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INTRODUCTION  

Le projet de budget du Ministère du Cadre de Vie et du 

Développement Durable a été présenté, le lundi 19 novembre 2018, à 

la commission budgétaire, par son Ministre, dans la salle de réunion du  

Ministère de la Justice et de la Législation à Porto-Novo. 

Le présent rapport qui rend compte des discussions s’articule 

autour des points suivants : 

I. Présentation du département ministériel ; 

RE 

II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 

évolution par rapport à 2018 ; 

III. Consommation des crédits et difficultés majeures 

rencontrées dans l’exécution du budget à fin septembre 

2018 ; 

IV. Présentation des projets gérés par le ministère ; 

V. Mise en œuvre des recommandations des précédents 

Budgets ;  

VI. Préoccupations exprimées par les députés ; 

VII. Recommandations pour le Budget 2019. 

 
 

I. PRÉSENTATION DU MINISTÈ

Conformément aux dispositions du décret n° 2016-501 du 11 

août 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement en son 

article 1er, le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable 

(MCVDD)a pour mission d'élaborer et d’assurer la mise en œuvre ainsi 

que le suivi évaluation de la politique et des stratégies de l’Etat en 

matière d’assainissement, d’habitat, de construction, d’urbanisme, de 

mobilité urbaine, de foncier, d’environnement, de gestion des effets 

des changements climatiques, de reboisement, de protection des 
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ressources naturelles et forestières, préservation des écosystèmes et des 

domaines, de cartographie et de géomatique, d’aménagement des 

berges et des côtes. 

Conformément aux dispositions de l’article 3 du même décret, 

le MCVDD est composé, entre autres : 

• d’un Cabinet du Ministre avec les services rattachés tels que le 

secrétariat particulier du ministre, la cellule de communication et 

celle de contrôle des marchés publics ;  

• de l’Inspection Générale du Ministère ; 

• du Secrétariat Général du Ministère ;  

• de trois Directions Centrales (DAF, DPP, DIP) ;  

• des Directions techniques ; 

• des directions départementales ; 

• desEntreprises, Établissements et organismes publics sous tutelle. 

 
 

II B. TA LEAU SYNOPTIQUE DES CRÉDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 
ÉVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

Pour la gestion 2019, il est prévu pour la mise en œuvre des 

différentes interventions du Ministère du Cadre de Vie et du 

Développement Durable (MCVDD), une dotation globale de soixante 

huit milliards deux cent seize millions trois cent seize mille  

(68.216.316.000) francs CFA contre soixante quinze milliards cent quatre 

vingt onze millions cinquante sept mille (75.191.057.000) francs CFA en 

2018, soit une baisse de six milliards neuf cent soixante quatorze millions 

sept cent quarante et un mille (6.974.741.000) francs CFA, 

correspondant à un taux de 9,28%.Les Dépenses ordinaires ont 
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connu une baisse de 0,54%et les Dépenses en capital, une réduction 

de 9,92%par rapport à 2018. 

Le tableau ci-dessous récapitule l’’évolution de la dotation 2019 
par rapport à celle de 2018. 

En milliers de francs CFA 

NATURE ÉCONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ÉCART TAUX 

Dépenses de Personnel 3 114 048 2 986 149 -127 899 -4,11% 

Dépenses de Fonctionnement 2 031 298 2 131 298 100 000 4,92% 
I DEPENSES ORDINAIRES 5 145 346 5 117 447 -27 899 -0,54% 
Financement Intérieur 39 257 585 31 357 169 -7 900 416 -20,12% 

Financement Extérieur 30 788 126 31 741 700 953 574 3,10% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 70 045 711 63 098 869 -6 946 842 -9,92% 

TOTAL GENERAL (I + II) 75 191 057 68 216 316 -6 974 741 -9,28% 
Source DGB 

 

III. CONSOMMATION DES CRÉDITS ET DIFFICULTÉS MAJEURES 
RENCONTRÉES DANS L’EXÉCUTION DU BUDGET A FIN SEPTEMBRE 

2018 
• Consommation des crédits 

Pour l’exercice 2018, le MCVDD a bénéficié d’une enveloppe 

budgétaire globale de soixante quinze milliards cent quatre vingt onze 

millions cinquante sept mille (75 191 057 000) FCFA dont soixante dix 

milliards quarante cinq millions sept cent onze mille francs 

(70 045 711 000) FCFA pour les dépenses en capital, soit 93,16 % ; contre 

6,84 % pour les dépenses ordinaires.  

A fin septembre 2018, le PTA du MCVDD a enregistré un taux 

d’exécution physique global de 50,82% tandis que le PIP a connu un 

taux de réalisation physique de 41,66 % contre 54,85 % en 2017. 
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L’exécution des dépenses ordinaires s’établit à 57,28 % comme 

taux d’engagement et à 52, 33% comme taux d’ordonnancement. Au 

niveau de ces dépenses de fonctionnement les BESA ont connu un taux 

d’engagement de 79,17 % devant les transferts pour un taux de 75,15% 

et les biens et services (51,62%). 

 

• Difficultés rencontrées 
L’exécution du budget du MCVDD au cours de la période sous 

revue a connu les difficultés ci-après : 

- le retour des mandats ordonnancés en 2017 du trésor ayant 

entraîné des réallocations de crédits en vue de la prise en 

compte de ces mandats au détriment des activités nouvelles 

initialement programmées,  

- l’insuffisance de la dotation budgétaire par rapport aux dettes 

et nouveaux besoins liés aux interventions du Programme 

Habitat ;  

- l’inexistence de ressources pour le paiement de la contrepartie 

béninoise relative aux Projets en mode PPP du Programme 

Habitat ; 

- Le dysfonctionnement du dispositif de suivi-évaluation du 

ministère. 

 

IV. PRESENTATION DES PROJETS GERES PAR LE MINISTERE 

Pour la gestion 2018, le portefeuille actif du MCVDD compte 26 

projets. Ces derniers se présentent par programme comme suit :  

 

Programme Pilotage et Soutien des Services  
1. Projet Etudes MCVDD 
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Programme Environnement et Climat (PEC) 
2. Modernisation du système de collecte et de gestion 

efficace des déchets dans le GRAND NOKOUE ; 

3. Projet d’appui à la gestion durable de l’environnement ; 

4. Projet d’investissement, de Résilience des Zones Côtières 

en Afrique de l’Ouest (WACA-BENIN) ; 

5. Programme de protection du Littoral contre l’érosion 

côtière (Cotonou, Siafato, Hilacondji-Bouche du Roy, 

Grand-Popo-Ouidah) ; 

6. Projet Intégré de Réhabilitation du Lac Ahémé (PIRA) 

 

 Programme Eaux, Forêts et Chasse (PEFC) 
1. Programme de reboisement intensif du territoire national par 

des mesures incitatives ; 

2. Projet de substitution du bois énergie par le gaz 

domestique ; 

3.  Programme de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains, 

phase additionnelle ; 

4. Projet de Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du 

Mono ; 

5. Projet d’Appui à la Préservation au Développement des 

Forêts Galeries et Production de Cartographie de Base 

Numérique ; 

6. Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales, phase 

2 ; 

 

 Programme Villes et Territoires Durables (PVTD) 
1. Modernisation du marché de Dantokpa, marché 

international de référence ; 
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2. Construction de marchés régionaux, secondaires et de 

quartier ;  

3. Assainissement pluvial des villes secondaires ; 

4. Assainissement pluvial de Cotonou ; 

5. Projet de réhabilitation et d’aménagement des voiries des 

villes de Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Bohicon et 

Abomey ; 

6. Programme de développement de l’infrastructure 

géographique de base et du cadastre ; 

7. Programme des villes durables ; 

8. Projet d’Aménagement Urbain et d’Appui à la 

Décentralisation ; 

9. Programme Spécial de Réhabilitation de la Cité Historique 

d’Abomey (PSRCHA) ; 

10. Projet FADeC-Assainissement des Villes à statut 

particulier ; 

11. Programme pour l’Adaptation des Villes aux 

changements climatiques au Bénin ; 

12. Projet d’appui à la commune des Aguégués. 

 

 Programme Habitat (PH)  
1. Création d’un complexe international (conférences et 

théâtre) à Cotonou ; 

2. Projet de développement de programmes immobiliers 

d’habitat social et économique ; 

3. Projet de construction de bâtiments administratifs ; 

4. Projet de construction des infrastructures socio-

communautaires sous tutelle des autres ministères sectoriels. 

Le point de la gestion des projets est détaillé dans la note 

deprésentation du budget du ministère (cf. pp : 58-170). 
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V - RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR LA REPRÉSENTATION 

NATIONALE LORS DE LA PRÉSENTATION DU PRÉCÈDENT BUDGET GESTION 

2018 

Le point de la mise en œuvre des recommandations de 
l'Assemblée Nationale, issues de la session budgétaire de la gestion 
2018 se présente comme suit : 

 

1. Sensibiliser les populations sur les enjeux du cadre de vie 

Au regard de la persistance de l'incivisme dans presque tous les 
quartiers des grandes villes du pays, la Direction de la Promotion de 
l'Eco-citoyenneté (DPE) s'attèle à impulser un changement de 
comportements de nos concitoyens, conformément à ses attributions. 

C'est ainsi que durant toute l'année 2018, elle a organisé 
plusieurs activités telles que : 

 Réalisation et diffusion de spots de sensibilisation sur les 
dangers de l'utilisation des sachets plastiques, gestion 
municipale des déchets solides ménagers et la loi portant 
régime juridique du bail à usage d'habitation en 
République du Bénin ; 

 Sensibilisation des populations sur les sachets plastiques et 
le maintien de la propreté des places sur les lieux des 
festivités identitaires (Nonvitcha et Mahi Houindo). 

 Des réflexions sont en cours pour procéder les années à venir à 
l'organisation des concours nationaux pour identifier et primer les 
communes les plus propres suivant un certain nombre de critères bien 
identifiés. 

 

 2. Transférer des ressources humaines de qualité aux communes 

 De manière générale, les structures administratives de l'Etat sont 
affaiblies par une insuffisance de personnel qualifié du fait des départs 
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massifs à la retraite qui ne sont pas comblés par des recrutements. 
Cette situation est encore plus remarquable au Ministère du Cadre de 
Vie et de Développement Durable au regard de son repositionnement 
dans ses principales attributions qui jusque-là étaient éparses ou non 
prises en compte dans la mise en œuvre des actions / activités du 
ministère. Ce qui rend les conditions réelles de travail encore loin de 
celles prévues dans le cadre organique du ministère et de ses entités 
rattachées. 

 Dans un tel contexte, le transfert des ressources humaines aux 
communes ne pourrait s'opérer. Toutefois, des dispositions sont prises au 
niveau des structures déconcentrées du Ministère pour assurer des 
appuis conseil de qualité aux communes. Pour preuve, aucune 
commune, au titre de la gestion 2018, n'est restée sans bénéficier de 
l'accompagnement technique du MCVDD. 

 

 3. Multiplier les programmes d'assainissement des villes  
 secondaires 

En dehors des projets de pavage et d'assainissement de rues sur co-
financement de la BOAD et du Budget National en cours d'exécution 
dans plusieurs villes secondaires, il est inscrit au titre du budget exercice 
2019, en plus du Projet d'assainissement pluvial des villes secondaires qui 
prend en compte les villes de Sèmè-Podji, Abomey-Calavi et Porto-
Novo. 

 

 4. Instituer un programme spécial pour le bassin cotonnier 

 Le programme de gestion des Forêts et des Terroirs Riverains 
(PGFTR) intervient dans l'aménagement et la gestion de la majorité des 
forêts classées du bassin cotonnier (Alibori supérieur, Trois Rivières, Sota, 
Goungoun, Ouénou Bénou et Ouémé Supérieur). 

 En marge de ces interventions, avec l'appui des fonds collectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'aménagement des 
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forêts, des actions de reboisement sont menées dans ces forêts sous 
l'encadrement des Cellules Techniques d'Aménagement Technique 
(CTAF)°. A titre d'exemple, environ 200 ha sont reboisés au titre de la 
campagne qui s'achève. 

 De plus, un nouveau projet intitulé "Projet de Gestion Durable des 
Forêts Classées" sous financement Banque Mondiale est en cours de 
formulation pour prendre le relai du PGFTR et accentuer les actions au 
niveau des forêts du bassin cotonnier. 

 

 5. Concevoir un projet de responsabilisation des populations pour 
     le suivi des plans mis en terre dans le cadre du reboisement 

 Les travaux de reboisement réalisés en forêts sous aménagement 
sont assurés par les populations organisées en structures de co-gestion 
avec lesquelles sont signés des contrats de prestation. Ils ont à charge 
la fourniture des plants, l'exécution des travaux et la surveillance des 
plantations mises en terre. 

 Par ailleurs, le Programme de Reboisement Intensif (PRI), fait 
obligation aux prestataires d'utiliser les populations locales pour 
l'exécution des travaux de mise en terre, d'entretien et de surveillance 
des plantations. 

 En général, tous les projets forestiers privilégient au nom du 
principe de l'approche de gestion participative des forêts, l'implication 
et la responsabilisation des populations riveraines dans l'exécution des 
activités de restauration des forêts. Il en sera ainsi pour le nouveau 
projet, "Projet de Gestion Durable des Forêts Classées", en cours de 
formulation où le dispositif d'implication des populations à la base sera 
plus renforcé. 
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 6. Boucler les travaux du siège de l'Assemblée Nationale avant la 
     fin de la septième législature 

 Au regard des conclusions de la mission d'audit technique, 
juridique et financier du projet, le Conseil des Ministres a recommandé 
d'une part, l'élaboration d'une feuille de route pour sécuriser le 
bâtiment en construction et régler les différends y associés et d'autre 
part, l'approbation de l’option d'identification d'un nouveau siège de 
l'Hémicycle telle qu'envisagée par le rapport d'audit. 

 En exécution de ces recommandations, un nouveau site a été 
identifié et actuellement, les diligences sont en cours pour boucler la 
conception architecturale du projet et les procédures liées au 
financement du projet par le partenaire chinois identifié. 

 

 7. Mettre en place une politique spéciale de reboisement dans les 
 zones de production du coton 

 Le document de Stratégie Nationale de Reboisement est en cours 
d'élaboration, de même que la nouvelle Politique forestière du Bénin. 
 Ces documents accordent une place de choix à la question de 
reconstitution du couvert forestier surtout dans les zones dégradées. 
Aussi un nouveau projet intitulé "Projet de Gestion Durable des Forêts 
Classées" sous financement Banque Mondiale est-il en cours de 
formulation pour prendre le relai du PGFTR (Programme de gestion des 
Forêts et des Terroirs Riverains) qui intervient dans l'aménagement et la 
gestion de certaines forêts classées des zones de production 
cotonnière à savoir Alibori supérieur, Trois Rivières, Sota, Goungoun, 
Ouénou Bénou et Ouémé supérieur. 
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 8. Former les populations riveraines à d'autres techniques de  
 pêche pour éviter la méthode "d'acadja" qui encombre les 
 eaux 

 Dans le cadre du projet Forêts galeries (PAPDFGC), des pêcheurs 
de 05 communes sont formées à la pisciculture par la technique 
d'élevage en cages flottantes (10 cages flottantes sont mises en place 
à titre pilote). Le PAGEFCOM2 quant à lui, a signé un partenariat avec 
la Direction des Pêches pour la promotion de l'économie bleue, 
notamment le développement à partir de 2019 de la pisciculture en 
cage flottante et en étang avec un programme de formation des 
bénéficiaires. 

 

 9. Prévoir un fonds de réinsertion pour les victimes du   
  déguerpissement des espaces publics dans nos villes 

 Il ne s'agissait pas du déguerpissement des espaces publics dans 
nos villes, mais plutôt d'une opération de libération des emprises du 
domaine public qui faisait objet d'occupation illégale et anarchique 
par nos concitoyens. Dans ce contexte et vu les contraintes actuelle de 
mobilisation des ressources tant à l'interne qu'au niveau international, il 
n'a pas été possible de prévoir un fonds de réinsertion pour les 
concernés. 

 Toutefois, les dispositions sont prises pour offrir des infrastructures 
marchandes de qualité à l'ensemble de la population du Bénin dans les 
délais raisonnablement requis. 

 

 10. Assurer le maintien des zones-tampons dans le cadre du  
 contrat d'affermage du parc W afin de permettre aux  
 populations de continuer leurs activités de subsistance 

 La zone-tampon fait partie intégrante du parc national W et sa 
vocation est bien précisée par la loi portant régime de la faune en 
République du Bénin. Jusqu'à ce jour, les populations continuent 
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d'exploiter cette zone tampon parfois contre des principes de gestion 
que requiert cette zone (Culture de rente par exemple). Mais, une 
étude de faisabilité est actuellement en cours dans le cadre de la 
délégation de gestion du parc W et permettra d'avoir des données 
nécessaires pour une actualisation éventuelle du zonage. Avec ses 
résultats, cette zone connaîtra surement une gestion rigoureuse, 
conformément à la loi en matière de délégation de gestion. 

 

 11. Assurer une reconversion des éco-gardes dans la nouvelle 
 stratégie de gestion avec African PARK Network 

 Le processus de reconversion des éco-gardes a été enclenché et 
est irréversible : à la date d'aujourd'hui, cinq sur les dix-huit ont été 
récupérés par African Park Network aussi bien dans le domaine de la 
surveillance, de l'entretien et des petites courses. 

 Par ailleurs, suite au licenciement du personnel précédemment en 
poste à la Pendjari, African Park Network a promis d'en récupérer au fur 
et à mesure que ces besoins en personnel se feront sentir. 

 

 12. Accélérer la mobilisation des ressources pour la réalisation du 
 projet de protection des rives du fleuve Niger pour éviter les 
 inondations cycliques. 

 Plusieurs initiatives sont en cours dans ce sens avec les Partenaires 
au développement, notamment la FAO pour la gestion de la Delta de 
l'Ouémé et le Fonds d'Adaptation dans le cadre du Projet de Gestion 
Intégrée des inondations et de la sécheresse et alerte précoce pour 
l'adaptation aux changements climatiques dans le bassin de la Volta, 
approuvé en octobre 2018 par le partenaire pour un montant de sept 
millions neuf-cent-vingt mille (7.920.000) euros. 
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 13. Élaborer un programme spécial de réhabilitation des forêts 
 classées en voie de disparition assorti d'un projet   
 d'approvisionnement en eau 

 Un nouveau projet intitulé "Projet de Gestion Durable des Forêts 
Classées" sous financement Banque Mondiale est en cours de 
formulation pour prendre le relai du PGFTR. Ce projet sera 
principalement axé sur la mise en œuvre des plans d'aménagement 
des forêts classées et leur sécurisation. 

 

 14. Commanditer un audit des anciens logements sociaux et  
 prévoir un projet pour leur réhabilitation 

 En exécution de cette recommandation, la procédure de 
réalisation de l'audit technique, juridique et financier a été enclenchée. 
Mais vu le délai relativement long que prendrait cet audit et les 
ressources nécessaires pour réhabiliter ces logements inachevés, il a été 
décidé de procéder à la vente auxenchèresde ces derniers en l'état. 
L'évaluation des coûts minima de chaque logement a été faite et les 
procédures pour lancer le dépôt des propositions de prix sont en cours 
de finalisation. 

 

 15. Mettre en place un comité pour le suivi et l'entretien des plants 
 mis en terre dans le cadre du reboisement 

 Les entretiens des plantations réalisées en forêts classées sous 
aménagement sont assurés par les populations riveraines organisées en 
structure de co-gestion autour des forêts. Pour les reboisements réalisés 
dans le cadre du Projet de Reboisement Intensif (PRI), l'entretien et la 
surveillance des plantations sont contractualisés avec des partenaires 
sur deux ans. Ces prestataires utilisent localement des équipes pour la 
réalisation des travaux et l'entretien des plants. 

 Le suivi des plantations réalisées dans les espaces publics des 
communes devrait s'organiser sous l'autorité des élus locaux. Mais, cet 
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accompagnement des mairies est difficilement obtenu pour diverses 
raisons (Insuffisance de ressources financières, incivisme des 
populations,...). 

 

 16. Envoyer une mission au Rwanda pour s'inspirer de leur modèle 
 très apprécié par les visiteurs du pays 

 Non réalisé en raison des restrictions budgétaires au niveau de la 
DGEFC. 

 

 17. Élaborer un programme spécial pour la zone cotonnière de 
 Banikoara 

 Cette recommandation est la même que celle du n°4 pour 
laquelle un niveau de mise en œuvre a été proposée. 

 

 

 18. Réhabiliter les projets d'assainissement des villes secondaires 

 Les projets de pavage de rues et d'assainissement sur 
financement de la BOAD et de la BIDC avec la contrepartie du Budget 
National lancés il y a quelques temps sont encore en cours d'exécution 
dans 26 communes du Bénin (Ouidah, Bohicon, Pobè, Sakété, Dassa-
Zounmè, Malanville, Kérou, Abomey-Calavi, Avrankou, Zogbodomey, 
Ifangni, Za-kpota, Athiémè, Azovè (Aplahoué), Dogbo, Bopa, Zè, 
Tanguiéta , Bembèrèkè, Kalalé, Karimama, Djidja, Ouessé, Bantè, 
Gogounou, Toffo, Allada et Covè). 

 A ces derniers, il faut ajouter les réalisations du PAURAD dans dix 
villes du Bénin et qui prend fin en juin 2020. 

 Dans le but de renforcer les acquis de ces interventions, il a été 
prévu dans le PAG 2016 - 2021, plusieurs projets phares tels que 
l'asphaltage qui intervient dans neuf villes du Bénin, le Projet 
d'Assainissement pluvial de Cotonou et le Projet d'Assainissement pluvial 
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dans trois villes secondaires qui rentrent tous dans leur phase 
opérationnelle à partir de 2019. 

 

 19. Renforcer les directions départementales en personnel du 
 ministère 

 A ce jour, il n'y a pas eu de recrutement de personnel pour 
satisfaire tous les besoins constatés au niveau des Directions 
Départementales du Cadre de Vie et du Développement Durable 
(DDCVDD). Toutefois, sur la base des besoins exprimés, cinq techniciens 
des TP en génie civil issus des mises à disposition de personnel, ont été 
récemment déployés au niveau des DDCVDD. 

 

 20. Élaborer des critères objectifs de sélection des villes devant 
 bénéficier des projets de pavage 

 Les critères qui militent en faveur du choix d'une ville pour 
bénéficier des interventions en matière de pavage et d'assainissement 
de rues concernent entre autres :  

 La démographie ; 
 La situation géographique ; 
 La disponibilité des études de faisabilité ; 
 La capacité de la commune à financer la contrepartie et le 

coût d'entretien des ouvrages à réaliser ; 
 Le fait que la commune n'a bénéficié d'aucune intervention 

en matière de voirie et d'assainissement ou en a faiblement 
bénéficié ... 
 

 21. Permettre aux pêcheurs béninois d'exploiter les eaux de la 
 Pendjari au même titre que ceux du Burkina-Faso afin de ne  pas 
pénaliser nos compatriotes, comparaison faite à leurs  discriminations 

 Tenant compte de cette discrimination, un accord a été trouvé 
avec la partie burkinabais pour que la zone interdite de pêche au 
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Bénin le soit également au Burkina-Faso. Ainsi, cette zone du côté du 
Burkina-Faso a été considérée comme parc national. D'où désormais, 
les deux pays respectent la loi interdisant la pêche dans le parc.  

 

VI -PRÉOCCUPATIONS DES DÉPUTÉS 

Les préoccupations des députés ont porté sur : 

1 – la nécessité de la réhabilitation de l’Hôtel ALEDJO de par son 

importance dans l’histoire de la démocratie béninoise et de ce fait 

devant constituer  un lieu touristique à promouvoir  dans notre pays ; 

 

2 – la situation du chantier de construction du nouveau siège de 

l’Assemblée Nationale ; 

3 – la nécessité d’intégrer un tribunal dans le projet de la cité 

administrative de Natitingou ; 

4 – la construction d’un tribunal à Kouandé ; 

5- l’état des relations entre le Centre National de la Gestion des 

Réserves de Faunes (CENAGREF), les partenaires au développement et 

les villages riverains ; 

6 – la nécessité de revoir à la hausse le budget du CENAGREF ; 

7 – l’atteinte ou non des objectifs définis par les programmes liés à la 

gestion  de la foresterie ; 

8 – la nécessité de porter à 10 ans la durée des projets et programmes 

pour mieux les rentabiliser ; 

9 – le financement intégral du projet relatif à la substitution de l’énergie 

du bois en gaz par le budget national et la nécessité de rechercher 

d’autres sources de financement pour soulager l’État ; 

10 – la mise en place d’une politique de transformation des déchets en 

gaz ; 

11 – l’abandon des forêts classées ; 
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12 –les effets positifs du PAGEFCOM et ses zones d’intervention ; 

13 – l’encouragement des privés à la création des forêts classées et à la 

transformation des déchets en gaz en vue de la promotion de l’emploi ; 

14 –la création d’une plateforme des services écosystémiques pour 

permettre de savoir à quels services ont droit les populations en matière 

de chasse, de pêche et d’utilisation des plantes ; 

15 – la privation des populations de la chasse malgré l’existence d’une 

zone de tir clairement définie ; 

16 – la limitation du programme de villes d’adaptation aux 

changements climatiques à Bohicon ; 

17 – l’élaboration d’un tableau des villes bénéficiaires des différents 

projets, leurs montants et niveau d’exécution afin de faciliter la 

communication ; 

18 – la faiblesse du taux de consommation du projet PAGEFCOM ; 

19 – les mesures envisagées par le ministère pour éviter le retour des 

populations sur les sites déguerpis ; 

20 – l’état non reluisant des alentours de l’échangeur de Godomey; 

21 – la mise à la disposition des honorables députés d’un planning de 

lancement des travaux ; 

22 – les sources de financement des projets d’asphaltage ; 

23 – les critères de choix des villes concernées par l’asphaltage ; 

24 – la prise en compte du problème de la déforestation dans la culture 

du coton ; 

25 – les dispositions prises par le gouvernement pour stabiliser les zones 

tampon ; 

26– le point des chantiers abandonnés ; 

27 - l’aménagement de la vallée du Niger ; 

28 – l’implantation de l’usine de fabrication de fer au cœur du quartier 

Sèyivè ; 
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29-le problème de la construction de la salle des actes de la Cour 

suprême qui incombe désormais au ministère. 

 

VII – RECOMMANDATIONS NOUVELLES 

Les députés ont également formulé des recommandations à l’endroit 

du Gouvernement.  

Elles se présentent ainsi qu’il suit : 

1- poursuivre et accélérer le programme de restauration de l’hôtel PLM 

Alédjo ; 

2- Définir clairement l’option envisagée pour le nouveau siège de 

l’Assemblée nationale ; 

3- Clarifier les missions actuelles du Centre National de la Gestion des 

Réserves de Faunes ; 

4- Rechercher un financement en vue de la réalisation des 

infrastructures de soutien au développement à la base : retenues 

d’eau, forages, centres de santé ; 

5- Veiller à l’adoption d’une plateforme des services écosystémiques 

accessibles aux populations riveraines ; 

6- Veiller à la gestion de la pêche sur les sections de la Pendjari 

affectées à cet effet ; 

7- Faire le point d’exécution des projets Objectifs du Développement 

pour le Millénaire ; 

8- Apporter des solutions efficaces au problème d’érosion côtière afin 

d’éviter la disparition imminente du quartier sèyivè dans 

l’arrondissement d’EKPE, commune de SEME-KPODJI ; 

9- Prendre les dispositions idoines pour éviter l’installation des industries 

polluantes au cœur des quartiers de ville. 
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10- Créer des barrages à plusieurs endroits sur le fleuve Ouémé pour 

réduire la descente intense d’eau  dans la ville de Cotonou afin de 

rendre efficace  son assainissement.  

 

CONCLUSION 

La Commission budgétaire, après avoir pris connaissance du 

rapport et l’avoir amendé, l’a adopté et le soumet à la plénière pour 

examen. 

 

Fait à Porto-Novo, le 19 novembre 2018 

               Le Rapporteur spécial,       

 

 

Jean Eudes OKOUNDE 
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