composéd’un représentantde la Direction
de l’Environnement et d’un représentantde la Délégation à l’Aménagement du
Territoiredu Ministèrede l’Environnement,de l’Habitat et de l’Urbanisme(MEHU) et
d’un représentantde chacundes Ministères: (a) des Financeset de I’Economie
(MFE/CAA) ; (b) chargéde la Planificationetdu Développement(MECDP/DCRE); (c)
de l’Intérieur, de la Sécuritéetde la Décentralisation(MISD/Présidentde la missionde
décentralisation)et (d) de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité
(MFPSS/DPF)(cf. § 5.2.2);

y. Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture de deux comptesspéciaux,l’un destinéà
recevoirles ressourcesdu Fondset l’autre destinéà recevoirles ressourcesdu Fondsdc
DéveloppementLocal (FDL) (cf § 5.5.1 et5.5.3);

vi. Transmettreau Fondsle contratde performancesignéentrel’emprunteuret le chefde
l’UGP, dont les termeset conditionsdevrontavoir étépréalablementapprouvéspar le
Fonds(cf. § 5.1.4).

Autresconditions

L’emprunteurdevraen outre:

i. Fournir au Fonds,un an aprèsl’entrée en vigueur de l’accord dc prêt, les conventions
concluesavecl’AgenceBéninoisepour l’Environnement(ABE) et les CentresRégionaux
de PromotionAgricole (CeRPA)de l’Atlantique, desCollineset du Zou dont lesprojets
aurontétéapprouvésparle Fonds(cf § 4.7.7et5.1.3);

ii. Fournir au Fonds,au plus tard le 31 décembre2008, les Conventionssignéesentreles
Comitésde sauvegardedesforêtset lesCommunes,dont le projetdeconvention-typeaura
étépréalablementapprouvéparle Fonds(cf § 4.5.5);

iii. Fournir au Fonds, au plus tard le 31 décembre2006, le manuel les procéduresde
classementetdedéclassementdes«domainesforestierscommunaux»(cf. § 4.1.3);

iv. Fournir au Fonds, au plus tard le 30 juin 2006, les textes portant «Patrimoine des
Communes»incluantlesressourcesnaturellesetles infrastructurescollectives(cf. § 2.5.2
et4.5.3);

y. FournirauFonds,auplus tardle 30juin2006, la preuvequelesbâtimentsdevantabriterle
siègeetlesantennesdépartementalesde l’UGP ontétémis à la dispositiondu Projet(cf §
4.5.20)
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PROJETD’APPUI A LA GESTIONDES FORESTSCOMMUNALES (PAGEFCOM)

CARTEDE LOCALISATION DE LA ZONE DU PROJET

Cette carte a ~téétablie par le personnel du Groupe de ta BAD exclusivement à l’usage
des lecteurs du rapport auquel elle eg jointe. Les dénominations utilisées et lesfrontières
figurant sur cette carte n’impliquent de la partdu Groupe de ta BADet de ses memebre
aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire niaucune approbation ou
acceptation de ses frontières.
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PROJETD’APPUI À LA GESTLONDESFORESTSCOMMUNALES(PAGEFCOM)

Détaildes catégories de d~,enses p~sourcede financement(millier UC)

Caté~
~

FAD GVT CommunesfBénéf. Total
M. locale Devise Total M. locale Devise Total M. locale Total M. locale Devise Total

TRAVAUX 3006 1588 4594 369 369 2290 2290 5665 1588 7253
Bâtiments 53 211 264 369 369 422 211 633
Pépinières 577 866 1443 577 866 1 443
Plantations 1783 511 2294 2246 2246 4029 511 4540
Agriculture 594 594 44 .....i±. 637 637
BIENS 2615 2404 5019 139 231 369 2754 2635 5389
Tracteurs 119 119 119 119
Véhicules 165 165 139 231 369 139 396 534
Motos 81 719 800 81 719 800
Mobiliers 185 185 185 185
Matériels informatiques 480 480 480 480
Equipement 2397 737 3134 2397 737 3 134
Intrants 137 137 137 137
SERVICES 2114 5941 8055 2114 5941 8055
Formation 380 1 678 2058

129

380 1 678 2058
Assistance technique 1 282 1 282 1 282 1 282
EtudeetRechetche 1512 1448 2960 1512 1448 2960
Audit 119 119 119 119
Convention 19 127 146

67

19 127 146
Autresservices 203 1287 1489 203 1287 1489
FONCTIONNEMENT 1 482 645 2 127 4i2 541 67 1 961 774 2735
PERSONNEL 1499 1499 1577 1577 3076 3076
VOL

•

9103 9103 1707 1707 569 569 2276 9103 11378
Coûtdebase 10716 19681 30396 4204 359 4563 2926 2926 17845 20040 37886
Imprévusp~y~jq~~es 412 914 1 326 131 18 149 146 146 690 932 1622
Haussedeprix 1113 2167 3280 480 24 504 406 406 1998 2191 4189
Total 12241 22762 35002

~—
4815 402

s
5216 3418 3478 20534 23163

—~
43697
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PROJETD’APPUI A LA GESTIONDESFORETSCOMMUNALES (PAGEFCOM)

Résumédescoûtsdétaillés(milliers CFA)

Composantes AnnéeI Année 2 [ Année3 Année4 Année5 Année6 Total M. locale Devises
A. Annul à ta aestlon desforêtscommunales
Cartographie 621,863 27,849 0 0 0 0 649,711 21,954 627,757
Schémasd’aménagementdu territoire 54,075 16,709 , 17,2t0 O 0 0 87,995 87,995 0
Inventairesetdélimitationforêt 1,038,240 0 0 0 0 0 1,038,240 1,038,240 0
Forêtscommunales 61,440 1,225,127 1,697,879 1,842,413 1,736,036 409,739 6,972,634 5,820,018 1,152,616
Plantationspures,forêtssacréesetprivées 8,111 60,710 60,237 57,907 41,386 13,164 241,516 162,946 78,570
Gamerainchings 11,897 693,431 10,326 10,636 10,955 26,329 763,574 3 15,993 447,580
Infrastructurecommunautaire O 2,066,368 2,128,359 2,192,210 2,257,976 2,325,715 10,970,628 2,040,359 8,930,269
Constructiondiverses 0 122,534 126,210 t) 0 0 248,744 45,226 203,518
Matérielroulant 599,151 22,279 22,947 23,636 147,042 25,075 840,130 0 840,130
Fonctionnement 295,095 303,948 313,066 322,458 332,132 342,096 1,908,795 1,733,906 174,890
Assistancetechnique 74,160 143,222 147,518 141,814 135,635 139,704 782,053 0 782,053
Personnel 39,552 40,739 41,961 43,220 44,516 45,852 255,839 255,839 0
SoustotalA 2,803,583 4,722,915 4,565,714 4,634,294 4,705,679 3,327,674 24,759,859 11,266,638 13,237,382
D. RenforcementdescauseNt
Appuiàladécentralisation 362,303 250,638 120,473 124,087 127,810 131,644 1,116,955 O 1,116,955
Appui auprocessusdeladécentralisation 55,620 114,577 118,015 0 0 0 288,212 O 288,212
Actiond’accompagnement 267,131 281,828 308,641 317,900 107,117 110,330 1,392,947 1,026,981 365,965
LuttecontreliSIDA 157,899 162,636 167,515 172,541 177,717 183,048 1,021,355 408,542 612,813
Equipementsdivers 103,175 150,383 0 125,505 0 0 379,063 0 379,063
Fonctionnement 2 1,630 22,279 25,242 25,999 26,779 27,583 149,512 95,9 10 53,602
Sous total B 967,757 982,340 739,885 766,033 439,423 452,606 4,348,044 1,531,433 2,816,611
C. Gestiondu uroiet
Personnel 93,153 111,861 115,217 118,674 122,234 125,901 687,040 687,040 0
Véhiculesetmatérielroulant 123,291 0 0 10,636 26,292 27,081 187,301 187,301 0
Equipementsetmatérielsdivers 126,265 5,570 17,210 127,042 54,776 6,269 337,132 0 337,132
Formation 34,608 35,646 36,716 37,817 38,952 40,120 223,859 0 223,859
Fonctionnement 70,298 72,406 74,579 76,816 79,120 75,225 448,444 269,452 178,993
Bâtiments 113,558 5,570 5,737 5,909 6,086 6,269 143,128 143,128 0
Audit 15,450 15,914 16,391 16,883 17,389 17,911 99,937 0 99,937
Servicesdivers 68,135 16,709 17,210 76,816 18,259 68,957 266,085 90,943 175,143
Antenne 128,256 137,408 146,994 151,403 155,946 160,624 880,630 880,630 0
Matérielsroulants 141,731 0 0 191,744 36,517 0 369,992 0 369,992
Equipementetmatérielsdivers 162,225 0 0 0 t) 0 162,225 162,225 0
Constructionsdiverses 32,445 33,418 34,421 35,454 36,517 37,613 209,868 90,459 119,409
SoustotalC 1,109,413 434,502 464,475 849,194 592,088 565,969 4,015,640 2,511,176 1,504,464
Total 4,880,753 6,139,757 5,770,074 6,249,520 5,737,189 4,346,249 33,123,542 15,437,167 17,558,456
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PROJETD’APPUI A LA GESTION DESFORESTSCOMMUNALES(PAGEFCOM)

Revenusdesexploitationstypes

Modèles Ml M2 M3 M4 M5 M5

Rubriques Petiteplantation
individuelle

Plantationmoyenne
individuelle

Plantation boisd’wu~

(enrichissement)

Plantation
croissancerapide

(teck)

Plantationbois
defr~

Exploitation
moyenne

productionvivrière
Superficie(Ha) 1 10 2500 50 50 2
Nombred’exploitations 400 60 60 69 69 20000

400 600 150000 3450 3450 40000
AnnéeO (avantprojet)
Production(FCFA) 67480
Charges(FCFA) 39522
AnnéedecroIsièredu projet
Production(FCFA) 1040000 11000000 625000000 325000000 8695652 132960
Charges 28800 250000 36000000 1500000 720000 80800
Revenu additionnelparexploitation(FCFA) 1011 200 10750000 589 000000 323 500 000 7975 652 24202
Augmentation(%) 36%
Revenuadditionneltotal exploitations(FCFA) - 416000 000 660 000 000 37500000 000 22425000 000 600000 000 2659200000
Revenuadditionnelparha(FCFA) 1011200 f075000 235600 6470000 159513 12101
Nombredepersonnesbénéficiaires 2800 420 20000 5000 5000 140000

(
-‘4
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REPUBLIOUE DU BENIN

PROJETD’APPUI A LA GESTIONDESFOLLETSCOMMUNALES (PAGEFCOM)

RESUMEDU PLAN DE GESTIONENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Brève description du ProJet

Les principalesactivitésprévuesdansle cadrede l’exécution~duProjetsont les suivantes;(i)
l’aménagement d’environ 150.000ha de forêtsnaturellesconstituéesde domainesforestiers
descommunespar l’enrichissementen essencesautochtones,(ii) l’installation danschaque
Commune de 150 ha de teck et de 150 ha de bois de feu à croissancerapide, (iii)
l’aménagementd’environ2.300ha de forêts sacrées,(iv) la créationd’environ 1.000 ha de
plantationsindividuelles, (y) l’élaborationdesPFRdesvillagesretenus,(vi) la réalisationde
3 «gameranching», (vii) l’appui à la décentralisationpar le renforcementdescapacitésdes
élus, desOrganisationsPaysannes(OP), agentsd’encadrement,femmes,jeunesetc., (viii) la
conformité des Plans de développementCommunaux (PDC) par rapport aux textes
d’applicationrelatifs aux transfertsde compétence,(ix) la constructionde pistespar le biais
du Fondsde développementlocal (FDL) et (x) la lutte contrela propagationdu VIHISIDA et
le paludisme,(ix) la réalisationde 1000km de pisteset d’infrastructuresadministratives.

Principaux impactsenvironnementauxetsoc$ux

Le Projetcontribuerade façonessentielleà la conservationde la biodiversitéau niveaudes
communes concernéesgrâce à l’enrichissementdes forêts communales en essences
autochtones;il en est de même de l’aménagementdes forêts sacrées.La réalisationdes
plantationsde bois de feu àcroissancerapidecontribueà la réductionde la pressionsur les
formationsnaturellespourla satisfactiondesbesoinsen énergiedomestique.La conservation
de la faune à travers la réalisationde «game ranching» contribuera sans doute au
repeuplementde la faune sauvagede la zonedu Projet en certainesespècesen voie de
disparition.Les actionsde fertilisationdessolsaméliorerontde façonsignificativela faiblesse
des rendementsagricoles et réduiront les défrichementsanarchiques.A terme, elles
contribuerontà la sédentarisationde l’agriculture. Parla protection, la régénérationnaturelle,
l’enrichissementparticipatifdecesmassifs,la biodiversitépeutêtresauvegardée.Lesespècesde
valeuretd’avenirserontentretenuesetprotégéespouruneexploitationéconomiquerationnelleet
durable.Les actionsautogéréespar la populationet visant la lutte contreles feux de brousse
tardifsetla transhumancesauvage,aurontuneffetbénéfiquesurlareconstitutionde la biomasse

fourragèreetpourunmeilleuraccroissementetdéveloppementdesproductionsanimales.

Il estattenduun mieux-êtrede la populationpar suite d’une meilleure utilisation de l’espace
rural, uneréductiondesconflits liés à la gestiondu terroir,une meilleurevalorisationde la
filière énergétique,une clarification et une sécurisationdes droits des villageois. Les
aménagementspermettrontaux villageois de mieux maîtriser les moyensdont ils disposent
pourpréserverleurpatrimoinefoncieretforestier.Le processusderenforcementdescapacités
permettra aux bénéficiaires de mieux comprendre et de consoliderle processusde la
décentralisation,d’améliorer leurs conditions de vie et d’assurerune gestionpérennedes
acquisdu projet.Le Projetauradoncun impactsur la miseen oeuvrede la décentralisationet
la responsabilisationdespopulationsdansla gestiondesressourcesnaturelles.



Les impactsnégatifspotentielsde la mise en oeuvredu Projet serontperceptiblesdansles
zonesoù la pressionanthropiquesurles ressourcesnaturellesestplus forte etoù il existedes
risques de forte utilisation de terres à des fins agricolespar les populations riveraines.
L’exploitation à terme par la méthodede couperase(coupeclaire) desfùtures plantations
communalespourraitentraînerl’érosiondessolsen intensifiantles effetsdu ruissellement,la
déstabilisationdespentes,l’altération desprocessusde décompositionde la matièreorganique
et du recyclagedes élémentsnutritifs et la modification de la structure des sols. Sont
égalementàprévoirlesrisquesde surexploitationdesressourcesforestièresetde réductionde
la biodiversitédans les forêts sous aménagement,surtout lorsqueles revenusescomptés
deviendrontperceptibles.

L’impact sur la faune se traduirait par la modification de la quantité et de la qualité des
habitatsà traversleurfragmentationparles opérationsde coupepouvantentraînerla fuite de
certainesespècesou le changementde leur comportementfaceaux agressionsdu milieu.
L’enrichissement par l’utilisation d’essencesautochtonesà croissance lente pourrait
comporter des inconvénientssi des alternativesn’étaient pas mis à la disposition des
populationsen attendantla maturitédesarbresqui peut,selonlesespèces,durerdesdizaines
d’années(le teckparexemple).

Programmed’optimisationetd’atténuationdesimpacts

Lesressourcesforestièresdesdépartements4e l’Atlantique, desCollineset du Zou, subissent
despressionsénormesaccélérantl’érosion, la déforestation,la faiblessedu rendementdes
sols et la pauvreté.En couplantles actionsd’aménagementforestierà cellesd’appui à la
décentralisation,le Projetentendmieuxresponsabiliserleséluslocauxetlespopulationsdans
la pérennisationdesacquisdu Projet.La contributiondu Projetà l’élaborationdesschémas
communauxd’aménagementdu territoirefavoriserala délimitationdeszonesdeparcours,des
zonesagricoles,des forêts ainsi que le contrôle de l’extension des zonesurbaines.Ceci
permettra d’éviter les conflits fonciers. Des mesures appropriées de gestion de
l’environnementcontribuerontà atténuer les impacts négatifs résultant des travaux de
reboisement,d’aménagement,deréalisationde pistesetpare-feuau seindes«gameraching».
La pertedessuperficiesqu’occasionnerontles reboisementsseracompenséepardesmesures
de fertilisationen vue d’améliorerles rendementssur les petitessuperficies.fi serapris en
comptela modificationde l’écoulementdeseauxde surfacelors de la constructionde pistes
dedébardageetdespare-feuen veillantàcequeleurtracésoit leplusdroit possible.

Desméthodesadaptéesd’exploitationserontappliquéesselonl’essenceforestièreutilisée, la
naturedu sol, le type de peuplement(plantationou foret naturelle)et les caractéristiques
sylvicoles (hauteurde la souche).Le Projet fera en sorte que les calendriersdesdifférents
typesde travauxtiennentcomptedesdiversesutilisationsactuellesou prévuesdu territoire
(PDC)etdela pérennisationdesressources.L’aménagementdespare-feupermettrade limiter
les dégâtscauséspar les feux tardifs sur la régénérationet sur la productivitédes forêts
naturelles.Deszonestamponsserontprévuesentreles coupesetéviter la coupeà blanc(laisser
surpiedun nombresuffisantd’arbressemencierspourfavoriserla régénérationnaturellesoit par
germination, soit par rejet de souche; replanter au besoin.). Les plans d’aménagement
comporterontdesprogrammesdegestiondesincendiesde forêts.

Prgpgrwnmedeconfrôle etdesuivi enviroipnemental

Des mesuresappropriéesd’atténuationdesimpactsnégatifsspécifiquesaux différentssites
ont étédéjàidentifiéeset d’autresserontdéfinieslors desétudesd’exécutionspécifiqueset
intégréesaux différentescomposantesdu Projet. L’Unité degestiondu Projet(UGP)à travers



desstructuresappropriées,sechargeradesopérationsde surveillanceenvironnementale,c’est
à dire de veiller à la bonne exécution des mesures environnementales.Le suivi
environnementalseraassurépar l’Agencebéninoisede l’environnement(MiE), qui veilleraà ce
quel’applicationeffectivedesmesuresproduiseles effetsattendussur la based’indicateursde
suivi préalablementdéfinis.

Renforcementdescapacitésetappuiinstitutionnel

Un cadreinstitutionnel de cogestiondes ressourcesnaturellesfavorisera une meilleure
implicationdespopulationset l’appropriationde tout le processuspar cesdernières.En plus
du suivi de l’effectivité et du rythme d’application desmesuresvisant l’atténuationdes
impactsles plus significatifsdu Projet,le plande gestionenvironnementaleet socialeprend
en comptelesmesuresdestinéesaurenforcementdescapacitésinstitutionnellesdu Projet.Un
programmed’éducationetde gestionenvironnementaleseraélaboréetexécutépouréleverle
niveau de conscienceenvironnementalede tous les acteurs concernés. Sur le plan
institutionnel, l’approche participative instaurée par le Projet permettra d’initier les
populationsaux techniquesde cogestionsur la based’un contrat plandont elles sont les
responsablesen partie. Le Projetpermettraainsi d’envisageruneautreresponsabilisationdes
populations sur la basedu consentementmutuel, et aura donc une valeur éducativeet
incitativeetderesponsabilisation.

Consultationdupublic

Le Projeta étéconçuetseraexécutésurlabasedel’approcheparticipative.C’estdire donc
quetouteslesactivitésserontmisesenoeuvreaveclaparticipationdescommunautéslocales
afin desusciterl’appropriationdu Projetpareuxetla maîtrisedesnouvellestechniques
d’exploitationagricolepréconiséesparle Projet.L’UGP organiseradesséancesformelles
d’informationdupublic avantle débutdestravauxdanschacundesvillagesconcernésen
présencedesautoritéslocalesadministrativesettraditionnelles,etauxONGintervenantdans
la région.Lesmesuresenvironnementalesy serontdiscutéesaveclesbénéficiairesetleurs
avis serontconsignésdansun compte-renduderéunion.

Estimationdescoûts

Une enveloppebudgétaireglobale de plus de 75 millions de FCFA est prévuepour le
progrannned’optimisation et d’atténuationdesimpacts,incluant les réalisationsphysiques
(actionsCES/DRS,agro-foresterie,etc.), les actionsde formationlsensibilisation,et le suivi
environnemental.

Calendrierd‘exécutionetrapports

Desrapportssemestriels,préparéspar la Directiondu Projet,ferontle pointsurl’état
d’exécutiondesactivitésdemiseen oeuvredu Plande gestionenvironnementaleet sociale.
Cesrapportsserontdistribuésauxdifférentesinstancesdepilotagedu Projet,à la Banque,aux
organismesetONGconcernésetaupublic.
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CORRIGENDUM 
 
 

Suite à l’allocation des ressources du FAD X, le Bénin bénéficie d’une grande partie des 
ressources sous formes de don. En conséquence, le plan de financement du Projet d’Appui à la 
Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM) final s’établit comme suit : 
 

Sources de financement Millions d’UC 
FAD 35,00 
 Prêt   19,24 
 Don   15,76 
Gouvernement 05,2 
Communes et bénéficiaires 03,5 
Total 43,7 

 
Dans le partage des composantes entre prêt et don, un effort a été fait pour avoir des 

composantes distinctes entre prêt et don. C’est pourquoi, la composante B (renforcement des 
capacités) est entièrement financée par le don et la composante C (Gestion du Projet) est 
entièrement financé par le prêt. Cependant, étant donné le pourcentage du prêt qui doit être 
respecté et la configuration de la composante A (Appui à la gestion des forêts communales), il 
était nécessaire de financer certaines activités de cette composante par le prêt et d’autres par le 
don. 
 

Les changements opérés sur le rapport d’évaluation (se répercutant sur la fiche du projet, 
le résumé, les conclusions et recommandations et les annexes) sont les suivants : 
 
 

FICHE D’INFORMATION DU PROJET 
 
 

 Le point 8 est modifié comme suit : 
 
8. PRET DU GROUPE DE LA BANQUE (FAD) : 19,24 millions UC 
 

- Devises     : 15,56 millions UC 
 - Monnaie locale  : 03,68 millions UC 
 

 Un point 9 est inséré comme suit : 
 
9. DON DU GROUPE DE LA BANQUE (FAD) : 15,76 millions UC 
 

- Devises     : 07,20 millions UC 
 - Monnaie locale  : 08,56 millions UC 
 

 La numérotation des points qui suivent est changée en conséquence. 
 
 

RESUME ANALYTIQUE 
 
 

 Le point 2 «OBJET DU PRET» est modifié comme suit : 
 



 

 

Le prêt d’un montant de 19,24 millions d’UC sera utilisé pour financer 67,2 % des coûts en 
devises et 17,9 % des coûts en monnaie locale. 
 

 Un point 3 intitulé «OBJET DU DON» est inséré comme suit : 
 
Le don d’un montant de 15,76 millions d’UC sera utilisé pour financer 31 % des coûts en 
devises et 41,7 % des coûts en monnaie locale. 
 

 La numérotation des points qui suivent est modifiée en conséquence. 
 
 Le point 6 «SOURCES DE FINANCEMENT » est modifié comme suit : 

 
7. SOURCES DE FINANCEMENT 
 
Le financement FAD (prêt et don) s’élève à 35 millions d’UC soit 80 % du coût total du Projet 
hors taxes et hors douanes. Cette contribution du FAD représente 98,3 % des coûts en devises et 
59,6 % des coûts en monnaie locale. La contribution du FAD en monnaie locale représente 28 % 
du coût total du Projet. Le prêt FAD s’élève à 19,24 millions d’UC soit 44 % du coût total. Cette 
contribution représente 67,2 % des coûts en devises et 17,9 % des coûts en monnaie locale. Le 
don FAD s’élève à 15,76 millions d’UC soit 36 % du coût total. Cette contribution représente 31 
% des coûts en devises et 41,7 % des coûts en monnaie locale. La contribution hors taxe du 
Gouvernement s’élève à 3,95 milliards de FCFA (5,22 millions d’UC) et la participation des 
communes et des bénéficiaires aux différents travaux (en numéraire et en main-d’œuvre) est 
estimée à 2,64 milliards de FCFA (3,48 millions d’UC). 
 

 Le deuxième paragraphe du point 8 «CONCLUSION RECOMMANDATIONS» est modifié 
comme suit : 
 
Il est recommandé qu’un prêt n’excédant pas 19,24 millions d’UC soit octroyé à la République 
du Bénin dans le but d’exécuter le Projet sous-réserve des conditions énoncées dans l’Accord de 
Prêt. Il est également recommandé qu’un don n’excédant pas 15,76 millions d’UC soit accordé à 
la République du Bénin dans le but d’exécuter le Projet sous-réserve des conditions énoncées 
dans le Protocole d’Accord de Don.  
 

 Après la matrice du projet, les matrices suivantes sont insérées, l’une est relative au prêt et 
l’autre au don : 
 



 

 

MATRICE DU PROJET (PRET) 
 
Titre du Projet : Projet d’appui à la gestion des forêts communales (PAGEFCOM) 
Elaborée par : MM. G. Tibaldeschi et N. Kacem ; Juin 2005 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES SOURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES ET RISQUE 
1. Objectif sectoriel 

Contribuer à la réduction de la pauvreté. 
 

L’indice de pauvreté humain est passé de 45,5 % moyen à 33 % en 2010 et 
22,15 en 2015. 

 
- DSRP ; Rapport de 
 l’Observatoire du 
 Changement social (OCS) 
- Inventaires forestiers/faune/ 
 biodiversité 
- Enquêtes de terrain 

 
 

2.  Objectifs du Projet  
Contribuer à la gestion durable des ressources 
forestières et à l’amélioration des revenus et des 
conditions de vie des populations. 

 
En 2009 : 
La production vivrière a augmenté : 
- Igname : de 18400 à 24.000 tonnes (+ 27 %) 
- Mais : de 30.000 à 38.000 tonnes (+ 30 %) 
- Manioc : de 14.700 à 18.500 tonnes (+ 25 %) 
- Riz : de 37.000 à 45.000 tonnes (+ 23 %) 
Le revenu d’exploitation (vivrière) est passé : de 35.700 
F.CFA/exploitation (2005) à 46.000 F.CFA (+ 28 %). Les revenus des 
femmes sont passés de 15.000-25.000 F.CFA en 2005 à 20.000- 33.000 
F.CFA (+ 33 %). 
L’accès aux services de base est amélioré dans 100 villages : 
- Taux de couverture en piste : de 15% à  25% 
- Eau potable : taux d’accès est passé de 28 % à 31% 
- Taux de scolarisation : de 80% à 85% 
- Incidence du paludisme : de 12% à 10% 
Les Comités de sauvegarde des forêts sont créés, tiennent des réunions, 
exécutent des décisions et sont fonctionnels. 
 
En 2011 : 
La production vivrière a augmenté : 
- Igname : de 18.400 à 26.100 tonnes (+ 42 %) 
- Maïs : de 30.000 à 42.100 tonnes (+ 43 %) 
- Manioc : 14700 à 20.700 tonnes (+ 40 %) 
- Riz : 37.000 à 51.000 tonnes (+ 39 %) 
Le revenu d’exploitation (vivrière) est passé de 35.700 à 51.000 FCFA (+ 
43 %). Les revenus des femmes sont passés de 15.000- 25.000 en 2005 à 
25.000-41.000 F.CFA (+ 66 %) 
L’accès aux services de base est amélioré dans 200 villages : 
- Taux de couverture en piste : de 15 % à 35 % 
- Eau potable : taux d’accès est passé de 28 % à 36 % 
- Taux de scolarisation : de 80 % à 90 % 
- Incidence du paludisme : de 12 % à 9 % 

 
- Rapports d’avancement du 
 Projet 
- Rapports de supervision  
- PDC révisés 
- Rapports de Suivi-évaluation 

 
- Adhésion des populations 
- La décentralisation reste un choix 

irréversible et les textes y afférent 
sont pris 



 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES SOURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES ET RISQUE 
Les plantations de teck et de bois de feu (6.900 ha) sont gérées et 
exploitées rationnellement ; les conventions de gestion entre les Comités de 
Sauvegarde et les Communes sont signées et appliquées. Les plantations 
d’enrichissement (150.000 + 2.300 ha) sont gérées et exploitées 
rationnellement ; les conventions de gestion entre les Comités de 
sauvegarde, qui comprendront 40 % des femmes, et les communes sont 
signées et appliquées. 

3. Réalisations : 
1. Appui à la gestion des forêts communales 
1.1 Appui à la conservation de la faune et de la flore ; 

et renforcement des infrastructures socio-
économiques  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En 2009 : 
«game ranching» sur 3.000 ha réalisé ; 10 postes forestiers construits. 
 
En 2011 : 
«game ranching» sur 3.000 ha réalisé ; 10 postes forestiers construits ; FDL 
mis en place. 

 
 
 

- Rapports d’avancement du 
 Projet 
- Rapports de supervision 
- Rapports de Suivi-évaluation 
 
 
 

 

4. Activités du Projet 
- Mise en place de l’UGP et de trois antennes dans 

les Départements ; mise en place du personnel-
cadre et d’appui ; équipement et fonctionnement de 
l’Unité ; recrutement des AT et consultants 

- Sensibilisation, alphabétisation, formation des 
populations concernées, du personnel du Projet et 
des Communes 

- Préparation du manuel de procédures du FDL 
- Signature des conventions 
- Préparation des DAO et lancement des AO 
- Réalisation des travaux sur le terrain 
- Contrôle des travaux d’infrastructure 

Ressources financières 
 
Composante A :   19,70 millions UC  
Composante C :    5,30 millions UC 
Total  :  25,00 millions UC 
 
Source de financement 
PRET FAD  :  19,24 millions UC  
Gouvernement/Communes/ 
Bénéficiaires :    5,76 millions UC  

  



 

 

MATRICE DU PROJET (DON) 
 
Titre du Projet : Projet d’appui à la gestion des forêts communales (PAGEFCOM) 
Elaborée par : MM. G. Tibaldeschi et N. Kacem ; Juin 2005 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES SOURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES ET RISQUE 
1. Objectif sectoriel 

Contribuer à la réduction de la pauvreté. 
 

L’indice de pauvreté humain est passé de 45,5 % moyen à 33 % en 2010 et 
22,15 en 2015 

 
- DSRP ; Rapport de 
 l’Observatoire du 
 Changement social (OCS) 
- Inventaires forestiers/faune/ 
 biodiversité 
- Enquêtes de terrain 

 
 

2. Objectifs du Projet  
Contribuer à la gestion durable des ressources 
forestières et à l’amélioration des revenus et des 
conditions de vie des populations. 

 
En 2009 : 
La production vivrière a augmenté : 
- Igname : de 18400 à 24.000 tonnes (+ 27 %) 
- Mais : de 30.000 à 38.000 tonnes (+ 30 %) 
- Manioc : de 14.700 à 18.500 tonnes (+ 25 %) 
- Riz : de 37.000 à 45.000 tonnes (+ 23 %) 
Le revenu d’exploitation (vivrière) est passé : de 35.700 
F.CFA/exploitation (2005) à 46.000 F.CFA (+ 28 %). Les revenus des 
femmes sont passés de 15.000-25.000 F.CFA en 2005 à 20.000- 33.000 
F.CFA (+ 33 %). 
L’accès aux services de base est amélioré dans 100 villages : 
- Taux de couverture en piste : de 15% à  25% 
- Eau potable : taux d’accès est passé de 28 % à 31% 
- Taux de scolarisation : de 80% à 85% 
- Incidence du paludisme : de 12% à 10% 
Les Comités de sauvegarde des forêts sont créés, tiennent des réunions, 
exécutent des décisions et sont fonctionnels. 
 
En 2011 : 
La production vivrière a augmenté : 
- Igname : de 18.400 à 26.100 tonnes (+ 42 %) 
- Maïs : de 30.000 à 42.100 tonnes (+ 43 %) 
- Manioc : 14700 à 20.700 tonnes (+ 40 %) 
- Riz : 37.000 à 51.000 tonnes (+ 39 %) 
Le revenu d’exploitation (vivrière) est passé de 35.700 à 51.000 FCFA (+ 
43 %). Les revenus des femmes sont passés de 15.000- 25.000 en 2005 à 
25.000-41.000 F.CFA (+ 66 %). 
L’accès aux services de base est amélioré dans 200 villages : 
- Taux de couverture en piste : de 15 % à 35 % 
- Eau potable : taux d’accès est passé de 28 % à 36 % 
- Taux de scolarisation : de 80 % à 90 % 
- Incidence du paludisme : de 12 % à 9 % 

 
- Rapports d’avancement du 
 Projet 
- Rapports de supervision  
- PDC révisés 
- Rapports de Suivi-évaluation 

 
- Adhésion des populations 
- La décentralisation reste un choix 

irréversible et les textes y afférent 
sont pris 



 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES SOURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES ET RISQUE 
Les plantations de teck et de bois de feu (6.900 ha) sont gérées et 
exploitées rationnellement ; les conventions de gestion entre les Comités de 
Sauvegarde et les Communes sont signées et appliquées. Les plantations 
d’enrichissement (150.000 + 2.300 ha) sont gérées et exploitées 
rationnellement ; les conventions de gestion entre les Comités de 
sauvegarde, qui comprendront 40% des femmes, et les communes sont 
signées et appliquées. 

3. Réalisations : 
1. Appui à la gestion des forêts communales 
1.1 Elaboration des plans d’aménagement participatifs 

simplifiés des forêts communales 
1.2 Enrichissement des forêts et plantation d’espèces à 

croissance rapide 
1.3 Réalisation de plantations communales 
1.4 Enrichissement des forêts sacrées 
 
 
 
 
2 Renforcement des capacités 
2.1 Appui au processus de décentralisation 
2.2. Sensibilisation/alphabétisation/formation des 

populations concernées et des Communes 
2.3. Intensification des techniques de gestion intégrée de 

la fertilité des terres 
2.4. Action de lutte contre l VIH/SIDA et paludismes 

 
 
En 2009 : 
Plans d’aménagement disponibles ; 70.000 ha enrichis en essences locales ; 
75 ha de teck et 75 ha de bois de feu par Commune sont installés ; 1.000 ha 
de forêts sacrées enrichies. 
 
En 2011 : 
Plans d’aménagement disponibles ; 150.000 ha enrichis en essences locales 
; 150 ha de teck et 150 ha de bois de feu par Commune sont installés ; 2.300 
ha de forêts sacrées enrichies. 
 
 
En 2009 : PDC élaborés/révisés ; Plans de gestion de fertilité des sols pour 
vingt villages pilotes réalisé. 
 
En 2011: 23 Conseils communaux sont formés ; programme 
d’alphabétisation fonctionnelle réalisé (20.000 bénéficiaires dont 60% des 
femmes) ; plans de gestion de fertilité des sols mis en œuvre. Campagnes de 
sensibilisation réalisées et matériels de lutte contre le paludisme mis en 
place. 

 
 
 

- Rapports d’avancement du 
 Projet 
- Rapports de supervision 
- Rapports de Suivi-évaluation 
 
 
 
 
 
 
- Rapports d’avancement du 
 Projet 
- Rapports de supervision 
- Rapports de Suivi-évaluation 
- Rapports d’activités des 
 Communes 

 

4. Activités du Projet 
- Mise en place de l’UGP et de trois antennes dans 

les Départements ; mise en place du personnel-
cadre et d’appui ; équipement et fonctionnement de 
l’Unité ; recrutement des AT et consultants 

- Sensibilisation, alphabétisation, formation des 
populations concernées, du personnel du Projet et 
des Communes 

- Préparation du manuel de procédures du FDL 
- Signature des conventions 
- Préparation des DAO et lancement des AO 
- Réalisation des travaux sur le terrain 
- Contrôle des travaux d’infrastructure 

Ressources financières 
 
Composante A :   12,96 millions UC  
Composante B :    5,74 millions UC 
Total  :  18,70 millions UC 
Source de financement 
DON FAD :  15,76 millions UC  
Gouvernement/Communes/ 
Bénéficiaires :    2,94 millions UC  

  

 



 

 

TEXTE PRINCIPAL 
 

 Aux paragraphes 4.5.3 ; 4.5.5 ; 5.1.1 ; 5.4.3 ; 5.4.4 et 5.5.3, lire : «conditions de prêt et de don» au 
lieu de : «conditions de prêt». 
 

 Au paragraphe 5.5.1, lire : «ressources du prêt et du don» au lieu de : «ressources du prêt». 
 

 Au tableau 5.1, lire : «signature de l’accord du prêt et du don» au lieu de «signature de l’accord de 
prêt». 
 

 Le tableau 4.3 est modifié comme suit : 
 

FCFA UC Sources de financement 
Devises M. locale Total Devises M. locale Total 

% 

 Prêt 11 796 402 2 792 080 14 588 482 15 562 3 683 19 245 44
 Don 5 457 606 6 486 787 11 944 393 7 200 8 557 15 757 36
GVT  304 448 3 649 730 3 954 178 401 4 816 5 217 12
Communes + bénéficiaires 2 636 489 2 636 489 3 478 3 478 8
Total 17 558 456 15 565 086 33 123 542 23 163 20 534 43 697 100

 
 Le paragraphe 4.10.2 est modifié comme suit : 

 
Le financement FAD (prêt et don) s’élève à 35 millions d’UC soit 80 % du coût total du Projet hors 
taxes et hors douanes. Cette contribution du FAD représente 98,3 % des coûts en devises et 59,6 % 
des coûts en monnaie locale. La contribution du FAD en monnaie locale représente 28 % du coût 
total du Projet. Le prêt FAD s’élève à 19,24 millions d’UC soit 44 % du coût total. Cette 
contribution représente 67,2 % des coûts en devises et 17,9 % des coûts en monnaie locale. Le don 
FAD s’élève à 15,76 millions d’UC soit 36 % du coût total. Cette contribution représente 31 % des 
coûts en devises et 41,7 % des coûts en monnaie locale. La contribution hors taxe du Gouvernement 
s’élève à 3,95 milliards de FCFA (5,22 millions d’UC) et la participation des communes et des 
bénéficiaires aux différents travaux (en numéraire et en main-d’œuvre) est estimée à 2,64 milliards 
de FCFA (3,48 millions d’UC). 
 

 Le paragraphe 4.10.3 est modifié comme suit : 
 
Le Prêt FAD prendra en charge 80 % du FDL ; les coûts d’acquisition de petits matériels de 
délimitation des forêts, d’aménagement des game ranching, de construction des postes forestiers, de 
gestion du Projet (sauf salaires et siège du Projet), les matériels informatiques et bureautiques, une 
partie dégressive des coûts de fonctionnement de l’UGP, l’élaboration et la mise en place du 
système de suivi-évaluation du Projet et du système comptable, les études à mi-parcours et finale du 
Projet, les indemnités du personnel de l’UGP, les motos et 5 véhicules. La prise en charge par le 
FAD des véhicules est justifiée par l’étendue de la zone du projet (22.407 km2), le nombre des 
Communes concernées (23), et la nécessité d’assurer un suivi rapproché et régulier des activités du 
Projet. Deux véhicules seront affectés à l’UGP et un véhicule à chacune des trois antennes. Le don 
du FAD prendra en charge les coûts des prises de vue aériennes, de la cartographie, des inventaires 
forestiers, d’élaboration des SDAT et SCAT, de l’inventaire des forêts, des coûts des plants pour les 
forêts communales, sacrées et individuelles, 50 % des coûts d’installation des plants, une partie 
dégressive des frais d’entretien des forêts installées, l’appui à la décentralisation, l’assistance 
technique, la gestion intégrée de fertilité des sols et l’appui à la lutte contre le VIH/SIDA et le 
paludisme. 
 

 Les tableaux, 4.4, et 4.5 et 4.7 sont modifiés comme suit : 
Tableau 4.4 



 

 

Dépenses par source de financement et par composante (milliers UC) 
 

Composantes Prêt FAD Don FAD GVT Com./bénéf. Total % 
Appui à la gestion des forêts communales 15 397 10 127 3 712 3 428 32 664 75% 
Renforcement des capacités  5 630 56 50 5 736 13% 
Gestion du projet 3 848  1 449  5 297 12% 
Total 19 245 15 757 5 217 3 478  43 697 100% 

 
Tableau 4.5 

Dépenses par catégorie et par source de financement (milliers d’UC) 
 

Prêt FAD Don FAD GVT Com./bénéf. TOTAL Catégories 
ML Devises Total ML Devises Total ML Devises Total ML ML Devises Total 

Travaux 409 686 1 095 2 597 902 3 499 369  369 2 290 5 665 1 588 7 253 
Biens 101 1 619 1 720 2 514 785 3 299 139 230 369  2 754 2 635 5 389 
Services 1 1 468 1 469 2 113 4 473 6 586     2 114 5 941 8 055 
Fonctionnement 1 282 413 1 695 199 233 432 412 129 541 67 1 961 774 2 735 
Personnel 1 499  1 499    1 577  1 577  3 076  3 076 
FDL  9 102 9 102    1 707  1 707 569 2 276 9 102 11 378 
Coût de base 3 292 13 288 16 580 7 423 6 393 13 816 4 204 359 4 563 2 926 17 846 20 040 37 886 
Imprévus physiques  42 658 700 370 256 626 131 19 150 146 690 932 1 622 
Hausse de prix  349 1 616 1 965 764 551 1 315 480 24 504 406 1 998 2 191 4 189 
Total 3 683 15 562 19 245 8 557 7 200 15 757 4 815 402 5 217 3 478 20 534 23 163 43 697 

 
Tableau 4.7 

Calendrier des dépenses par source de financement (milliers d’UC) 
 

Financement Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Total % 
FAD 5369 6904 6196 6699 5731 4103 35002 80 
 Prêt  1 663 4 025 3 210 3 578 3 448 3 321 19 245 44
 Don 3 706 2 879 2 986 3 121 2 283 782 15 757 36
Gouvernement 1 070 728 776 827 881 935 5 217 12 
Communes  131 142 154 161 166 754 2 
Bénéficiaires  337 498 564 796 529 2 724 6 
Total 6 439 8 100 7 612 8 244 7 569 5 733 43 697 100 

 
 La deuxième phrase du paragraphe 5.5.2 est supprimée. 

 
Dans la section 8.2 
 

 Le premier paragraphe est modifié comme suit : 
 
«Il est recommandé qu’un prêt n’excédant pas 19,24 millions d’UC et un don n’excédant pas 15,76 
millions d’UC soient accordés à la République du Bénin dans le but d’exécuter le Projet tel que 
décrit ci-dessus sous-réserve des conditions particulières suivantes :» 
 

 Il est inséré après A «Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt» une sous-
section 8.3 formulée comme suit : 
 
«B. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du protocole d’accord de don» 
 
 L’entrée en vigueur du protocole d’accord de don est subordonnée à sa signature.» 
 

 L’intitulé de la sous-section B «Conditions préalables au premier décaissement» est modifiée 
comme suit : 
 
«C. Conditions préalables au premier décaissement du Prêt et du Don » 
 



 

 

ANNEXES 
 
L’Annexe 3 est modifié comme suit : 
 

FAD Prêt FAD  Don FAD  GVT COM BEN Total Catégories 
M. locale Devises Total M. locale Devises Total M. locale Devises Total M. locale Devises Total M. locale M. locale M. locale Devises Total 

TRAVAUX 3 450 1 790 5 240 456 768 1 224 2 994 1 022 4 016 403 403 2 724 6 578  1 789  8 367
Bâtiments 59 239 298 59 239 298 403 403 462   239   701
Pépinières 654 981 1 634 654 981 1 634  655   980  1 635
Plantations 2 056 570 2 626 397 529 926 1 659 41 1 700  2 674 4 730   570  5 300
Agriculture 681  681 681 681  50 731   731
BIENS 3 117 2 729 5 846 119 1 838 1 957 2 998 891 3 889 149 250 399 3 268  2 978  6 246
Tracteurs  128 128 128 128    128   128
Véhicules  178 178 178 178 150 250 399 150   428   578
Motos 97 814 911 97 368 465 446 446  97   814   911
Mobiliers  207 207 207 207    207   207
Matériels informatiques  552 552 498 498 54 54    551   551
Equipement 2 856 850 3 706 22 459 481 2 834 391 3 225  2 857   850  3 707
Intrants 164  164 164 164  164   164
SERVICES 2 341 6 739 9 080 1 1 717 1 718 2 340 5 022 7 362  2 340  6 740  9 080
Formation 443 1 956 2 399 295 295 443 1 661 2 104  443  1 956  2 399
Assistance technique  1 412 1 412 1 412 1 412   1 412  1 412
Etude et Recherche 1 640 1 577 3 217 1 15 16 1 639 1 562 3 201  1 639  1 577  3 216
Audit  132 132 132 132    132   132
Convention 22 150 172 117 117 22 33 55  22   150   172
Autres services 236 1 512 1 748 1 158 1 158 236 354 590  236  1 513  1 749
FONCTIONNEMENT 1 665 737 2 402 1 440 472 1 912 225 265 490 493 152 645 81 2 238   889  3 127
PERSONNEL 1 667  1 667 1 667 1 667 1 751 1 751 3 418  3 418
FDL  10 767 10 767 10 767 10 767 2 019 2 019 673 2 692  10 767  13 459
Total 12 240 22 762 35 002 3 683 15 562 19 245 8 557 7 200 15 757 4 815 402 5 217 754 2 724 20 534  23 163  43 697

 
 




