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Fiche de projet 
 
1. Contexte et problèmes à résoudre 
 
Au Bénin, l’environnement forestier est marqué par la dégradation et la disparition d’importantes superficies 
forestières chaque année. Les conséquences sur les plans écologique et socio-économique sont 
préoccupantes pour le gouvernement du Bénin qui développe plusieurs stratégies pour freiner ces 
tendances. Au nombre de ces stratégies figure la restauration des forêts par le biais du reboisement. Le 
reboisement est l’une des missions importantes de l’Office National de Bois (ONAB) et de la Direction 
Générales des Forêts et Ressources Naturelles (DGFRN). Il est organisé au Bénin chaque année depuis 
1985 une campagne Nationale de Reboisement (CNR). Les CNR sont lancées à la Journée Nationale de 
l’Arbre célébrée tous les 1er Juin et  des millions d’arbres sont mis en terre chaque année par les structures 
publiques et privées. 
Dans cette mission nationale de reboisement tous les acteurs publics comme privés sont confrontés à la non 
disponibilité ou à l’insuffisance des semences de qualité. En effet, au Benin il n’existe aucune structure qui 
s’occupe de la production, conservation et gestion des semences forestières. La production des plants est 
assurée par les pépiniéristes locaux qui utilisent les graines ‘tout venant’. Ces graines produisent plus tard 
des plants et arbres de moindre qualité; ce qui crée des pertes énormes et la démotivation des planteurs 
privés. Pour résoudre ces problèmes, ce projet a été initié par l’ONAB  en collaboration avec la DGFRN et 
les acteurs privés 
 
2. Objectifs et indicateurs de réalisation  

Ce projet a pour objectif de développement de contribuer à la réhabilitation et la gestion durable des 
ressources forestières du Bénin par le développement d’un système d’approvisionnement en semences 
forestières de qualité pour satisfaire les besoins des acteurs. Cet objectif a pour indicateurs (i) les besoins 
en semences forestières de qualité sont satisfaits à la fin du projet, (ii) les superficies reboisées sont 
accrus d’au moins 5% et, (iii), les volumes de bois produit ont augmenté de 15% à l’horizon 2038. 

 
L’objectif spécifique de ce projet est d’assurer la production en quantité suffisante de semence de qualité. 
Ces indicateurs sont : (i) A la fin du projet, une unité de multiplication végétative et une unité  de 
conservation  des semences forestières sont mises en place et  fonctionnelles, (ii) 300 ha sont aménagés 
pour la production de semences forestières  de qualité, (iii) à la fin du projet les acteurs à la base sont 
organisés et formés. 

 
Les principaux résultats suivants sont attendus à la fin du projet : 

1. Le système de production des semences est amélioré 
2. Les capacités en gestion et conservation des semences de l’ONAB sont renforcées 
3. Les capacités techniques et organisationnelles des acteurs à la base sont renforcées  

 
3. Bénéficiaires résultats, acquis et  produit résultats attendus : 
Les principaux bénéficiaires de ce projet sont : l’ONAB, la DGFRN, les planteurs privés, les coopératives 
forestières, les pépiniéristes, les collecteurs de semences forestières, les Organisations Communautaire de 
Base, les  populations riveraines des forêts et plantations en générale. 
 
4. Stratégie de mise en œuvre  
Ce projet va se dérouler en trois phases : 
 

- Premièrement, il s’agira d’identifier et d’aménager environ 300 ha de parcelles de production de 
semences dans les anciennes plantations de teck de sources connue (provenance tanzanienne) et 
des peuplements semenciers pour les essences locales dans les Forêts Classées de Toffo, Dogo-
Kétou, Bassila et Penessoulou. 

- Deuxièmement, il s’agira de Construire et d’équiper les locaux devant abriter l’Unité de clonage 
(multiplication végétative) et les locaux qui vont abriter l’unité de gestion et de conservation des 
semences forestières. Ensuite, il s’agira de recruter et de former le personnel de laboratoire en 
charge de ces unités. 

- Troisièmement, il s’agira d’organiser les collecteurs de semences et les pépiniéristes en 
associations ou coopératives, de les former et de les équiper pour assurer la collecte des semences 
dans les parcelles et peuplements semenciers sélectionnées.  
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5. Pérennisation des acquis du projet 
Ce projet  qui répond à un besoin longtemps exprimé par les acteurs va permettre de mettre en place un 
système d’approvisionnement durable en semences forestières. La pérennité du projet dépend de son 
appropriation par tous les acteurs sur les plans technique, institutionnel et politique, financier et 
économique : 

 En termes de durabilité technique, la production des plants et le reboisement sont des activités de 
routine de l’ONAB et de DGFRN. Ils   disposent de personnels qualifiés pour suivre et appuyer les 
pépiniéristes et les collecteurs de semences. En outre, l’ONAB et la DGFRN possèdent des sites de 
production des plants et des forêts naturelles classées dotées de plan d’Aménagement. Ces 
pépinières et sites  sont pris en charge par l’ONAB et permettront de produire les plants améliorés 
pour les activités de reboisement dans le domaine de l’état et de les vendre également directement 
aux planteurs privés intéressés.  

 En termes de durabilité financière et économique, l’ONAB a un budget autonome et peut continuer à 
sécuriser et valoriser les acquis du projet. Aussi, l’engouement actuel pour les plantations au Bénin 
et la multiplication des centres de pépinières de plants forestiers sont des opportunités pour la 
pérennisation des actions de ce projet. 

 Au plan social, la production des plants est une activité de l’ONAB et l’Administration Forestière 
soustraite déjà avec les populations riveraines et les Organisations Communautaires de Base. Ce 
projet contribuera à formaliser cette activité. La collecte des semences, la production des plants, la 
mise en terre des plants et l’entretien des plantations constituent une série d’activités durables qui 
contribueront à réduire le taux de chômage et l’exode rural en procurant de l’emploi aux populations 
riveraines qui seront utilisées dans les travaux pépinière, de mise en place d’entretien des  
périmètres semenciers, ainsi qu’aux opérations de récolte et post récolte. Des revenus substantiels 
iront aux femmes qui assureront la plupart des travaux de pépinière et de collecte des semences. 

 Au plan environnemental, le projet est un soutien de taille aux programmes nationaux de gestion des 
ressources génétiques et de la biodiversité. La réalisation de plantations à haute productivité de bois 
diminuera considérablement à production égale les étendues des exploitations forestières. La 
collecte et la conservation des semences forestières  contribueront énormément à la sauvegarde 
des ressources génétiques et à la conservation de la biodiversité des ressources forestières déjà 
surexploitées et fortement menacées. 

 
6. Hypothèse et risques  
 
Les principales hypothèses de réussite de ce projet sont les suivantes :  
Les différents acteurs adhèrent et participent au projet : L’une des difficultés dans la mise en œuvre des 
projets de développement forestiers est le manque de communication entre les parties prenantes. Ce projet 
y veillera particulièrement en associant tous les acteurs dans sa mise œuvre  
 
Le coût de production du matériel performant développé est accessible aux planteurs privés : Il est fort 
probable que les graines de qualité coutent plus chères que les graines ordinaires tout venant. Dans la 
mesure du possible l’ONAB pourra subventionner le prix de semences aux coopératives ou associations de 
pépiniéristes. En cas de besoins, des  campagnes de sensibilisation sur les avantages de l’utilisation des 
semences de qualité seront organisées pour inciter les utilisateurs de semences forestières à 
s’approvisionner en semences de qualité. 
 
Risques 
Les risques probables identifiés pour ce projet sont :  
 
Les feux de végétation : 
Ces feux peuvent détruire les parcelles semencières de teck et peuplements  semenciers des essences 
locales. Les mesures prises pour atténuer ce risque sont : 

- Mettre en place des pare feux pour protéger les parcelles   
- Sensibiliser les populations riveraines au moment critique, 
- Poser des panneaux de sensibilisation et de dissuasion autour des parcelles et peuplement 

semenciers; 
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- L’ONAB dispose d’une brigade anti feu qui pourra être mise à contribution dans la prévention et 
l’extinction des feux. 

 
Les aléas climatiques  
Ils peuvent causer une réduction de la  production des graines et la mortalité des arbres dans les parcelles à 
graines. Les périodes phrénologiques de toutes les espèces concernées seront connues ; et le maximum de 
graines par saison serait  collecté et conservé afin de combler les années déficitaires en production de 
semences. 
 
7. Les apports budgétaires  
 

 
SOURCES 

 

 
CONTRIBUTION EN $ E.U. 

OIBT 574 448  
BENIN (ONAB) 135 400 
TOTAL 709 848 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE DU PROJET 
 
1. Contexte du projet 
1.1. Origine 
 
Le Bénin est un pays qui ne dispose pas de vastes étendues de forêts naturelles compte tenue de sa 
position géographique située dans le « Dahomey Gap » qui est une interruption de la ceinture forestière 
devant relier les deux blocs forestiers de l’Afrique centrale et de l’Afrique occidentale. Les ressources 
forestières y sont relativement réduites et subissent une forte pression. D’importantes superficies forestières 
disparaissent chaque année. Selon la FAO (2011), le taux de recul de la couverture forestière est estimé à 
environ 50.000 ha entre 2000 et 2010. 
Pour suppléer à l’insuffisance des ressources forestières et satisfaire les besoins des populations en bois 
d’œuvre, un vaste programme de reboisement a été initié. En effet, en 1949 le teck (Tectona grandis) L. f a 
été introduit au Bénin pour réaliser de vastes plantations et reboiser les terres dégradées. Cette essence 
revêt actuellement une grande importance socio-économique du fait qu’elle offre des opportunités d’emplois 
et de devises. Le teck représente au moins 70 % des essences plantées. Actuellement les plantations de 
teck au Bénin couvrent plus de 26 000 ha et se composent de plantations de l’Etat, et des plantations 
privées. Selon la FAO (2010) le Bénin est le quatrième pays producteur de teck (26.000 ha) et fait partie des 
grands pays exportateurs de teck en Afrique. Cependant, il reste à mettre au point une norme de  
sylviculture adaptée aux conditions locales de production, car celle-ci n’est pas encore optimale au Bénin 
parce que les recherches ne sont pas assez avancées. 
 
Par ailleurs l’ampleur de la sécheresse enregistrée dans les années 80 a suscité la manifestation d’une 
volonté politique pour le rôle indéniable de l’arbre pour atténuer les perturbations climatiques. Cette volonté 
politique a été concrétisée par l’institutionnalisation le 1er juin de chaque année d’une Journée Nationale de 
Reboisement suivie de la Campagne Nationale de Reboisement. Au cours de chaque campagne, des 
millions de plants sont mis en terre. Mais sur le plan national, il n’existe aucune structure capable de fournir 
des semences de qualité en quantité suffisante pour la production de ces plants. Une investigation 
sommaire a révélé que les besoins nationaux en semences forestières s’élèvent a plus de 8 tonnes par an 
au regard des prévisions nationales de reboisement. 
 
Dans sa mission de reboisement l’ONAB est confronté à l’insuffisance et à la non disponibilité des semences 
de qualité ou pour satisfaire à ses propres besoins et à la demande  des opérateurs privés. Cette question 
constitue un sujet de réflexion et a été sérieusement discutée lors du Séminaire National sur le Reboisement 
qui a eu lieu en 2010 à l’hôtel Nifur de Bohicon. En effet dans les nouvelles plantations réalisées ces 
derniers temps notamment les plantations de teck,  certaines anomalies  récurrentes telles que : taux de 
mortalité élevé, individus mal conformés, bas branchus, floraison précoce, chablis, dégâts de pourridiés etc. 
ont été attribués entre autres aux semences de mauvaise qualité utilisées. A l’issue de ce séminaire, des 
recommandations importantes ont été formulées pour la mise en place des programmes de conservation et 
de gestion des semences forestières.  
 
Aussi avec l’implication des populations locales dans la gestion participative des forêts à travers des 
organisations communautaires de base, certaines fonctions leur ont été déléguées telles que la collecte des 
semences, la production des plants, les opérations de plantations et d’entretien. Mais ces populations ne 
disposent pas de l’expertise requise ni de moyens pour organiser et améliorer la filière des semences 
forestières.  
 
Au niveau de l’ONAB, malgré les efforts louables déployés  dans le développement de la filière bois d’œuvre 
au Bénin, ses activités sur la technologie et le conditionnement des semences, le stockage, la conservation, 
le contrôle et la gestion de la qualité de même que la commercialisation et la distribution sont embryonnaires  
voire inexistantes. L’ONAB ne dispose pas de capacité matérielle et technique lui permettant de conduire 
une bonne stratégie de production de semence de qualité malgré la production de plus de 2000000 de 
plants par an. 
 
Le présent projet découle d’une part des recommandations du séminaire national sur le reboisement et 
d’autre part des besoins en semences forestières de qualité nécessaires pour satisfaire aux nombreuses 
demandes des programmes de reboisement de l’ONAB, des structures étatiques sœurs, des populations 
locales et des pays voisins. Cette proposition permettra donc de mettre en place les meilleures sources de 
semences, d’utiliser les méthodes appropriées de récolte, de traitement, de conservation et de distribution 
des semences de qualité en vue de disposer du matériel végétal performant. Ainsi l’ONAB pourra garantir un 
pouvoir de germination élevé des semences et disposer de semences de qualité en quantité suffisantes pour 
ses propres besoins, ceux des planteurs privés et publics et les potentiels acquéreurs des pays voisins.  
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1.2. Pertinence du Projet 
1.2.1. Conformité aux objectifs et priorités de l’OIBT. 

 
Cette proposition de projet est conforme aux objectifs de l’OIBT énoncés dans l’article 1 de l’AIBT de 2006 
énumérés dans les alinéas c, f, j, et p. 
 
c) : «contribuant au développement durable et à l’atténuation de la pauvreté», car les résultats de ce projet 
apporteront une solution au problème de semences de qualité exprimé par les planteurs privées et 
contribuera à motiver l’installation des  plantations forestières privées au niveau des populations rurales pour 
améliorer leur revenus. Ceci pourra améliorer leurs conditions de vie par des revenus plus accrus basés sur 
une meilleure valorisation de l’espace forestier grâce à l’utilisation des semences forestières  et de matériel 
végétal de qualité. L’approche participative adoptée par l’ONAB dans la production des plants est aussi un 
atout pour impacter positivement les populations autochtones riveraines des forêts à restaurer. Les 
ressources issues de cette activité pérenne vont participer à la réduction de la pauvreté. 

f) : «Favorisant et appuyant la recherche-développement en vue d’une meilleure gestion des forêts, 
d’une utilisation plus efficace du bois et d’une plus grande compétitivité des produits dérivés par 
rapport aux matériaux concurrents, ainsi que pour accroître la capacité de conserver et de 
promouvoir d’autres richesses de la forêt dans les forêts tropicales productrices de bois d’œuvre» . 
Les travaux de recherche qui seront réalisés dans le cadre de ce projet permettront d’appuyer des acteurs 
du développement et de gestion des plantations forestières du Bénin. Le projet permettra d’améliorer la 
rentabilité des plantations en apportant des appui-conseils et du matériel de qualité pour une meilleure 
adéquation milieu/production notamment la qualité du bois produit et le rendement de production. 

j) : «Encourageant les membres à soutenir et à développer des activités de reboisement en bois tropicaux, ainsi 
que la remise en état et la restauration des terres forestières dégradées, compte dûment tenu des intérêts des 

communautés locales qui dépendent des ressources forestières», la mise à disposition des  semences de 
qualité  et le choix d’un matériel végétal performant va motiver des planteurs privés à accroitre les  activités 
de reboisement ce qui va entraîner une augmentation de la couverture forestière, la protection et la 
conservation  des sols et des eaux, la séquestration  de carbone et la valorisation de l’espace rural. 

p) : «Facilitant l’accès à la technologie et le transfert de technologie, ainsi que la coopération technique pour la 
réalisation des objectifs du présent Accord, y compris selon des modalités et des conditions favorables et 
préférentielles, ainsi qu’il en sera mutuellement convenu». Le présent projet facilitera le transfert de 
technologie de clonage et de  multiplication végétative du teck par bouturage horticole. C’est une technique 
simple très bien maitrisée par des Centre de Recherche forestière comme,  Semillas y Bosques Mejorados 
S.A.,  CATIE. Ce projet favorisera aussi le transfert de technologie de production et de gestion du matériel 
de qualité des pays d’origine du teck (Inde Laos Myamar Thaïlande) au Bénin. Le présent projet favorisera 
également les collaborations sud-sud et l’acquisition de matériels de production en routine des plants. 
La présente proposition s’inscrit aussi dans le plan d’actions stratégiques 2013- 2018 plus précisément dans 
la priorité stratégique 2 qui veut « Augmenter la contribution des forêts tropicales aux économies nationales 
et locales, notamment par le commerce international » car elle permettra d’augmenter à court terme le taux 
de reboisement ; à moyen et à long terme d’accroitre la quantité du bois béninois  livré sur le marché 
international. 
 
Ce projet est aussi en conformité avec les directives de l’OIBT sur la création et l'aménagement durable des 
forêts artificielles tropicales qui propose à l’action recommandée 2 de « formuler et mettre en œuvre une 
politique nationale de mise en valeur qui favorise l'utilisation durable de toutes les ressources naturelles, 
notamment la constitution d'un domaine forestier permanent ». 
 

1.2.2. Cohérence avec les politiques du Pays 
 
Cette proposition est  en conformité avec la nouvelle politique forestière nationale qui veut de faire du 
secteur forestier une plus-value sociale et une valeur ajoutée à l’économie nationale. La politique forestière 
actuelle prône la gestion durable et participative des forêts d’une part et d’autre part le développement 
durable de la filière bois d’œuvre. Cette proposition est aussi en conformité avec la loi N° 93 -009 du 2 juillet 
1993 portant régime des forêts en République du Bénin qui prône le reboisement pour restaurer les terrains 
dénudés ou dégradés. La loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin (Lois N° 98-030 du 1er 
février 1999) stipule dans les articles 55 et 56 que les forêts, qu’elles soient publiques ou privées, sont un 
patrimoine national qui doit être géré en tenant compte des préoccupations d’environnement de sorte que 
les fonctions de protection des forêts ne soient pas compromises par les utilisations économiques, sociales 
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ou récréatives ; et dans l’article 56, les forêts doivent être protégées contre toutes formes de dégradation, de 
pollution ou de destruction causées notamment par la surexploitation, le pâturage, les défrichements abusifs 
et, les incendies, les brulis, les maladies ou l’introduction d’espèces inadaptées.  
 
Ce projet s’inscrit dans les priorités définies dans les Orientations Stratégiques de Développement du Bénin 
(OSD 2006-2011), où le gouvernement s’engage à inverser la tendance de dégradation de la couverture 
forestière par le renforcement du cadre législatif et réglementaire dans ce domaine; l’amélioration de la 
gestion des systèmes fragiles (zones humides, littoral et écosystèmes marginaux). En outre, ce projet cadre 
bien avec le Programme d’actions prioritaire de la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 
(SCRP) qui a défini le Programme National de Gestion Durable des Ressources Naturelles qui vise entre 
autres de: i) promouvoir des énergies alternatives en vue de la satisfaction des besoins en énergie 
domestiques des centres urbains; ii) appuyer les communes et les communautés à la base pour une gestion 
durable des forêts et réserves naturelles à fortes potentialités fauniques, à travers le processus d’élaboration 
et de mise en œuvre des plans d’aménagement participatifs; iii) assurer une répartition équitable des 
revenus d’exploitation des ressources forestières; iv) renforcer le cadre législatif et réglementaire pour la 
promotion de la gestion durable des ressources naturelles par les communes et le secteur privé ; vi) assurer 
la création et la gestion durable de réserves biologiques communautaires; et vii) développer et mettre en 
œuvre un programme de reboisement à l’échelle nationale tenant compte des spécificités des différentes 
catégories de forêts et des zones agro-écologiques. 
 
Ce projet s’inscrit aussi dans les stratégies et politiques sectorielles du Ministère de l’Environnement de 
l’Habitat et de l’Urbanisme (MEHU) notamment, la Stratégie et Plan d’Action National pour la conservation 
de la Biodiversité (SPANB, 2002) qui énonce dans les orientations stratégique que d’ici à l’an 2025 les 
collectivités territoriales décentralisées et l’Etat ont une conscience précise des enjeux de la Diversité 
Biologique et la gèrent durablement pour soutenir le développement socioéconomique du Bénin. 
 
Stratégie Nationale de Développement Durable au Benin de 2004 qui énonce aussi dans les principes 
directeurs pour l'aménagement durable des forêts l'appui aux populations locales et aux Organisations 
paysannes pour la production de plants et le reboisement villageois. 
 
Stratégie Nationale de mise en œuvre au Bénin de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques de 2003 prescrit dans les options prioritaires et mesures d’adaptation pour le 
secteur de la foresterie, d’initier le reboisement des espèces capables de survivre aux changements 
climatiques, de ne pas s’en tenir uniquement à une ou deux essences forestières dans les programmes de 
boisement ou de reboisement  et d’en encourager le reboisement rural et les initiatives privées de production 
agro-sylvicole.  
 
Par ailleurs, le Bénin est signataire d’un certain nombre de conventions et d’accords internationaux 
notamment, la Convention sur le Commerce International des Espèces Menacées (CITES); la Convention 
sur la Diversité Biologique (CBD) et la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 
(CCNUCC), Convention-cadre des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CCNULD), l’Accord 
International sur les Bois Tropicaux (AIBT 2006). Ces différents accords et conventions  engagent le Bénin à 
développer les projets et programmes nationaux de gestion durable des ressources forestières. 
 
1.3. Zone visée 

1.3.1. Emplacement géographique  
 
La zone d’intervention du présent projet couvre prioritairement l’ensemble des secteurs des plantations 
domaniales de l’ONAB situés au sud et au centre du Bénin comme l’indique la figure1. Il s’agit des secteurs 
d’Akpé, Massi, Koto, Agrimey, Djigbé, Toffo couvrant une superficie de 17.856,1 ha ; et les nouveaux 
secteurs de Atchérigbé, Dogo-Kétou, Bassila et Pénésoulou couvrant au total une superficie de 55 028 ha 
Ces plantations se trouvent entre les latitudes 6°49' et 7°4' nord et les longitudes 2°3' et 2° 22' Ouest. 
Mais de façon pratique le projet couvre l’ensemble des zones de plantation au Bénin car les semences 
forestières qui seront produites seront distribuées partout sur le territoire national aux acteurs et utilisateurs 
qui en feront la demande.  
 

1.3.2. Contextes socio-économiques et culturels 
 
Le projet couvre l’ensemble des zones de plantation du Bénin, avec une priorité pour les secteurs de 
reboisement de l’ONAB. 
Les communes autour des plantations ont une population rurale de densité moyenne d'environ 120 habitants 
au km2 qui pratique essentiellement une agriculture itinérante sur brûlis. Selon les résultats du recensement 
général de la population et de l'habitat de 2002, la population totale de la zone est de 221.754 habitants et le 



- 4 - 

taux d’accroissement naturel de la population est estimé à 2,28% par an. Avec cette population, une forte 
pression s'exerce sur les forêts par les populations à la recherche de terres fertiles. L’agriculture et 
l’exploitation forestière constituent les principales sources de revenu des populations de cette zone. 
Les activités forestières en général et de cogestion en particulier offrent donc de l’emploi à une portion non 
négligeable de la population et contribue à améliorer le revenu des individus et de leurs ménages. En effet 
les activités forestières jouent un rôle important dans la vie des populations riveraines. Ces activités 
contribuent à la formation du revenu annuel moyen par actif dans une proportion de 22%. Elles compensent 
le faible niveau du revenu agricole dû à la faible disponibilité de terres cultivables. Dans les activités de 
foresterie, les femmes s’investissent dans la production de semences, de plants et dans la mise en 
terre des plants. Il y a actuellement 5 groupements de femmes qui contractent avec l’ONAB la sous-
traitance de la production des semences et des plants. De façon globale, 59,29% des actifs, tout sexe 
confondu, ont des activités liées à la forêt. 58% des actifs féminins et 60,99% des actifs masculins 
exercent des activités dans les plantations forestières de l’ONAB. Mais lorsqu’on considère le sous-
groupe de ceux qui ont des activités forestières la proportion de femmes (50,32%) est plus élevée 
que celle des hommes (49,68%). Il y a donc plus de femmes que d’hommes impliqués dans les 
activités forestières. Ce projet contribuera à améliorer l’autonomisation financière des femmes qui 
représentent les acteurs importants dans la dans la production des semences.  

La population riveraine exerce une forte pression sur les ressources. Les plantations sont plus ou moins 
respectées par les populations notamment  les plantations de teck. Mais dans celles de bois de feu, les 
paysans y pratiquent des coupes et des mises à feu sauvage afin de créer les vides nécessaires pour des 
surfaces agricoles. Une autre importante source de revenus dans la zone est la production de bois de feu et 
de charbon de bois, provenant essentiellement des rémanents de coupes de régénération et d'éclaircies 
gérées par les Comités de Gestion Participative des Forêts (COGEPAF) mais également des jachères aussi 
des coupes illicites dans les plantations. 

Avec la mise en œuvre des Plans d’Aménagement Participatif des Forêts (PAPF) et le reboisement des 
zones dégradées, une forte demande des semences forestières est attendue. 
La mise en œuvre de ce projet contribuera à améliorer les sources de revenus à une bonne partie des 
populations limitrophes La production et la commercialisation des semences forestières de bonne qualité 
peut améliorer le revenu des acteurs à la base de 10 à 30%. Ainsi, on peut espérer un développement 
rapide de l'approche de la gestion participative pour une gestion durable des forêts. 
 

1.3.3. Contexte écologique 
Les plantations forestières sont sous l’influence du climat subéquatorial du Sud-Bénin à quatre saisons et 
celui soudanien à deux saisons au centre et au Nord. La distribution des pluies au Sud de la région (station 
de Toffo) permet de distinguer quatre saisons : deux saisons pluvieuses alternant avec deux saisons 
sèches. La grande saison pluvieuse dure de mars à juillet alors que la petite saison pluvieuse couvre les 
mois de septembre et octobre. La grande saison sèche s’étend entre novembre et février tandis que la petite 
saison sèche couvre le mois d’août. Cependant, au nord, la distribution des précipitations révèle une 
transition vers un climat de type soudano-guinéen à deux saisons. La pluviométrie moyenne annuelle est 
d’environ 1 100 mm. Dans la zone du projet on y rencontre en thème de formation pédologique : Les terres 
de barre, les sols ferrugineux, et les vertisols. Les parcelles de reboisement de l’ONAB couvrent une 
superficie de 17856,1 ha et offre une possibilité de 103828 m3. Les plantations réalisées et les possibilités 
de reboisement sont décrites dans le tableau suivant.  
 
Tableau  de reboisement réalisée et projection de reboisement de 2010 à 2015 

Années  Réalisations  Projections  

2010 2011 2012 2013 2014  2015 

Reboisement  en plein (en ha) 59 535 1050 1000 1000  1000
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1.4 Résultats à l’achèvement du projet 
 
A la fin du projet, il est attendu que à court et à moyen terme que les besoins en semences forestières  de 
qualité de tous les acteurs sont satisfaits à travers : 

- La mise en place d’une unité de gestion des semences dotée d’infrastructures (chambre froide, aire 
de séchage, magasin) et d’équipements appropriés pour la collecte, le traitement et la gestion des 
semences forestières. Ceci permettra de fournir aux acteurs de façon continue les semences 
forestières de qualité ;  

- Le renforcement des capacités du personnel de l’ONAB en personnel qualifié pour gérer 
efficacement l’unité de semences mise en place ;   

- L’installation de 200 ha de parcelles semencières de teck capables de produire par an 7 tonnes de 
semence de source connue et de 100 ha de peuplement semenciers d’individus élites pour produire 
par an 3 tonnes de graines d’essences locales telles que : Afzellia, africana, Khaya Senegalensis, 
Millicia excelsa, samba, Terminalia superba, Pterocarpus erinaceus et Gmélina arborea. 

- Le renforcement des capacités de  100 collecteurs de semences et 100 pépiniéristes au sein des 
populations riveraines ; 

- L’amélioration de la variabilité génétique du teck au Bénin et l’acquisition et la reproduction 
végétative (clonale) des variétés  performantes de teck;  

- Le développement des activités liées au reboisement telles que la collecte de semences, la 
production de plants de qualité, afin d’accroitre le taux de couverture forestière nationale. Ceci 
pourra aussi contribuer à améliorer le revenu des populations à la base ;  

 
A long terme, il est attendu une augmentation couverture forestière du Bénin d’une part et d’autre part  un 
accroissement de la  production de bois d’œuvre de qualité et la réduction de la dégradation des forêts 
naturelles. 
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DEUXIEME PARTIE : ARGUMENTAIRE ET OBJECTIFS DU PROJET 
 
2.1. Argumentaire  

2.1.1. Montage institutionnel et questions organiques 
 
L’Agence d’Exécution de ce projet est l’Office National du Bois (ONAB) qui est une société d’Etat de la 
République du Bénin créée par décret N°83-425 du 02 décembre 1983, portant création et approbation de 
l’Office National du Bois (ONAB). L’ONAB a été créé pour assurer efficacement le reboisement des forêts 
classées dégradées et la gestion des plantations domaniale en vue de leur garantir une production de bois 
soutenue. L’Etat, conscient de l’importance des enjeux et surtout du rôle et de la contribution  de la forêt 
dans la lutte contre la pauvreté et dans le développement économique du pays, a fait l’option judicieuse de 
créer l’ONAB dont la mission recentrée après la filialisation de sa branche industrielle par décret N°2000-488 
du 9 octobre 2000 est décomposée comme suit : 
 

- Réalisation des reboisements à grande échelle ;  
- l’élaboration des plans d’aménagement forestier ; 
- la mise en œuvre de ces plans d’aménagement incluant la gestion de l’exécution des travaux 

par la sous-traitance et la gestion des mécanismes d’approvisionnement en bois du secteur 
privé de la filière ; 

- le suivi des plans d’aménagement ; 
- la protection des plantations qui lui sont confiées contre les incendies de forêt et l’exploitation 

frauduleuse ; 
- l’appui conseil aux communautés riveraines ; 
- la réalisation sur la base des contrats ou conventions à passer avec des tiers de toutes 

opérations d’études, d’enquêtes et de travaux relevant de ses attributions ; 
- l’exploitation forestière selon les règles de gestion (plan d’aménagement) pour une production 

durable. 
- la vente des produits forestiers issus plantations domaniales.  
 

Dans la mise en œuvre de ce projet, l’ONAB sera appuyée par d’autres structures. 
 

 la DGFRN (Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles) qui est l’Administration 
forestière chargée d’élaborer les politiques, stratégies de l’Etat et les programmes nationaux en 
matière de gestion durable des forêts,  

 l’Association Nationale des Usagers (ANUB) du Bois qui regroupe en son sein les exploitants les 
transformateurs, les commerçants, les exportateurs, et les industriels du bois. C’est une association 
à but non lucratif qui promeut le reboisement et participe activement  aux campagnes de 
reboisement. Elle a pour but de: (i) contribuer à la gestion rationnelle des ressources forestières du 
pays et participer au reboisement pour faciliter l'augmentation de la production et la diversification 
des essences tropicales, (ii) contribuer à la régulation de toutes les formes d'exploitation du bois au 
Bénin en collaboration avec les structures étatiques compétentes, (iii) contribuer à la structuration du 
secteur du bois en partenariat avec l'Etat et ses structures décentralisées pour lutter contre les 
pirates par le contrôle de la délivrance des cartes professionnelles, (iv) œuvrer au développement et 
à l'installation des industries du bois au Bénin à travers la coopération avec les acteurs du secteur 
de la sous-région et du monde, (v) faciliter la formation et le renforcement des capacités 
opérationnelles et organisationnelles des acteurs du secteur,. 

 
 Les utilisateurs de semences forestières : C’est l’ensemble des entreprises forestières publiques et 

privées, planteurs privés, pépiniéristes, les associations ou communautés locales, et les ONGs qui 
s’investissent dans les plantations, le reboisement et l’enrichissement des forêts.  

 Les centres des recherches au niveau national tel que le Laboratoire de Biotechnologie de la Faculté 
des Sciences Techniques seront associés aux travaux de recherche développement.  
 

2.1.2. Analyse des acteurs 
 
En termes de typologie des acteurs directement impliqués dans la mise en œuvre de cette proposition on 
distingue : 

 Les acteurs primaires directement concernés par les semences forestières : Il s’agit de l’ONAB, des 
Organisations Villageoises de Gestion Participative des Forêts (OVIGEPAF) dans le cadre de 
l’approche de gestion participative des plantations,  des planteurs privés et les communautés locales 
riveraines des plantations domaniales et des forêts classées ; des pépiniéristes.   
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 Les acteurs secondaires qui peuvent influencer le système de production des semences  
forestières : Il s’agit de la Direction Générales des Forêts et des Ressources Naturelles, Comité de 
Gestion Participative des Forêts (COGEPAF)   

 Les acteurs tertiaires composés, des centres de recherche et des universités, des ONGs qui 
participent au reboisement et à la gestion des ressources forestières  

 

Tableau d’analyse des acteurs 

Groupe 
d’acteurs 

Caractéristiques 
Problèmes, 

besoins, intérêts 
Potentialités 

Participation au 
projet 

Premiers acteurs (acteurs primordiaux) / AP
AP1 
L’Office Nationale 
du Bois (ONAB) 

 
Société de l’Etat ayant 
pour activités principales : 
1. Le reboisement des 
terres forestières de l’Etat 
dégradées  
2. La gestion durable des 
plantations domaniales, 
3. Production du bois de 
teck, Gmélina, etc. ; 
4. La vente du bois brute. 
Elle a un effectif de 129 
agents repartis entre le 
siège et les secteurs 
forestiers. 

Difficultés 
matérielles, 
techniques pour 
mettre en place un 
système 
d’approvisionneme
nt en semences de 
qualité pour  
augmenter la 
productivité des 
peuplements 
 

Aptitude à 
l’appropriation 
des innovations 
technologiques, 
Personnel motivé. 
Dispose 
actuellement de 
grandes surfaces 
à reboiser et 
renouvelles ses 
plantations  

Bénéficiaire 
primaire du projet, 
chargé de mettre 
en œuvre le projet. 
Il mettra à la 
disposition du 
projet une partie du 
personnel 
nécessaire et des 
moyens matériels 
nécessaires qu’il 
faut.  

AP2 : 
Propriétaires de 
Plantations, les 
planteurs et les 
pépiniéristes  

Opérateurs économiques 
privés qui investissent 
dans le secteur  forestier. 
Ils possèdent des 
plantations forestières, 
produisent et vendent les 
plants. Plus ou moins 
organisés.  

Difficultés de 
s’approvisionner en 
semence de 
qualité. Les 
moyens d’existence 
menacés par les 
semences de 
mauvaise qualité  

Groupe d’intérêts  
fortement 
intéressé par le 
reboisement. 
Disposés à 
s’approvisionner 
en semence de 
qualité à coût 
relativement élevé  

Bénéficiaires 
primaires du projet 
Ils bénéficieront 
d’un renforcement 
de capacité et des 
acquis du  projet 

AP3 : 
Les 
communautés 
rurales et les 
populations 
riveraines des 
forêts classées 
(OVIGEPAF) 

Main d’œuvre locale 
composée d’hommes, de 
femmes, plus ou moins 
organisés et utilisés dans 
les opérations de collecte 
des semences. de 
production de plants et de 
reboisement etc. 

Besoins de plants 
et semences de 
bonne qualité pour 
les enrichissements 
et les 
reboisements. Elles 
disposent des 
plantations 
communautaires  

Bonne 
collaboration avec 
l’ONAB, Forte 
capacité 
d’adaptation  

Acteurs primaires 
directement 
impliqués dans les 
collectes des 
semences. Cette 
communauté 
bénéficiera des 
formations et 
sensibilisation 
dispensées dans le 
cadre du projet 

Acteurs Secondaires / AS 
DGFRN 
(Direction 
Générale de 
Forêts et des 
Ressources 
Naturelles) 

Représente 
Administration forestière 
chargée d’élaborer les 
lois, les politiques, les 
stratégies de l’Etat et les 
programmes nationaux en 
matière de gestion 
durable des forêts. 
Organise les Campagnes 
Nationales de  

Manque de moyens 
financiers, pour 
appuyer la 
production et la 
mise à disposition 
des semences de 
bonne qualité pour 
les campagnes de 
reboisement ; 
Collabore avec les 

Approuve le 
projet. Très bonne 
collaboration avec 
l’Agence 
Nationale 
d’Exécution du 
projet (ONAB) 

En tant qu’agence 
collaboratrice, elle 
participera à la 
mise en œuvre de 
certaines activités : 
facilitera la 
capitalisation des 
acquis. et l’appui 
institutionnel du 
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reboisement, élabore les 
projets et programmes de 
reboisement  

populations 
riveraines des 
forêts classées 

projet  

COGEPAF 
Comité de 
Gestion 
Participative des 
Forêts 
(COGEPAF) 

Structure qui gère les 
Organisations 
Villageoises de Gestion 
Participative des Forêts 
(OVIGEPAF). Elle 
représente  les 
populations riveraines des 
plantations 

Impliqué dans la 
collecte des 
semences  

Forte capacité de 
mobilisation des 
populations 
riveraines,  

Peut participer à la 
mise en œuvre du 
projet en mobilisant 
et en sensibilisant 
les populations 
riveraines 

Acteurs Tertiaires / AT 
Etablissements 
d’enseignement 
et de recherche 
(Universités 
Nationales du 
Bénin, CERF) 

Forment les cadres en 
gestion des ressources 
Naturelles  Sont investis 
de missions 
d’enseignement et de 
recherche, 

Manque de moyens 
financiers, 
d’équipement 
technique, 

Compétences en 
conduite de 
recherche 

Transferts de 
compétences, et 
participation aux 
études spécifiques 
Peuvent initier des 
programmes de 
recherche  

ONGs Actives 
dans la gestion 
des ressources 
forestières   

Organisation non 
gouvernementales  

Veulent appuyer les 
populations et les 
communautés  en 
matière de 
reboisement  

Diffusion et 
vulgarisation des 
semences et 
matériel de bonne 
qualité  

Peuvent contribuer 
à la Diffusion de 
l’information et à la 
sensibilisation  

 
2.1.3. Analyse du problème 

 
Au Bénin, il est organisé chaque année une campagne nationale de reboisement qui commence avec la 
journée nationale de l’arbre. Au cours de ces campagnes des millions d’arbres sont mis en terre. Mais sur le 
plan National il n’existe aucune structure pour fournir des semences de qualité. En fait avec l’implication des 
populations locales et des organisations de la société civile dans la gestion participative des ressources 
forestières, certaines activités non régaliennes leur ont été confiées. Mais elles ne disposent pas des 
moyens et de l’expertise nécessaires pour mettre en œuvre ces activités.  
 
Dans le cadre de l’exécution de ses programmes de reboisement à grande échelle, l’ONAB est aussi  
confronté aux problèmes de quantité et de qualité des semences. L’irrégularité des fructifications des 
essences forestières, les difficultés de conservation, l’insuffisance des sources de semences et la 
destruction des parcelles semencières causées par le passage des feux de végétation ne permettent pas de 
mobiliser les semences en quantité suffisante. Le problème fondamental qui mine le reboisement est la non 
disponibilité des semences de qualité en quantité. 
 
Les problèmes de qualité sont dus à la récolte des semences tout-venant et à l’inexistence d’infrastructures 
et d’équipement appropriés de récolte, de conditionnement et de contrôles des semences. 
L’utilisation des semences de moindre qualité a pour conséquence la production des plants de moindre 
qualité caractérisés par des individus bas branchus, mal conformés avec une floraison précoce et ayant un 
tronc peu dégagé avec une forte  sensibilité aux chablis et aux pourridiés. Ces problèmes qui se manifestent 
plus tard après la mise en terre des plants constituent un facteur démotivant pour les planteurs. 
La non disponibilité des semences de qualité a un impact négatif aussi bien sur la création de nouvelles 
plantations forestières que sur la reconstitution du couvert forestier Béninois. 
 
De l’analyse approfondie du problème identifié, il en ressort trois causes essentielles à savoir: 

 L’insuffisance des parcelles ou plantations  semencières pour produire des semences de qualité, 
 L’Inexistence d’infrastructures et d’équipement approprié de gestion et de conservation des 

semences,  
 La faible organisation des acteurs à la base (pépiniéristes, planteurs privés et Organisations 

Villageoises de Gestion Participative des Forêts (OVIGEPAF) 
 
La résolution des causes identifiées permettra de résoudre le problème de la non disponibilité en semences 
forestières de qualité. De façon précise cette proposition  permettra donc de mettre en place les meilleures 
sources de semences, à utiliser les méthodes appropriées de récolte, de traitement, de conservation et de 
distribution des semences de qualité en vue de disposer du matériel végétal performant. Ainsi l’ONAB 
pourra garantir un pouvoir de germination élevé des semences et disposer de semences de qualité en 
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quantité suffisantes pour ses propres besoins, ceux des planteurs  privés et les potentiels acquéreurs des 
pays voisins. 
 

Arbre des problèmes 

 
  

Production de plants de 
mauvaise qualité et réduction de 

la production du bois d’œuvre  

Non disponibilité des semences de qualité 
en quantité  

Faible organisation des 
acteurs 

Système de production des 
semences inadapté 

Insuffisance des parcelles 
semencières  

Non maîtrise des 
technologies alternatives 
(clonage) de production 
de semence de qualité  

Inexistence de matériel 
génétique performant 
adapté aux différentes 
zones agro écologiques 
du Bénin 

Faible capacités 
techniques et 
organisationnelles  des 
acteurs à la base  

Faible capacité 
technique  du personnel 
en conservation et 
gestion  des semences 
forestières 

Inexistence des 
équipements de 
contrôles de qualité  et 
de conservation des 
semences  

Inexistence des 
infrastructures  de 
stockage et de gestion 
des semences  

Faible capacité de l’ONAB 
en  gestion et conservation 
des semences forestières 

Connaissance limitée  
des acteurs   

Méconnaissance des 
itinéraires techniques  
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Arbre des solutions 

 
 
2.1.4. Grille du cadre logique 

Stratégie d’intervention Indicateurs mesurables 
Moyens de 
vérification 

Hypothèses de 
travail 

Objectif de 
développement :  
Contribuer à la 
réhabilitation et la gestion 
durable des ressources 
forestières du Bénin par le 
développement de système 
d’approvisionnement en 
semences forestières de 
qualité pour satisfaire les 
besoins des acteurs. 

Indicateurs d’impacts 
- A la fin du projet les besoins 

en semences forestières de 
qualité sont satisfaits, 

- A la fin du projet les 
superficies reboisées sont 
accrus d’au moins 5%, 

- , Les volumes de bois 
produit au Bénin ont 
augmenté de 15% .A 
l’horizon 2038.   

• Rapports annuels  
de l’ONAB, de la 
DGFRN, rapport du 
projet, 

• Images satellitaires 
et photographies 
aériennes.  

• La politique 
forestière national 
continue à 
privilégier la 
gestion durable 
des forêts  

• Tous les acteurs 
forestière 
adhèrent et 
participent au 
projet. 

Production de plants de bonne 
qualité  et augmentation de la 
production du bois d’œuvre  

Disponibilité en quantité suffisante de semence de qualité  

Renforcer les capacités 
de l’ONAB en gestion et 
de conservation des 
semences  

Améliorer les 
connaissances sur les 
littéraires techniques 
de productions des 
semences et de plants

Mettre en place les 
associations de 
pépiniéristes et  
collecteurs des 
semences forestières

Mettre en place les 
infrastructures  de 
stockage et de gestion 
des semences  

Renforcement des capacités 
techniques et 
organisationnelles  des 
acteurs à la base  

Acquérir et mettre en 
place les équipements, 
de contrôle, et de 
conservation des 
semences

Amélioration du système de 
production des semences   

Aménager les parcelles 
semencières et mettre en 
place de nouvelles   

Mettre en place une unité 
de reproduction par  
clonage des essences 
forestières (teck) 

Acquérir du matériel 
génétique performant  de 
teck adapté aux 
différentes zones agro 
écologiques du Bénin 

Former et équiper  les 
acteurs à la base 

Former le personnel 
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Objectif spécifique : 

Assurer la production en 
quantité suffisante de 
semence de qualité  
 

Indicateurs d’impacts 
- A la fin du projet, une unité 

de multiplication végétative 
et une unité  de 
conservation  des 
semences forestières sont 
mises en place et  
fonctionnelles, 

- 300 ha sont aménagés pour 
la production de semences 
forestières de qualité ;  

- à la fin du projet les acteurs 
à la base sont organisés et 
formés, 

 

 
Les infrastructures de 
l’unité de production et 
de gestion des 
semences, 
PV de réception des 
travaux, 
 
Cartes et fiches des 
parcelles semencières,  
Nombre d’associations 
ou d’organisation de 
collecteurs et de 
pépiniériste formés, 
Rapports d’activité du 
projet. 

La vision nationale 
sur le reboisement 
est suivie. 
Les feux de 
végétation dans les 
parcelles 
semencières 
maitrisés  
Les aléas 
climatiques, 
Les acteurs à la 
base collaborent  

Produits 1:  

Le système de production 
des semences est amélioré 

Indicateurs des produits 
- 200 Ha de parcelles 

semencières de teck sont 
aménagés et 100 ha de 
parcelles semencières 
d’espèces locales sont 
installés à la fin de 
deuxième année du projet ; 

- Une unité de clonage est 
mise en place et 
fonctionnelle à la fin du 
projet, 

- Acquisition de trois variétés  
performantes de teck 
adapté aux différentes 
zones agro écologiques du 
Bénin à la fin de la première 
année du projet. 

 
- Rapport d’activités 

du projet, 
-  PV de réception des 

travaux, 
- Rapport d’activités 

du projet,  
- Bordereau de 

livraison 

Conditions 
sociopolitiques  
Aléas climatiques, 
Risques d’incendie, 
de maladies et 
ravageurs  

Produits 2  

Les capacités en gestion et 
conservation des 
semences de l’ONAB sont 
renforcées  
 

Indicateurs des produits 
- A la fin de la première 

année le matériel et les 
équipements sont acquis, 
mis en place et 
fonctionnels ;  

- Les bâtiments de l’unité de 
gestion des semences 
forestières sont construits et 
et fonctionnels à la fin de 
l’année 1, 

- Le personnel technique de 
l’unité de gestion des 
semences est recruté et 
formé à la fin première 
année.  

 
- Bordereaux de 

livraison, 
- Procès verbaux de 

réception des 
infrastructures   

- Visite du bâtiment et 
des équipements  

La rentabilité 
économique de 
l’unité  

Produits 3: 

Les capacités techniques et 
organisationnelles des 
acteurs à la base sont 
renforcées  

 

- Au moins 5 organisations de 
producteurs de semences 
forestières sont créées 
organisées, et formées à la 
fin de l’année 2, 

- Les itinéraires techniques 
de production de plants des 
dix importantes essences 
forestières sont connus des 
acteurs à la base à la fin du 
projet. 

- Rapport d’activité du 
projet, 

- Document de la 
création des 
association des 
producteurs de 
semences et de la 
faitière, 

- Fiche des itinéraires 
techniques des dix 
premières essences 
forestières. 

- Volonté des 
acteurs à se 
mettre en 
association et à 
pratiquer les 
connaissances 
reçues.  
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2.2. Objectifs  

2.2.1. Objectif de développement et indicateurs d’impacts 
 
Contribuer à la réhabilitation et la gestion durable des ressources forestières du Bénin par le développement 
de système d’approvisionnement en semences forestières de qualité pour satisfaire les besoins des acteurs. 
 
Indicateurs 
 

- A la fin du projet  les superficies reboisées sont accrus d’au moins 5%, 
- A l’horizon 2038, augmentation des volumes de bois produit 
- A la fin du projet les moyens d’existence des acteurs à la base (collecteurs, de semences 

pépiniéristes, petits planteurs)  sont accrus  
 

2.2.2. Objectif spécifique et indicateurs d’acquis 
 
Assurer la production et l’approvisionnement en semences forestières de qualité  
 
Indicateurs 
 
- A la fin du projet, une unité de production et de gestion des semences forestières est opérationnelle  
- Conversion des plus beaux peuplements existants en peuplements semenciers, 
- A la fin du projet 200 ha de parcelles semencières sont installées  
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TROISIEME PARTIE : DESCRIPTION DES INTERVENTIONS DU PROJET 
 
3.1. Produits et activités  
 
Les produits et activités suivantes seront réalisées : 
 
Produit 1: Le système de production des semences est amélioré  

Activité 1.1 : Mettre en place l’équipe du projet et le comité de pilotage,  

Activité 1.2 : Aménager les parcelles semencières de teck, 

Activité 1.3 : Identifier et mettre en place de nouvelles parcelles semencières des essences locales, 

Activité 1.4 : Mettre en place une unité de reproduction par clonage des essences forestières, 

Activité 1.5 : Acquérir matériel génétique performant de teck adapté aux différentes zones agro écologiques 
du Bénin 

 
Produit 2 : Les capacités en gestion et conservation des semences de l’ONAB sont renforcées  

Activité 2.1.  Construire les infrastructures (02 magasins, 1 aire de séchage et 1 laboratoire) de contrôle 
de qualité et de conservation des  semences. 

Activité 2.2.  Acquérir et mettre en place les équipements, de contrôle de qualité et de conservation des 
semences 

Activité 2.3.  Recruter et former le personnel 
 
Produit 3: Les capacités techniques et organisationnelles des acteurs à la base sont renforcées  
 
Activité 3.1.  Mettre en  place les associations  de pépiniéristes et collecteurs de semences, 

Activité 3.2.  Améliorer les connaissances sur les littéraires techniques de productions des semences et 
de plants,  

Activité 3.3.   Former et équiper  les acteurs à la base 

 
3.2. Démarche et méthodes stratégiques 
 
Le présent projet sera exécuté par une équipe pluridisciplinaire composée de forestiers, d’aménagistes, de 
spécialiste en conditionnement des semences, de bio-technologiste. Les interventions et études spécifiques 
feront l’objet d’une consultation. La mise en œuvre de ce projet se fera en trois phases selon les produits :  

 Renforcent des capacités techniques et matérielles  
 Renforcement de capacités humaines 
 Mise en place de partenariat.  

 
Pour assurer la pérennisation des acquis, le personnel de l’ONAB  sera utilisé pour la coordination et le suivi 
des travaux, le personnel spécifique sera recruté pour la mise en œuvre  des activités spécifiques. En ce qui 
concerne les activités non continues la sous-traitance sera privilégiée. L’ONAB a déjà capitalisé un certain 
nombre d’expériences dans la gestion des parcelles semencières. Le personnel qui y est consacré sera mis 
à la disposition du projet pour l’exécution des travaux d’identification et de sélection des sources de 
semences.  
 
Les communautés locales riveraines des forêts classées sont déjà organisées en AVIGEF (Associations 
Villageoises de Gestion des Forêts). Ces associations sont coordonnées par les  Comités de Gestions 
Participatives des Forêts  (COGEPAF). Ces associations réaliseront les travaux de terrains (d’entretiens de 
parcelles préparation de terrain et plantation des arbres, collecte des semences, travaux de pépinières). 
 
Le secteur privé sera sollicité pour la construction des magasins, de la chambre froide, de l’aire de séchage 
et aussi pour la fourniture des équipements.  
 

3.2.1. Stratégies de mise en œuvre du produit 1  
La stratégie de réalisation du produit 1 se fera à travers la réalisation de quatre activités clé :  
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Aménagement de 200 ha  des parcelles semencières de teck ; 
L’ONAB dispose d’anciennes parcelles de teck de provenance tanzanienne  dans les plantations de Toffo. 
200 ha de ces plantations de source connue seront sélectionnés et aménagées pour servir de plantations 
semencières. Pour les sélectionner et les aménager, il faudra dans un premier temps prospecter ces 
peuplements, apprécier leur état général, les risques éventuels auxquels ces plantations sont exposées par 
rapport à la production de semence. Un inventaire diagnostic portant sur les critères de forme et de vigueur 
sera fait en vue de procéder à l’élimination des zones à risques  ou à dominances d’individus mal portant. 
Dans un second temps il sera procédé à une délimitation, matérialisation et une cartographie des parcelles 
identifiées et retenues. Enfin ces parcelles semencières seront aménagées et leur capacité de production de 
semence évaluée. Il s’agira d’améliorer l’état général des parcelles en phase de production par des 
entretiens des éclaircies, la protection des parcelles contre les feux et de réaliser des récoltes de graines. En 
outre des plaques d’identification seront apposées et les parcelles délimitées.  
 
Sélection de 100 ha de nouvelles parcelles semencières des essences locales  
 
Cette activité consiste à sélectionner dans les séries de conservation des forêts classées de la Lama, de 
Dogo Kétou, Bassila et Pénéssoulou, des zones riches en espèces locales pouvant servir de semenciers. 
Des arbres semenciers ou vergers semenciers peuvent être aussi ciblés dans les terroirs riverains. Ces 
parcelles seront inventoriées cartographiées, délimitées et matérialisées  et les fiches techniques réalisées ; 
100 ha de peuplements semenciers des essences locales seront ainsi sélectionnées dans les séries de 
conservations des forêts classées. Une étude phrénologique sera conduite pour chacune des espèces 
choisies en vue de déterminer les caractéristiques physiologiques saisonnières. Cette étude consistera à 
faire des observations sur les peuplements de façon périodique pour en déterminer la période optimale de 
production de graines. Cette étude est fondamentale pour la collecte des semences. Les résultats de cette 
étude seront aussi exploités dans les renforcements des capacités des populations à la base. Les espèces 
locales ciblées pour la production des semences d’espèces locales sont : Afzellia, africana, Khaya 
Senegalensis, Khaya grandifolia, Millicia excelsa, samba, Terminalia superba, Pterocapus, Isoberlina. 
 
Mise en place d’une unité de clonage des essences forestières, 
La méthode de reproduction par clonage  est de plus en plus utilisée en foresterie car elle permet de 
reproduire les individus à l’identique et d’économiser les longs temps nécessaires pour la fructification. Cette 
méthode est aussi bien adaptée pour certaines  essences locales à fructification irrégulière et lente.  
Cette collaboration sera mise en place à travers une collaboration avec un centre bien expérimenté dans le 
domaine. Un expert viendra installer l’unité et formera le personnel.  
 
Acquérir matériel génétique performant de teck adapté aux différentes zones agro écologiques du 
Bénin 
Le teck représente au moins 70% des essences plantées. Actuellement la principale variété de teck plantée 
au Bénin est la Tanzanienne. Les recherches sur l’amélioration du teck ont évolué et il existe plusieurs 
variétés performantes adaptées aux différentes zones agro écologiques. Il s’agira de rentrer en partenariat 
avec les grandes compagnies qui ont une réputation dans le domaine de l’amélioration du teck telle que la 
compagnie d’Etat Malaisienne Yayasan Sabah Group (YSG), à travers sa division « YSG Biotech » qui gère 
la plus grande richesse génétique de teck disponible au niveau mondial, le CATIE en Amérique latine. Au 
moins trois variétés améliorées de teck seront importées et testées pour améliorer la variabilité génétique et 
optimiser la production du teck au Bénin. 
 

3.2.2. Stratégies de mise en œuvre du produit 2 
 
Une étude sommaire sera réalisée sur l’évaluation des besoins réels en semences forestières  en se basant 
sur les besoins exprimés par les différents acteurs les années antérieures. Cette étude permettra de 
dimensionner au mieux les équipements et infrastructures à mettre en place. Le projet s’inspirera aussi de 
l’expérience dans la gestion des chambres froides qui existe déjà au Bénin à l’Institut de Recherche sur les 
Huiles et Oléagineux (IRHO). Pour construire les locaux et acquérir les équipements, un appel d’offre  ouvert 
sera lancé  et les prestataires seront sélectionnés et seront recrutés après avis de non objection de l’OIBT. 
Le personnel technique qui sera chargé de la gestion et de la conservation des semences sera formé sur les 
différentes thématiques de contrôle de qualité, conservation et gestion des stocks. Les experts seront 
sollicité pour former le personnel et des visites d’échange du personnel seront organisées dans la sous 
région en vue de renforcer la collaboration et d’échanger des  expériences. 
 

3.2.3. Stratégies de mise en œuvre du produit 3 
Les acteurs à la base de la filière des semences forestières agissent en rang dispersés sans un creuset de 
concertation, il s’agira donc de les réunir et de les organiser en groupes  d’intérêts forts.  
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Des ateliers participatifs seront organisés au niveau de chaque secteur  pour recenser les  acteurs 
concernés par les semences forestières.  
Des formations seront ensuite organisées au profit de ces acteurs. Elles permettront aux planteurs privés 
d’être formés sur les techniques sylvicoles, les calculs de productivité et le cubage du bois de leur plantation. 
Le projet pourrait ainsi créer de l’emploi à des jeunes diplômés qui seront recrutés par les planteurs privés 
au cas où ceux-ci ne pourront pas suivre les formations 
Il s’agira également d’effectuer un voyage d’échange entre forestiers les acteurs du Benin et ceux de la sous 
région (Togo ou Cote d’Ivoire)  qui ont déjà mise en œuvre un projet d’amélioration génétique de teck  
 
3.3. Plan des travaux  
 

Produits/Activités 
Responsable/ 
Collaborateur 

Année1 Année2 Année3 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Produit 1 : Le système de production des semences est amélioré 

Activité 1.1 : Mettre en place l’équipe du 
projet et le Comité Directeur du Projet,  

ONAB/DGFRN                     

Activité 1.2 : Aménager les parcelles 
semencières de teck, 

Coordonnateur du 
projet  

                    

Activité 1.3 : Identifier et mettre en place 
de nouvelles parcelles semencières des 
essences locales 

Consultant / 
Coordonnateur du 
projet  

                    

Activité 1.4 : Mise en place et rendre 
fonctionnelle une unité de reproduction 
par clonage des essences forestières  

Coordonnateur du 
projet 

                    

Activité 1.5 : Acquérir et reproduire du 
matériel génétique performant de teck 
adapté aux différentes zones agro 
écologiques du Bénin 

Coordonnateur du 
projet/Centre de 
Recherche sur le 
teck 

                    

Produit 2 : Les capacités en gestion et conservation des semences de l’ONAB sont 
renforcées 

    

Activité 2.1 : Construire les 
infrastructures (02 magasins, 1 aire de 
séchage et 1 laboratoire) de contrôle de 
qualité et de conservation des  
semences, 

Prestataire/Coordo
nnateur et AE 

                    

Activité 2.2 : Acquérir et mettre en place 
les équipements, de contrôle de qualité  
et de conservation des semences 

Coordonnateur du 
projet /ONAB 

                    

Activité 2.3 : Former le personnel, 
Coordonnateur 
/Consultant, AE 

                    

Produit 3: Les capacités techniques et organisationnelles des acteurs à la base sont 
renforcées 

    

Activité 3.1 : Mettre en  place et rendre 
fonctionnelle les associations  des 
collecteurs de semences et pépiniéristes

Coordonnateur                     

Activité 3.2 : Améliorer les 
connaissances sur les littéraires 
techniques de productions des semences 
et de plants 

Consultant/ 
Coordonnateur  

                    

Activité 3.3 : Equiper et former les 
acteurs à la base Coordonnateur                      

 

. 



- 17 - 

 

3.4. Le budget 
Le budget du projet est présenté dans le tableau de la matrice budgétaire ci-dessous. Il fournit le détail des coûts des activités en indiquant les quantités, les coûts 
unitaires, le total et répartition par source de financement 
 
3.4.1. Grille budgétaire principale  
 

Produits/ 
 Activités     Description   

 C
o

m
p
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sa

n
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 b

u
d

g
ét

ai
re

  

 Quantité  

U
n

it
és

  

C
o
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n
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ai
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 $
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U
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t 

to
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 $

 
E
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 OIBT  

 A
E

  

 A
n

n
ée

 1
 

 A
n

n
ée

 2
 

 A
n

n
ée

 3
 

A
n

n
ée

 1
 

A
n

n
ée

 2
 

A
n

n
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 3
 

 Produit 1 :   Le système de production des semences est amélioré 

 Activité 1 :   Mettre en place l’équipe du projet et le Comité Directeur du Projet  

   1 Coordonnateur du 
projet    

11.1 12 12 12 Hm 500 18 000 18000 

   1 Assistant en  suivi 
évaluation de projet   

11.2 12 12 12 Hm 375 13 500 4 500 4 500 4 500 - 

   1 Technicien en foresterie  11.3 12 12 12 Hm 300 10 800 3 600 3 600 3 600 - 

   1 Biotechnologue 
(multiplication végétative)  

11.3 12 12 12 Hm 300 10 800 3 600 3 600 3 600  

   1 Technicien en 
conditionnement  

11.3 12 12 12 Hm 300 10 800 3 600 3 600 3 600  

   2 Assistants de 
laboratoire  

12.1  12 12 Hm 250 18 000 6 000 6 000 6 000  

   1 Secrétaire comptable  12.1 12 12 12 Hm 250 18 000 6 000 6 000 6 000 - 

   1 Conducteur de véhicule 
coursier   

12.2 12 12 12 Hm 200 7 200 - - - 7 200 

   2 Personnels d'appui pour 
les travaux manuels  

12.2 24 24 24 Hm 200 14 400 - - - 14 400 

   Véhicule de terrain   43 1   Unité 40 000 40 000 40 000   - 

    Carburant et lubrifiant   54 12 12 12 m 300 10 800 3 600 3 600 3 600 - 

   Ordinateur de Bureau   44.1  3  Unité 800 2 400  2 400  - 
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Produits/ 
 Activités     Description   

 C
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   Ordinateur portatifs  44.1  2  Unité 1 200 2 400  2 400  - 

   Imprimantes  44.1  2  Unité 600 1 200  1 200  - 

   Photocopieuse   44.1  1  Unité 1 500 1 500  1 500  - 

   Onduleurs   44.1  3  Unité 100 300  300  - 

    Fournitures de bureau   53 12 12 12 m 300 3 600  3 600  - 

    Réseaux et services   52 12 12 12 m 150 5 400 - - - 5 400 

    Location de bureaux   61 12 12 12 m 300 10 800 - - - 10 800 

  Organiser un atelier de lancement (1journée 50 participants) 

   Location de salle de 
réunion  

61 1   unité 500 500 500   - 

   Transport et organisation  31 50   Participants 100 5 000 5 000   - 

   6 Réunions du comité 
directeur du projet   

61 2 2 2 Forfait 600 3 600 - - - 3 600 

   Audit interne (03)  62 2 1,5 1,5 Hm 3 500 17 500 7 000 5 250 5 250 - 

 Activité 1.2 :  Aménager 200ha de parcelles semencières de teck, 

   Mission de prospection, 
identification, marquage et 
géo-référencement  des 
parcelles semencières de 
teck 4 participants 10 jours  

33 40 40  Hj 80 6 400 3 200 3 200 -  

   Installation de 200ha de 
parcelles   

25 1   Forfait 3 000 3 000 3 000 - - - 

   Achat de matériel de 
terrain (GPS 04, Echelles 
02, Clisimètres 04, 
Pesons, penta décamètre, 

44 1   Forfait 5 000 5 000 5 000 - - - 
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machettes etc. )  

   Main d’œuvre pour les 
travaux de terrain   

25 200 200 200 ha 100 60 000 20 000 20 000 20 000 - 

   Un technicien pour 
superviser les travaux de 
collecte de graines  

25 6 6 6 m 300 5 400 1 800 1 800 1 800 - 

   Achat d’une moto   43 1   unité 1 500 1 500 1 500 - - - 

   Achat des graines de teck 
collectées  

27 15 15 15 Tonne 400 18 000    18 000 

 Activité 1.3 :  Identifier et mettre en place 100 ha de nouvelles parcelles semencières des essences locales 

   Consultant spécialiste en 
sylviculture et botanique  

13.1 3   Hm 2 500 7 500 7 500 - -  

   Mission de Prospection, 
identification, marquage et 
géo-référencement  des 
arbres élites 4 participants 
10 jours   

33 40 40  Hj 80 6 400 3 200 3 200 -  

  Délimitation et Installation 
de 100ha de parcelles 
semencières  

25 1   Forfait 3 000 3 000 3 000 - -  

   Entretien et évaluation de 
100ha de parcelles 
semencières    

25 100 100 100 ha 100 30 000 10 000 10 000 10 000  

   Un technicien pour 
superviser les travaux de 
collecte de graines  

25 12 12 12 m 300 10 800 3 600 3 600 3 600 - 

   Achat des graines 
d'essences locales 
collectées  

27 2 2 2 Tonne 2 000 12 000    12 000 

   Achat d’une moto   43 1   unité 1 500 1 500 1 500 - - - 

 Activité 1.4 :  Mise en place et rendre fonctionnelle une unité de reproduction par clonage des essences forestières 
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Produits/ 
 Activités     Description   
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   Construction des locaux   41 1   Forfait 40 000 40 000 40 000 - - - 

   Equipement de 
laboratoire (Système 
irrigation, brumisateur etc.   

44.2 1   Forfait 12 000 12 000 12 000 - - - 

   Consommable de 
laboratoire   

51 1 1 1 Forfait 5 000 15 000 5 000 5 000 5 000 - 

   Formateur en technique 
de clonage   

21  1   10 000 10 000 - 10 000 -  

 Activité 1.5 :  Acquérir matériel génétique performant de teck adapté aux différentes zones agro écologiques du Bénin 

   Achat de trois variétés 
améliorées de graines 
pour 03 ha  

51  1  Forfait 10 000 10 000 - 10 000 - - 

   Mise en place de 09ha de 
variété améliorée de teck  

22 9   ha 200 1 800 1 800 - - - 

   5 Entretiens,  protection 
et suivi de 9ha variété 
améliorée de teck  

22 45 45 45 ha 100 13 500 4 500 4 500 4 500 - 

 Produit 2 :  Les capacités en gestion et conservation des semences de l’ONAB sont renforcées

 Activité 2.1 :  Construire les infrastructures (02 magasins, 1 aire de séchage et 1 laboratoire) de contrôle de qualité et de conservation des  semences, 

   Construction des locaux   23 1   Forfait 30 000 30 000  - - 30 000 

 Activité 2.2 :  Acquérir et mettre en place les équipements, de contrôle de qualité  et de conservation des semences 

   Chambre froide   41 1   1 20 000 20 000 20 000 - - - 

   Divers matériel de 
contrôle de qualité 
(hygromètre balance, 
germoir etc.   

41 1   Forfait 15 000 15 000 15 000 - - - 

   Entretien chambre froide   23 1 1 1 Forfait 2 500 7 500 2 500 2 500 2 500 - 

 Activité 2.3 :  Former le personnel 

   Formateur en contrôle de 21 5   Hj 400 2 000 2 000 - - - 
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 Activités     Description   
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qualité des semences  

   Formateur en gestion des 
stocks  

21 5   Hj 400 2 000 2 000 - - - 

   Visites d’échange au 
Burkina et en Cote d’ivoire 
de 02 personnes   

33  10 10 H 400 8 000 - 4 000 4 000 - 

 Produit 3:  Les capacités techniques et organisationnelles des acteurs à la base sont renforcées 

 Activité 3.1 :  Mettre en  place et rendre fonctionnelle les  associations de collecteurs de semences et pépiniéristes 

   3 Missions de 5 jours x 4 
participants pour 
sensibilisation des acteurs 
à la base dans les 
communes d’intervention 
du projet   

33.1 1 2  unité 400 1 200 400 800 - - 

 *   Déplacement des 
missions   

33.4 1 2  Forfait 100 300 100 200 - - 

   04Réunions 50 
participants de créations  
des associations des 
collecteurs de semences 
et de pépiniéristes pour 
les  4 communes   

31  200   40 8 000 - 8 000 - - 

 Activité 3.2 :  Améliorer les connaissances sur les littéraires techniques de productions des semences et de plants 

   Spécialiste pour étude de 
la phénologie des dix 
principales espèces de 
bois d’œuvre exploitées 
au Bénin et des itinéraires 
techniques de pépinière   

24  3  Hm 2 500 7 500 - 7 500 - - 

   Atelier de validation de 
l’étude 02 jours 30 

31  60  Hj 40 2 400 - 2 400 - - 
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Produits/ 
 Activités     Description   
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participants   

   2 jours de Location de 
salle de renions   

66  1  Forfait 600 600 - 600 - - 

   Fiches techniques   61 1   Forfait 1 500 1 500 1 500 - - - 

 Activité 3.3   Equiper et former les acteurs à la base 

   Atelier de Formation d’un 
jour de 100 collecteurs de 
graines   

37 40 30 30 Hj 35 3 500 1 400 1 050 1 050 - 

   Atelier de Formation d’un 
jour de 100 pépiniéristes   

37 40 30 30 Hj 35 3 500 1 400 1 050 1 050 - 

   Appui en matérielles et 
outils sommaires aux 
groupements (sachets 
botte arrosoirs, houes, 
brouettes sceaux    

44 1   Forfait 12 000 12 000 12 000 - - - 
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3.4.2. Budget global consolidé ($ E. U.) 
 

Catégorie Description 
Cout total  

$ EU
Année 1 Année 2 Année 3 

10 Personnel du projet        

11.1 1 Coordonnateur du projet 18 000 6 000 6 000 6 000

11.2 1 Assistant en  suivi évaluation de projet 13 500 4 500 4 500 4 500

11.3 1 Technicien en foresterie 10 800 3 600 3 600 3 600 

11.4 1 Biotechnologue (multiplication végétative) 10 800 3 600 3 600 3 600 

11.5 1 Technicien en conditionnement 10 800 3 600 3 600 3 600 

12.1 1 Secrétaire comptable 18 000 6 000 6 000 6 000 

12.2 2 Assistants de laboratoire 9 000 3 000 3 000 3 000 
12.3 1 Conducteur de véhicule coursier 7 200 2 400 2 400 2 400 

12.4 
2 Personnels d'appui pour les travaux 
manuels 

14 400 4 800 4 800 4 800 

13.1 
Consultant spécialiste en sylviculture et 
botanique 

7 500 7 500 - - 

19 Sous total composante 120 000 45 000 37 500 37 500 

20 Sous-traitance        

21.1 Formateur en technique de clonage 10 000 - 10 000 - 

21.2 
Formateur en contrôle de qualité des 
semences 

2 000 2 000 - - 

21.3 Formateur en gestion des stocks 2 000 2 000 - - 

22.1 
Mise en place de 09ha de variété améliorée 
de teck 

1 800 1 800 - - 

22.2 
5 Entretiens,  protection et suivi de 9ha 
variété améliorée de teck 

13 500 4 500 4 500 4 500 

23 Entretien chambre froide 7 500 2 500 2 500 2 500 

24 

Spécialiste pour étude de la phénologie des 
dix principales espèces de bois d’œuvre 
exploitées au Bénin et des itinéraires 
techniques de pépinière 

7 500 - 7 500 - 

25.1 Main d’œuvre pour les travaux de terrain 60 000 20 000 20 000 20 000 

25.2 
Un technicien pour superviser les travaux 
de collecte de graines de teck 

5 400 1 800 1 800 1 800 

25.3 
Un technicien pour superviser les travaux 
de collecte de graines des essences locales

10 800 3 600 3 600 3 600 

25.4 Installation de 200ha de parcelles 3 000 3 000 - - 

27.1 Achat des graines de teck collectées 18 000 6 000 6 000 6 000 

27.2 
Achat des graines d'essences locales 
collectées 

12 000 4 000 4 000 4 000 

29 Sous total composante 153 500 51 200 59 900 42 400 

30 Déplacement et  mission        

31.1 Transport et organisation 5 000 5 000 - - 

31.2 

04Réunions 50 participants de créations  
des associations des collecteurs de 
semences et de pépiniéristes pour les  4 
communes 

8 000 - 8 000 - 

31.3 
Atelier de validation de l’étude 02 jours 30 
participants 

2 400 - 2 400 - 
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Catégorie Description 
Cout total  

$ EU
Année 1 Année 2 Année 3 

33.1 

Mission de prospection, identification, 
marquage et géo-référencement  des 
parcelles semencières de teck 4 
participants 10 jours 

6 400 3 200 3 200 - 

33.2 
Visites d’échange au Burkina et en Cote 
d’ivoire de 02 personnes 

8 000 - 4 000 4 000 

33.3 
3 Missions de 5 jours x 4 participants pour 
sensibilisation des acteurs à la base dans 
les communes d’intervention du projet 

1 200 400 800 - 

33.4 Déplacement des missions 300 100 200 - 

33.5 
Mission de Prospection, identification, 
marquage et géo-référencement  des 
arbres élites 4 participants 10 jours 

6 400 3 200 3 200 - 

37.1 
Atelier de Formation d’un jour de 100 
collecteurs de graines 

3 500 1 400 1 050 1 050 

37.2 
Atelier de Formation d’un jour de 100 
pépiniéristes 

3 500 1 400 1 050 1 050 

39 Sous total composante 44 700 14 700 23 900 6 100 

40 Immobilisation        

41.1 Construction des locaux 40 000 40 000 - - 

41.2 Chambre froide 20 000 20 000 - - 

41.3 
Divers matériel de contrôle de qualité 
(hygromètre balance, germoir etc. 

15 000 15 000 - - 

43.1 Véhicule de terrain 40 000 40 000 - - 

43.2 Achat d’une moto 1 500 1 500 - - 

43.3 Achat d’une moto 1 500 1 500 - - 

44.1 Ordinateur de Bureau 2 400 - 2 400 - 

44.2 Ordinateur portatifs 2 400 - 2 400 - 

44.3 Imprimantes 1 200 - 1 200 - 

44.4 Photocopieuse 1 500 - 1 500 - 

44.5 Onduleurs 300 - 300 - 

44.6 
Achat de matériel de terrain (GPS 04, 
Echelles 02, Clisimètres 04, Pesons, penta 
décamètre, machettes etc. ) 

5 000 5 000 - - 

44.7 
Equipement de laboratoire (Système 
irrigation, brumisateur etc. 

12 000 12 000 - - 

44.8 
Appui en matérielles et outils sommaires 
aux groupements (sachets botte arrosoirs, 
houes, brouettes sceaux 

12 000 12 000 - - 

49 Sous total composante 154 800 147 000 7 800   

50 Biens consommables        

51.1 Consommable de laboratoire 15 000 5 000 5 000 5 000 

51.2 
Achat de trois variétés améliorées de 
graines pour 03 ha 

10 000 - 10 000 - 

52 Réseaux et services 5 400 1 800 1 800 1 800 
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Catégorie Description 
Cout total  

$ EU
Année 1 Année 2 Année 3 

53 Fournitures de bureau 3 600 - 3 600 - 

54 Carburant et lubrifiant 10 800 3 600 3 600 3 600 

59 Sous total composante 44 800 10 400 24 000 10 400 

60 Divers        

61.1 Fiches techniques 1 500 1 500 - - 

61.2 Location de bureaux 10 800 3 600 3 600 3 600 

61.3 Location de salle de réunion 500 500 - - 

61.4 6 Réunions du comité directeur du projet 3 600 1 200 1 200 1 200 

62 Audit interne (03) 17 500 7 000 5 250 5 250 

66 2 jours de Location de salle de renions 600 - 600 - 

69 Sous total composante 34 500 13 800 10 650 10 050 

70 
Frais de gestion nationaux de l’Agence 
d’Exécution 

       

71 Frais de gestion de l’Agence d’Exécution 40 000 13 334 13 333 13 333 

72 Frais de suivi de la Personne de Contact 6 000 2 000 2 000 2 000 

79 Sous total composante 46 000 15 334 15 333 15 333 

80 Suivi et administration du projet     

81 Suivi et évaluation OIBT 30 000    

82 Evaluation à mi-parcours OIBT 10 000    

83 Evaluation finale OIBT 10 000    

83 
Frais OIBT d’appui aux programme (12% 
sur les postes 10 à 83 ce dessus) 

61 548    

89 Sous total composante 111 548    

100 TOTAL GENERAL 709 848    
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3.4.3. Budget de la contribution OIBT 
 

Catégorie Description 
Cout total  

$ EU 
Année 1 Année 2 Année 3 

11.1  1 Coordonnateur du projet            

11.2 
 1 Assistant en  suivi évaluation de 
projet   

13 500 4 500 4 500 4 500 

11.3  1 Technicien en foresterie  10 800 3 600 3 600 3 600 

11.4 
 1 Biotechnologue (multiplication 
végétative)  

10 800 3 600 3 600 3 600 

11.5  1 Technicien en conditionnement  10 800 3 600 3 600 3 600 

12.1  1 Secrétaire comptable  18 000 6 000 6 000 6 000 

12.2  2 Assistants de laboratoire  9 000 3 000 3 000 3 000 

13.1 
 Consultant spécialiste en sylviculture 
et botanique  

7 500 7 500 - - 

19  Sous total composante  80 400 31 800 24 300 24 300 

20  Sous-traitance          

21.1  Formateur en technique de clonage   10 000 - 10 000 - 

21.2 
 Formateur en contrôle de qualité des 
semences  

2 000 2 000 - - 

21.3  Formateur en gestion des stocks  2 000 2 000 - - 

22.1 
 Mise en place de 09ha de variété 
améliorée de teck  

1 800 1 800 - - 

22.2 
 5 Entretiens,  protection et suivi de 
9ha variété améliorée de teck  

13 500 4 500 4 500 4 500 

23  Entretien chambre froide   7 500 2 500 2 500 2 500 

24 

 Spécialiste pour étude de la 
phénologie des dix principales 
espèces de bois d’œuvre exploitées 
au Bénin et des itinéraires techniques 
de pépinière   

7 500 - 7 500 - 

25.1 
 Main d’œuvre pour les travaux de 
terrain   

60 000 20 000 20 000 20 000 

25.2 
 Un technicien pour superviser les 
travaux de collecte de graines de teck  

5 400 1 800 1 800 1 800 

25.3 
 Un technicien pour superviser les 
travaux de collecte de graines des 
essences locales  

10 800 3 600 3 600 3 600 

25.4  Installation de 200ha de parcelles   3 000 3 000 - - 

29  Sous total composante  123 500 41 200 49 900 32 400 

30  Déplacement et  mission           

31.1  Transport et organisation  5 000 5 000 - - 



- 27 - 

Catégorie Description 
Cout total  

$ EU 
Année 1 Année 2 Année 3 

31.2 

 04Réunions 50 participants de 
créations  des associations des 
collecteurs de semences et de 
pépiniéristes pour les  4 communes   

8 000 - 8 000 - 

31.3 
 Atelier de validation de l’étude 02 
jours 30 participants   

2 400 - 2 400 - 

33.1 

 Mission de prospection, identification, 
marquage et géo-référencement  des 
parcelles semencières de teck 4 
participants 10 jours  

6 400 3 200 3 200 - 

33.2 
 Visites d’échange au Burkina et en 
Cote d’ivoire de 02 personnes   

8 000 - 4 000 4 000 

33.3 

 3 Missions de 5 jours x 4 participants 
pour sensibilisation des acteurs à la 
base dans les communes 
d’intervention du projet   

1 200 400 800 - 

33.4  Déplacement des missions   300 100 200 - 

33.5 
 Mission de Prospection, identification, 
marquage et géo-référencement  des 
arbres élites 4 participants 10 jours   

6 400 3 200 3 200 - 

37.1 
 Atelier de Formation d’un jour de 100 
collecteurs de graines   

3 500 1 400 1 050 1 050 

37.2 
 Atelier de Formation d’un jour de 100 
pépiniéristes   

3 500 1 400 1 050 1 050 

39  Sous total composante  44 700 14 700 23 900 6 100 

40  Immobilisation           

41.1  Construction des locaux   40 000 40 000 - - 

41.2  Chambre froide   20 000 20 000 - - 

41.3 
 Divers matériel de contrôle de qualité 
(hygromètre balance, germoir etc.   

15 000 15 000 - - 

43.1  Véhicule de terrain   40 000 40 000 - - 

43.2  Achat d’une moto   1 500 1 500 - - 

43.3  Achat d’une moto   1 500 1 500 - - 

44.1  Ordinateur de Bureau   2 400 - 2 400 - 

44.2  Ordinateur portatifs  2 400 - 2 400 - 

44.3  Imprimantes  1 200 - 1 200 -
44.4  Photocopieuse   1 500 - 1 500 - 

44.5  Onduleurs   300 - 300 - 

44.6 
 Achat de matériel de terrain (GPS 04, 
Echelles 02, Clisimètres 04, Pesons, 
penta décamètre, machettes etc. )  

5 000 5 000 - - 

44.7 
 Equipement de laboratoire (Système 
irrigation, brumisateur etc.   

12 000 12 000 - - 

44.8 

 Appui en matérielles et outils 
sommaires aux groupements (sachets 
botte arrosoirs, houes, brouettes 
sceaux    

12 000 12 000 - - 

49  Sous total composante  154 800 147 000 7 800 0 
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Catégorie Description 
Cout total  

$ EU 
Année 1 Année 2 Année 3 

50  Biens consommables          

51.1  Consommable de laboratoire   15 000 5 000 5 000 5 000 

51.2 
 Achat de trois variétés améliorées de 
graines pour 03 ha  

10 000 - 10 000 - 

52   Réseaux et services   0 - - - 
53   Fournitures de bureau   3 600 - 3 600 - 

54   Carburant et lubrifiant   10 800 3 600 3 600 3 600 

59  Sous total composante  39 400 8 600 22 200 8 600 

60  Divers          

61.1  Fiches techniques   1 500 1 500 - - 

61.2   Location de bureaux   0 - - - 

61.3  Location de salle de réunion  500 500 - - 

61.4 
 6 Réunions du comité directeur du 
projet   

0 - - - 

62  Audit interne (03)  17 500 7 000 5 250 5 250 

66 
 2 jours de Location de salle de 
renions   

600 - 600 - 

69  Sous total composante  20 100 9 000 5 850 5 250 

70 
 Frais de gestion nationaux de 
l’Agence d’Exécution   

        

71 
 Frais de gestion de l’Agence 
d’Exécution   

        

72 
 Frais de suivi de la Personne de 
Contact  

  - - - 

79  Sous total composante  0 0 0 0 

80  Suivi et administration du projet          

81  Suivi et évaluation OIBT  30 000   

82  Evaluation à mi-parcours OIBT   10 000    

83  Evaluation finale OIBT  10 000    

   Total partiel 10 à 83 ci-dessus  512 900    

83 
 Frais OIBT d’appui aux programme 
(12% sur les postes 10 à 83 ce 
dessus)  

61 548    

89  Sous total composante  111 548    

100  TOTAL GENERAL  574 448    
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3.4.4. Budget de la contribution de l’Agence d’exécution 
 

Catégorie  Description 
 Cout 
total  $ EU 

 Année 1   Année 2   Année 3  

10 Personnel du projet         

11.1  1 Coordonnateur du projet   18 000 6 000 6 000 6 000 

12.3 
1 Conducteur de véhicule 
coursier 

7 200 2 400 2 400 2 400 

12.4 
2 Personnels d'appui pour 
les travaux manuels 

14 400 4800 4800 4800 

13.1 
Consultant spécialiste en 
sylviculture et botanique 

        

19 Sous total composante 39 600 13 200 13 200 13 200 

20 Sous-traitance         

27.1 
Achat des graines de teck 
collectées 

18 000 6 000 6 000 6 000 

27.2 
Achat des graines d'essences 
locales collectées 

12 000 4 000 4 000 4 000 

29 Sous total composante 30 000 10 000 10 000 10 000 

50 Biens consommables         

52 Réseaux et services 5 400 1 800 1 800 1 800 

59 Sous total composante 5 400 1 800 1 800 1 800 

60 Divers         

61.1 Location de bureaux 10 800 3 600 3 600 3 600 

61.2 
6 Réunions du comité 
directeur du projet 

3 600 1 200 1 200 1 200 

69 Sous total composante 14 400 4 800 4 800 4 800 

70 
Frais de gestion nationaux de 
l’Agence d’Exécution 

        

71 
Frais de gestion de l’Agence 
d’Exécution 

40 000 13 334 13 333 13 333 

72 
Frais de suivi de la Personne 
de Contact 

6 000 2 000 2 000 2 000 

79 Sous total composante 46 000 15 334 15 333 15 333 

100 TOTAL GENERAL 135 400 45 134 45 133 45 133 
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3.5. Hypothèses, risques, durabilité 

3.5.1. Hypothèses et Risques: 

Les principales hypothèses de réussite de ce projet sont les suivantes :  
 
Les différents acteurs adhèrent et participent au projet : L’une des difficultés dans la mise en œuvre des 
projets de développement forestiers est le manque de communication entre les parties prenantes. Le 
manque de sensibilisation et d’information des acteurs sur les enjeux du projet et un manque d’organisation 
de ceux-ci en entités viables sur lesquelles peuvent s’appuyer la mise en œuvre des objectifs du projet 
peuvent compromettre la réussite optimale. 
 
Le coût de production du matériel performant développé est accessible aux planteurs privés : Il est fort 
probable que les graines de qualité coutent plus chères que les graines ordinaires tout venant. Mais les 
expériences vécues par les acteurs  dans l’achat de semences agricoles améliorées et les semences 
ordinaires les amèneront à préférer les semences forestières de qualité. En outre, certains planteurs ont 
toujours préféré  les semences de teck de provenance tanzanienne dont les prix sont relativement élevés 
sur le marché. Dans la mesure du possible l’ONAB pourra subventionner le prix de semences aux 
coopératives ou associations de pépiniéristes. En cas de besoins des  campagnes de sensibilisation sur les 
avantages de l’utilisation des semences de qualité seront organisées pour inciter les utilisateurs de 
semences forestières à s’approvisionner en semences de qualité. 
 
Risques 
Les risques probables identifiés pour ce projet sont :  
Les feux de végétation : 
Ces feux peuvent détruire les parcelles semencières de teck et des essences locales. Les mesures prises 
pour atténuer ce risque sont : 

- Mettre en place des pare feux pour protéger les parcelles   
- Sensibiliser les populations riveraines au moment critique 
- Poser des panneaux de sensibilisation et de dissuasion autour des parcelles ; 
- L’ONAB dispose d’une brigade anti feu qui pourra et sollicitée en cas de besoin sera mise à 

contribution. Les frais qui en découleront seront à la charge de l’ONAB. 
 
Les aléas climatiques  
Ils peuvent causer une réduction la production des graines et la mortalité des arbres dans les parcelles à 
graines. Les périodes phrénologiques de toutes les espèces concernées seront connues ; et le maximum de 
graines par saison serait collecté et conservé afin de combler les années déficitaires en production de 
semences. 
La concurrence avec les semences de source tout venant : Les planteurs privés sont conscients du risque 
encouru avec l’utilisation des semences de sources non connue. Ils seront portés à préférer les semences 
de qualité qui couteront relativement plus chères.  
 
Contamination des sources de semences  
Le flux de gènes entre les arbres élites et les individus ordinaires peut entrainer la baisse de la qualité des 
semences résultantes. L’isolement des parcelles semencières pourra réduire la pollinisation accidentelle. 
 
3.5.2. Durabilité  

Ce projet  qui répond à un besoin longtemps exprimé par certains acteurs va permettre de mettre en place 
un système d’approvisionnement durable en semences forestières. La pérennité du projet dépend de son 
appropriation par tous les acteurs sur les plans technique, institutionnel et politique, financière et 
économique : 

 En termes de durabilité technique, la production des plants et le reboisement sont des activités de 
routine de l’ONAB et de la Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles. Ils disposent de 
personnels qualifiés pour suivre ou réaliser des pépinières. En outre, l’ONAB possède des sites de 
production des plants et des forêts naturelles classées dotées de plan d’Aménagement. Ces 
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pépinières et site  sont pris en charge par l’ONAB et permettront de produire les plants améliorés 
pour les activités de reboisement dans le domaine de l’état et de les vendre également directement 
aux planteurs privés intéressés.  

 En termes de durabilité financière et économique, l’ONAB a un budget autonome et peut continuer à 
sécuriser et valoriser les acquis du projet. Aussi, l’engouement actuel pour les plantations au Bénin 
et la multiplication des centres de pépinières de plants forestiers est une opportunité pour la 
pérennisation des actions de ce projet. Pour le mécanisme de distribution des semences, des unités 
focales de distribution seront mises en place dans les six grands départements du Bénin et 
supervisés par les Inspections Forestières. 

 Au plan social, la production des plants est une activité de l’ONAB et l’Administration Forestière 
soustraite déjà avec les populations riveraines et les Organisations Communautaires de Base. Ce 
projet contribuera à formaliser cette activité. La création des parcelles semencières contribuera à 
réduire le taux de chômage et l’exode rural en procurant de l’emploi aux populations riveraines qui 
seront utilisées dans les travaux pépinière, de mise en place d’entretien des  périmètres semenciers, 
ainsi qu’aux opérations de récolte et post récolte. Des revenus substantiels iront aux femmes qui 
assureront la plus part des travaux de pépinière et de collecte des semences. 

 Au plan environnemental, puisque le reboisement est une activité continue qui se réalise tous les 
ans, la mise en place de cette structure de collecte et de gestion des semences forestières est un 
soutien de taille aux programmes nationaux de gestion des ressources génétiques et de la 
biodiversité. La réalisation de plantations à haute productivité de bois diminuera considérablement à 
production égale les étendues des exploitations forestières.  

 A la fin du projet, la pérennisation des acquis du projet sera assurée par l’ONAB, la DGFRN les 
structures de recherche telles que le CERF, les Universités à travers les Faculté des Sciences 
Agronomiques et les Ecoles Polytechniques et le Lycées Agricoles. Ces structures de recherches  
forment chaque année des Ingénieurs Forestiers et des Techniciens en Foresterie. Elles assureront 
le suivi et l’inventaire des parcelles reboisées (les parcelles de descendance, les parcelles de 
démonstration et les essais dans diverses zones agro écologiques) dans le cadre des stages de fin 
de formations. Les études sur la qualité du bois des clones sélectionnés sera également réalisées  
par ces mêmes structures après le projet. Au niveau des planteurs privés, les leaders que le projet 
prévoit former au niveau des régions constituent des personnes ressources. Les planteurs privés 
formés par le projet seront des appuis pour la multiplication des plants performants directement sur 
ces sites. Les itinéraires techniques et autres guides seront élaborés dans le cadre de ce projet 
donneront toutes les informations nécessaires sur les conditions de multiplication des plants 
performants seront produits par le projet. Les pépinières et les parcelles installées directement dans 
leurs propriétés privées serviront également à pérenniser les actions du projet. 

 En termes de durabilité politique, à ce projet, l’ONAB  profitera de la journée nationale de l’arbre et 
des campagnes de reboisement pour valoriser le matériel mis au point par le projet. Actuellement le 
grand projet intitulé « Dix Millions d’Ames, Dix Millions d’Arbres (10MAA) » qui s’exécute sur toute 
l’étendue du territoire est un projet des restaurations du couvert végétal grand consommera plus de 
10 million de plants. En plus, le Bénin est engagé dans une politique de développement forestier à 
travers plusieurs programmes : tel que le PAGEFCOM, le PGFTR qui sont des projet contenant des 
volet des Restauration des forêts et de reboisement. Le présent projet vient doc à point nommé.  
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QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE  
 
4.1. Structure organique et mécanisme de participation des acteurs 

4.1.1. Agence d’exécution et partenaires  
 
L’Office National du Bois (ONAB) est l’Agence d’exécution du projet composée d’une équipe 
pluridisciplinaire. Le projet sera exécuté par une cellule de pilotage composée du Directeur Général de 
l’ONAB  jouant le rôle de superviseur, d’un coordonnateur du projet, d’un spécialiste en suivi évaluation de 
projet et d’une secrétaire comptable. Cette cellule sera assistée  par des consultants. La  cellule veillera à 
l'exécution des différences études qui seront menées par des sous-traitants. 
L’Agence d’Exécution devra travailler avec l’Agence collaboratrice qui est la Direction Générale des Forêts 
et des Ressources Naturelles (DGFRN) et tous les acteurs identifiés au cours de l’élaboration du projet. Ils 
devront apporter leur contribution pour la bonne exécution du projet. 
  

4.1.2. Equipe de gestion du projet 
 

Le profil ainsi que les CV des personnes pressenties est en annexe. 
Figure 4 : Organigramme du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.3. Comité directeur du projet  

 
Il a pour mission d’encadrer l’exécution du projet, d’approuver les dépenses, de veiller à la conformité des 
procédures en vigueur, de passer en revue les activités exécutées et d’étudier et proposer des modifications 
au budget et aux activités. Le Comité directeur du projet assure la gestion stratégique d’ensemble du projet 
et fait en sorte que son exécution s’opère dans le respect des échéances, de manière efficiente et en accord 
avec la grille du cadre logique et d’autres aspects du document de projet.  
 
Il est composé : 
 
1. d’un Représentant du Ministère de l’Environnement de l’Habitat et de l’Urbanisme (MEHU)  
2. d’un Représentant de l’OIBT; 
3. des Représentants des structures des Ministères techniques impliqués. Il s’agit de : 

- Un représentant de la DGFRN, 
- Un Représentant du CERF, 

4. Un Représentant de l’Agence d’Exécution  

Agence d’Exécution: 

(ONAB) 

Comité Directeur 

du Projet 

Coordonnateur du Projet

Secrétaire 
comptable  

01 Chargé de 
suivi 

01 Assistant 
en Foresterie  Experts 

Consultants et 
sous-traitants  

 01 technicien 
chargé de l’unité 
de gestion des 

semences    

01Bio-technologiste 
Chargé de l’Unité 

de clonage  
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5. Deux (02) Représentants des opérateurs économiques du secteur forestier (ANUB, ACROPOF); 
6. Un Représentant des planteurs privés 
7. Du Coordonnateur du projet (qui assurera le secrétariat du Comité Directeur). Il se réunira au moins une 

fois par an. 
 

4.1.4. Mécanisme de participation des acteurs  
 
La participation des parties prenantes se fera par le biais du mécanisme de coordination et de concertation 
des acteurs concernés. 
L’Agence d’Exécution va mettre en place un Comité de consultatif des structures concernées par les 
semences forestières. Ce comité est chargé d’une part d’assurer une information aux acteurs et de 
constituer une plate forme grâce à laquelle ceux-ci pourront fournir des apports au projet et d’autre part 
d’appuyer la coordination  du projet.. Il jouera aussi le rôle d’intermédiation dans  la résolution des 
problèmes qui pourraient naître au cours de l’exécution du présent projet. 
 
Il est composé : 

- D’un représentant du syndicat des forestiers ; 
- Trois représentants des syndicats/associations des usagers du bois ; 
- Deux représentants des structures locales de gestion des plans d’aménagement participatif des 

forêts ; 
- D’un représentant des  mouvements associatifs ou ONG fortement impliquées dans la gestion des 

ressources forestières ; 
- Les représentants des PME ciblées ; 

Il est présidé par un membre issu de ce Comité élu à l’issue de la première réunion convoquée par le 
Coordonnateur, lequel en assure le Secrétariat.  
Pour le mécanisme de distribution des semences, des unités focales de distribution seront mises en place 
dans les six grands départements du Bénin et supervisés par les Inspections Forestières. 
 
4.2. Rapports, examen et suivi évaluation  
 
L’Agence d’Exécution adressera des rapports à l’OIBT selon la périodicité qui convient aux projets ayant une 
durée de deux ans. L’OIBT effectuera, par les personnes qu’elle désignera, des missions de suivi évaluation 
selon la périodicité qui lui conviendra. 
Le projet sera suivi et évalué par les représentants de l’OIBT en conformité avec les procédures habituelles 
de l’Organisation. 
 

4.2.1. Rapports d’avancement du projet 
Un rapport de lancement du projet et le premier plan d’opération annuel (POA) y relatif seront élaborés pour 
le transfert de la première tranche des fonds OIBT requis pour le démarrage du projet. Les rapports 
semestriels d’avancement seront soumis régulièrement à l’OIBT. Le rapport d’audit financier annuel des 
comptes sera également produit et transmis chaque année sur toute la durée du projet. 
 

4.2.2. Rapport d’achèvement du projet 
 
A la fin du projet, l’équipe de gestion du projet préparera un rapport d’achèvement du projet  sera élaboré et 
soumis à l’OIBT trois mois après la clôture du projet ainsi que le rapport d’audit en suivant les normes et 
exigences de l’OIBT. Ce rapport synthétisera toutes les activités, et résultats réalisés, les leçons apprises 
etc. 

4.2.3. Rapports techniques du projet 
 
L’Agence d’Exécution mettra à la disposition de l’OIBT et des autres structures intéressées tous les rapports 
techniques et les rapports d’études des consultants élaborés lors de l’exécution du projet. 

 
4.3. Diffusion et intégration des enseignements du projet  

4.3.1. Diffusion des résultats du projet  
La diffusion des résultats se fera par voie de rapports techniques, de rapports d’avancement et de rapport 
final. Les rapports des ateliers, qui seront organisés tant pour sensibiliser les parties prenantes au projet que 
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pour les former, seront également édités et publiés. Cette diffusion peut se faire au travers du site internet 
du ministère et de l’ONAB www.onab-benin.net .. 
 

4.3.2. Intégration des enseignements du projet  
Le présent projet servira de base pour l’ONAB et l’administration forestière d’établir une base de 
collaboration et d’échange d’informations entre les Centres de semences forestières de la sous-région. En 
effet la Cote d’Ivoire, le Togo  et le Burkina ont déjà développé des programme pour les semences 
forestières.   
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ANNEXE 1 : PROFIL DE L’AGENCE D’EXECUTION (ONAB) 
 

1 Création et Principales Missions de l’ONAB 

L’Office National du Bois (ONAB) est une société d’Etat de la République du Bénin crée par décret N°83-425 
du 02 décembre 1983, portant création et approbation de l’Office National du Bois (ONAB) ; 

Son siège social est à Cotonou (Bénin). Son adresse est :  

Boîte postale : 1238 Cotonou 

Téléphone: (+229) 21 33 16 32 

Fax : (+229) 21 33 19 56  

E-mail : contact@onab-benin.net; onabois@yahoo.fr  

Site internet : www.onab-benin.net 

Pour assurer efficacement la gestion des plantations notamment les teckeraies en vue de leur garantir une 
production soutenue, l’Etat, conscient de l’importance des enjeux et surtout du rôle et de l’apport de la forêt 
dans la lutte contre la pauvreté et dans le développement économique de notre pays, a fait l’option 
judicieuse de créer l’office dont la mission recentrée après la filialisation de sa branche industrielle par décret 
n°2000-488 du 9 octobre 2000 est décomposée comme suit : 

- l’élaboration des plans d’aménagement forestier ; 

- la mise en œuvre de ces plans d’aménagement incluant la gestion de l’exécution des travaux par la 
sous-traitance et la gestion des mécanismes d’approvisionnement en bois du secteur privé de la 
filière ; 

- le suivi des plans d’aménagement ; 

- la protection des plantations qui lui sont confiées contre les incendies de forêt et l’exploitation 
frauduleuse ; 

- l’appui conseil aux communautés riveraines ; 

- la réalisation sur la base des contrats ou conventions à passer avec des tiers de toutes opérations 
d’études, d’enquêtes et de travaux relevant de ses attributions ; 

- l’exploitation forestière selon les règles de gestion (plan d’aménagement) pour une production 
durable. 

2 Personnel, effectif et catégorie 

L’ONAB depuis sa création, a joué un rôle social non négligeable en utilisant une main d’œuvre importante. 
Il emploie à cet effet dans le cadre de ses activités, du personnel composé de cadres supérieurs, de cadres 
moyens, du personnel d’encadrement ou ouvriers spécialisés et des manœuvres. A la date d’aujourd’hui, le 
personnel  de l’Office se présente dans le tableau suivant :  

Effectif du personnel  de l’ONAB par catégorie et par sexe 

Catégories Effectif Pourcentage 
(%) Masculin Féminin  Total 

Cadres 20 3 23 14 
Agents de Maîtrise 49 14 63 38 
Agents d'Exécution 75 6 81 49 
Total 144 23 167 100 

3  Organe de Direction 

L’ONAB  est dirigé par un Directeur Général assisté de trois (03) Directeurs Techniques à savoir : une 
Directrice Administrative et Commerciale, un Directeur Technique et un  Directeur Financier. 

- La Direction Générale 

Dans le cadre de la gestion courante, la Direction Générale par l’intermédiaire de ses directions techniques 
et cellules, assure la coordination des activités de toutes les autres unités de l’entreprise. Sur le plan 



- 36 - 

stratégique, la Direction Générale met en œuvre les objectifs généraux de l’entreprise définis par le Conseil 
d’Administration. Elle les décline sous forme de programme d’activités et de budget soumis au Conseil 
d’Administration. La Direction Générale a sous son autorité directe : le Secrétariat Particulier, Secrétariat 
Administratif, la cellule Audit et Contrôle Interne ; la Cellule ‘‘Affaires Juridiques et contentieux ’’, la cellule 
Gestion des Projets et la Cellule Suivi-Evaluation. 

 La Direction Administrative et Commerciale 

- Elle s’occupe de la gestion du personnel, de la mise en œuvre des procédures administratives, de la 
commercialisation des produits issus des différentes plantations et de la réalisation des commandes 
de la menuiserie. La Direction Administrative et Commerciale exerce ses pouvoirs sur deux services 
que sont  le Service Administratif et le Service Commercial. 

La Direction Technique 

- Elle s’occupe de l’élaboration et de l’exécution des activités forestières planifiées à partir des plans 
d’aménagement participatif des forêts sous tutelle de l’ONAB. Elle a sous son contrôle une Cellule 
Informatique et sept unités à savoir : l’Unité ‘‘Encadrement Participatif’’ l’Unité ‘‘Reboisement’’, 
l’Unité ‘‘Gestion des Forêts’’, l’Unité ‘‘Gestion Lama’’,  l’Unité ‘‘Protection des Plantations’’, l’Unité 
‘‘Exploitation Forestière’’ l’Unité ‘‘Planification, suivi évaluation et contrôle et la cellule informatique. 

La Direction Financière 

Dans le but d’assurer une gestion efficace et efficiente des ressources financières de l’entreprise et de 
fournir en temps réel les informations nécessaires à la prise de décision, la Direction Financière a pour 
mission l’établissement complet des états financiers et budgets de l’ONAB selon les dispositions du droit 
comptable. Elle garantie l’application des normes fiscales réglementaires, veille au respect des procédures 
administratives et comptables en son sein et au regard des autres directions et procède à l’élaboration des 
rapports d’activités trimestriels et de fin d’exercice. La Direction Financière a sous sa responsabilité le 
Service Comptabilité, le Service Finance, Fiscalité et Budget et le Service Approvisionnement. 

4  Point des principales activités réalisées de 2012 à 2014 

Le tableau ci-après présente le point des principales activités réalisées de 2012 à 2014 

Résultats/activités 2012 2013 2014
Mettre en œuvre les plans d’aménagement participatif des six secteurs et le plan directeur du noyau 
central 
Exploitation forestière 960,67ha 2 113,31ha 1 480,49ha 
Réalisation grumes 47 034,243m3 47 547,762 m3 58 895,6707m3 
Reboisement 1 052,20ha 1 185,24 ha 1 353,00ha 
Entretien des plantations 12 408,69ha 17 268,92 ha 15 326,14 
Entretien mécanisé pistes 
forestières 

13,00km 0,00km 24,36km 

Améliorer  la protection des teckeraies et du Noyau central avec la participation des populations,  
communes riveraines et autres acteurs 

Organisation des 
patrouilles, embuscades, 
ratissages 

Organisation de :  
368 patrouilles, 239 
embuscades, 40 
ratissages, 58 
perquisitions 

Organisation de :           366 
patrouilles, 240 
embuscades, 42 
ratissages, 60 perquisitions 

Organisation de :  
370 patrouilles, 230 
embuscades, 32 
ratissages, 45 
perquisitions,  

Améliorer  la protection des teckeraies et du Noyau central contre les feux criminels de plantations  

Elaboration du document  

Document de la 
stratégie de lutte 
contre les feux de 
plantations disponibles 

Document de la stratégie 
de lutte contre les feux de 
plantations disponibles 

Document de la 
stratégie de lutte 
contre les feux de 
plantations 
disponibles 

Elaboration du rapport de 
campagne de lutte contre 
les feux 

Rapport de la 
campagne de lutte 
contre les feux 
disponibles 

Rapport de la campagne de 
lutte contre les feux 
disponibles 

Rapport de la 
campagne de lutte 
contre les feux 
disponibles 

Améliorer la participation des organisations riveraines, opérateurs privés et autres dans la gestion 
des teckeraies 
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Production de plants 
forestiers, Dégagement des 
bandes de régénération 

Production d'environ  
2 475 511 plants 
forestiers, et 312,0 ha 
dégagés 

Production d'environ  
2 490 329  plants forestiers, 
et 484,88 ha dégagés 

Production d'environ  
2  330 077plants 
forestiers, et 162,2ha 
dégagés 

Recyclage des membres 
des COGEPAF et des 
groupements de femmes 

- 

Formation des membres 
des nouveaux groupements 
et recyclage sur les 
techniques de production 
de plants. Mise en place et 
encadrement de trois 
comités de contact à Bonou

Formation des 
membres des 
nouveaux dix (10) 
groupements et 
recyclage sur les 
techniques de 
production de plants 
forestiers 

Faire fonctionner le Système de Suivi-Evaluation informatisé 

Organisation des réunions 
techniques périodiques 

Douze (12) réunions 
techniques organisées 

Douze (12) réunions 
techniques organisées  

Douze (12) réunions 
techniques 
organisées  

Rédaction des rapports 
d’activités, trimestriels, 
semestriels et annuel 

Rédaction du rapport 
d’activité du 1er 
semestre, rapport 
annuel 

Rédaction du rapport 
d’activité du 1er semestre, 
rapport annuel 

Rédaction du rapport 
d’activité du 1er 
semestre, rapport 
annuel 

Mise à jour de l’applicatif de 
suivi des aménagements 
des teckeraies 

Mise à jour de 
l’applicatif, Fiches de 
réalisations des 
activités 

Mise à jour de l’applicatif, 
Fiches de réalisations des 
activités 

Mise à jour de 
l’applicatif, Fiches de 
réalisations des 
activités 

Elaboration des Budgets et des Etats financiers 

Elaboration des Budgets Le budget 2013 est 
élaboré 

Le budget 2014 est élaboré 
Le budget 2015 est  
cour d’élaboration 

Elaboration des Etats 
financier 

Les états financiers  
2011 sont élaborés 

Les états financiers  2012 
sont élaborés 

Les états financiers  
2013 sont élaborés 

 

Budget de l’ONAB en US Dollars 

Budget 

Année 

2012 2013 2014 

Personnel 1 793 360 2 904 226 2 979 456 

Sous-traitance 1 121 908 996 110 1 635 363 

Déplacement 21 870 16 618 35 048 

Mission 126 192 117 723 218 980 

Consommables 898 567 1 210 207 1 368 671 

Total partiel 3 961 897 5 244 885 6 237 518 

Total Global 15 444 300 

NB : 1Dollar US=513 FCFA 
A 
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Organigramme de l’ONAB  
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ANNEXE 2. CV DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR L’AGENCE D’EXECUTION 
 

Nom Prénom 

Adéyèmi Clément KOUCHADE 
Age : 43 ans 
Lieu de naissance : Pobè,  Département du Plateau 
06 BP 1449 Cotonou BENIN 
Tel : 00 229 97 48 20 85 /00 229 94 54 44 59/00 229 93 50 05 84 
Email : ckouchade@yahoo.fr 
 
Formations 

 
2011 : Inscription  au CAMES : Maitre-assistant des Universités 
2004 : Doctorat Unique - Sciences Forestière et du Bois – AgroParisTech/ENGREF Nancy, France  
1999: DEA - Sciences pour l’Ingénieur, Option Energétique- Ecole Polytechnique  d’Abomey-calavi 
(EPAC) ex Centre Polytechnique Universitaire, Abomey-Calavi, Bénin 
1997 : Maîtrise ès Sciences Physiques, Option Physique - Faculté des Sciences et Techniques, Abomey-
Calavi, Bénin 
1991: Baccalauréat série C - Lycée Béhanzin, Porto-Novo, Bénin 
 
Expériences professionnelles 

 
2011 à nos jours : Directeur Générale de l’Office National du Bois 
2004 à Nos jours : Enseignant-chercheur au Département de Physique  de la Faculté des Sciences et 
Techniques de l’Université d’Abomey-Calavi 
2008 : Séjour Postdoctoral au CIRAD-Forêt de Montpellier  
2000-2004 : Conduite du projet de mise au point de nouvelles méthodes pour la détermination en routine 
des propriétés de transferts thermique et massique dans le bois par méthode inverse (ENGREF, Nancy, 
France) 
2000-2004 : Participation à la réalisation de plusieurs travaux sur les recherches forestières et du bois 
(ENGREF, Nancy, France) 
2005: Participation à l’élaboration du Programme de Recherche Forestière (PRF) du Bénin 
1999 à 2004: Enseignement de Physique Appliquée à L’Université des Sciences et Technologies du Bénin 
(USTB)  
 
Compétences techniques   

 Recherche sur les propriétés technologiques du bois 
 Recherche en foresterie 
 Mise en œuvre des expérimentions sur les phénomènes de transferts 
 Réalisation de programme de commande d’appareil de mesure 
 Maîtrise des problèmes de séchage 
 Recherche en énergétique et autres domaines de la physique appliquée 
 Enseignement de la physique (Mécanique classique et des fluides, Optique, Electromagnétisme, 

Transfert thermique et massique, Thermodynamique, …)  
 
Langues étrangères 

Français, écrit : excellent ; parlé : excellent 
Anglais, écrit : bien ; parlé : passable 
Compétences en informatiques 

 Fortran 
 Visual basic 
 Microsoft office 
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Publications et travaux divers 

 
1. C. Kouchadé, J. Passard, F. Thièrcelin, P. Perré (2003) - A New Computer-Aided Experimental 

Procedure for an Easy Determination of the Mass-Diffusion Coefficient in Wood - 8th International IUFRO 
Wood Drying Conference. 24-29 Août 2003. Brasov, Romania, p. 354-359.  

2. Alfredo  NAPOLI, Bruno LADEVIE, Clément  KOUCHADE, Patrick PERRE(2004) - Caractérisation des 
propriétés de transfert dans le bois : Méthodes rapides pour la détermination en routine de la diffusivité 
massique et de la conductivité thermique - Congrès Français de Thermique, Transferts en Milieux 
Hétérogènes. 25-28 mai 2004. Presqu’île de Giens, France, p. 739-744. 

3. Gérard GBAGUIDI AÏSSE, Sylvain ZOHOUN, Adéyèmi Clément KOUCHADE (2008) – Comparative 
study of main technological characteristics of wood of two species of Beninese origin: Khaya 
senegalensis and khaya grandifoliola – Structural Mechanics of Engineering constructions and building, 
2 : 62-67 (consultable sur le site: http://elibrary.ru/item.asp?id=11727027) 

4. Loïc Brancheriau, Clément Kouchade, Iris Brémaud (2010) - Internal friction measurement of tropical 
species by various acoustic methods - Journal of  Wood Science, 56:371–379  
(Consultable sur le site  http://www.springerlink.com/content/p074114655483252/) 

5. Adéyèmi Clément KOUCHADE et K. Simon  AWOKOU (2010) - La récolte de vin de palme : procédé et 
effets des conditions environnementales - 1er Colloque International Francophone en Energétique et 
Mécanique, CIFEM 2010, 17 au 19 mai 2010, Saly (Sénégal), p. 406-411 

6. Aristide HOUNGAN, Patrick PERRE, Clément KOUCHADE, Malahimi ANJORIN et Antoine 
VIANOU(2010) - Détermination des isothermes de sorption du teck (tectona grandis) et du composite 
bois-ciment à l’aide d’une balance à suspension magnétique - 1er Colloque International Francophone 
en Energétique et Mécanique, CIFEM 2010, 17 au 19 mai 2010, Saly (Sénégal), p. 318-323 

 
Vie associative partisane   

 Trésorier Général du Cadre de Concertation de la Majorité présidentielle de Pobè 
 Trésorier Général du Parti Union de Forces Engagées pour la Démocratie et le Développement - 

Bénin Nouveau (UFEDD-BN) 
 Vice Président de l’ONG  Convention de Soutien aux Œuvres Utiles (COSOU) 
 Ancien Président de l’Union Nationale des Etudiants de la Commune de Pobè  

 
Hobbies, Informations complémentaires   

 
Football, Internet, lecture, voyage… 
 

Je déclare sur l’honneur les informations ci-dessous vraies 
 

 
KOUCHADE  Adéyèmi Clément 
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ANNEXE3. CAHIER DE CHARGES DU PERSONNEL ET CONSULTANT RENUMERES PAR L’OIBT 
 

Experts  à mobiliser Expériences Responsabilités 

Coordonnateur du 
projet 

 Ingénieur ou Master forestier gestion des 
Ressources naturelles  

 Au moins cinq ans d’expérience en 
foresterie, gestion des entreprises 
forestières, gestion de forêts dotées de 
plan d’aménagement  

 Capacité prouvées en communication 
écrite et orale  

 Expérience dans la coordination des 
projets financés par  les organisations 
internationales  
 

 Chargé de la coordination de 
toutes les activités du projet 
conformément au plan de travail 
élaboré ; 

 Assure l’interface avec l’OIBT par 
les rapports d’avancement sur le 
déroulement du projet ; 

 procéder aux négociations et 
achats de biens et fournitures.; 

 Assure l’administration du projet ; 
  Rend compte au Directeur de 

l’ANE  et au Comité de 
Supervision de l’évolution des 
activités du projet. 

 Superviser les travaux des unités 
mises en place   

 recruter les personnes ressources 
et les techniciens nécessaires à 
la conduite des activités 

 préparer les appels d’offre et les 
bons de commandes 

01 Assistant suivi 
évaluation du projet  

 

 Un minimum de 05 ans d'expérience dans 
le suivi évaluation du projet  

 Un minimum de 2 ans d'expérience dans 
des projets de développement rural, la 
gestion durable des ressources 
forestières, la participation active des 
producteurs de bois et des communautés 
locales 

 
 

 Elabore le plan détaillé des 
activités du projet ; 

 Assiste le coordonnateur dans la 
mise en œuvre du projet ; 

  Effectue le suivi évaluation de 
l’exécution du plan détaillé ; 

  Assiste de coordonnateur dans le 
suivi en ligne du projet (POLMS) 

 Suit la mise en ouvre des contrats 
passés ; 

 Participe à la validation des 
études du projet  

 Travailler en équipe. 
Ingénieur en 
Biotechnologie 
végétale  

 Expérience professionnelle confirmée d’au 
moins 05 ans dans un laboratoire de 
biotechnologie végétale 

 Connaissance et expérience dans la 
production végétative et le clonage des 
plantes   

 Expériences en création  variétales 
amélioration génétique des plantes et 
d’expériences dans les domaines de la 
multiplication végétative et en culture in 
vitro des méristèmes 

 Participer à la mise  en place de 
l’unité de clonage  

 Gérer l’unité de clonage  
 Réaliser les travaux de 

développements de laboratoire  
 Assurer la production des plan 

par clonage ;  
 Suivre quotidiennement les 

travaux de laboratoire  
 Conduire les tests clonaux et la 

mise en place des essais dans 
les serre et parcelles 
expérimentales  

 Travailler en équipe. 
 



- 42 - 

Technicien supérieur 
ou ingénier en 
Conditionnement ou 
en production 
végétale  

 Avoir des expériences avérées en 
conduite de pépinières expérimentales et 
de production forestières 

 Expériences dans la gestion des stocks de 
semences  

 Connaissance avérée sur les semences 
forestières  

 Assister aux travaux de terrain 
pour l’identification et le 
prélèvement des échantillons 
d’arbres les plus performants 

 Contrôler la qualité des semences
 Suivre la viabilité des graines  
 Réaliser les tests de germination   
 Vérifier la qualité des semences à 

l’achat  
 Veiller au bon fonctionnement des 

appareils et matériels de l’Unité  
 Assister le coordonnateur pour 

l’acquisition des graines de 
qualité des parcelles 
sélectionnées  
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ANNEX 4. Project assessment by the Fifty-first Panel 
 
PD 822/16 (F) Production, Conservation and Sustainable Management of Forest 

Seeds in Benin 
 
Assessment by the Fifty-first Panel 
 
A) Overall Assessment 
 
 The Panel was informed that this project proposal derived from the project PD 715/13 Rev.1 (F) which 
was pending finance and became sunset due to the lack of funding in November 2015. That’s why the 
proponent resubmitted it as new proposal in order to be reintroduced in the ITTO regular project cycle, ater 
amending some sections and sub-sections. The Panel recognized the importance of the project proposal aiming 
to ensure the supply of high quality seeds and seedlings for the forest rehabilitation and management in Benin.  
 The Panel noted that there was still a need to improve the following sections and sub-sections of the 
project proposal: (1) cultural and gender aspects missing in the socio-economic and cultural aspects of the 
project target areas; (2) some indicators of the development objective, specific objective and output 2 were not 
specific, measurable, appropriate, realistic and time-bound (SMART) in the logical framework matrix. Finally, the 
Panel noted that the sustainability of the project was still questionable due to the way the ITTO budget was 
presented by the proponent and also due to the lack of appropriate explanation in the strategic implementation 
approach and methods. 
 
B) Specific Recommendations 
 
 The proposal should be revised taking into account the overall assessment and the following: 
 
1. Furthermore elaborate on the socio-economic and cultural aspects by providing cultural information and 

data as well as information and data on gender issues, for the project target areas; 
2. Further improve the logical framework matrix by including SMART indicators for the second output; 
3. Revise the ITTO budget in accordance with the above overall assessment and specific recommendations 

and also in the following way: 
a) Remove the budget item 11.1 (Project Coordinator) from the ITTO budget as it should be covered by 

the counterpart contribution, 
b) Delete the budget item 25 (Maintenance and evaluation of 100 ha of seed parcels for US$30,000), as 

well as the budget item 25 (Demarcating and establishing 100 ha of seed parcels for US$3,000), as 
both are already covered by the budget item 25 (Labour for field work for US$60,000), as explained in 
the strategic implementation approach and methods, 

c) Adjust the budget item 81 to the standard rate of US$10,000.00 per year for the monitoring and review 
costs (US$30,000 for 3 years), 

d) Recalculate the ITTO Programme Support Costs (Sub-component 83) specified in the budget so as to 
conform with standard rate of 12% of the total ITTO project costs (on budget items 10 to 82); and 

4. Include an Annex that shows the overall assessment and specific recommendations of the 51st Expert 
Panel and respective modifications in tabular form. Modifications should also be highlighted (bold and 
underline) in the text. 

 
C) Conclusion 
 
 Category 1: The Panel concluded that the proposal could be commended to the Committee with 
incorporation of amendments.     
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ANNEXE 5. : Prise en compte des recommandations du Panel d'experts de la 51ème  Session  

Evaluations faites par le Panel de la 51ème Session 
Prises en compte des 
recommandations faites  

Overall Assessment  

The Panel was informed that this project proposal derived from the project 
PD 715/13 Rev.1 (F) which was pending finance and became sunset due to 
the lack of funding in November 2015. That’s why the proponent resubmitted 
it as new proposal in order to be reintroduced in the ITTO regular project 
cycle, after amending some sections and sub-sections. The Panel 
recognized the importance of the project proposal aiming to ensure the 
supply of high quality seeds and seedlings for the forest rehabilitation and 
management in Benin.  
 The Panel noted that there was still a need to improve the following 
sections and sub-sections of the project proposal: (1) cultural and gender 
aspects missing in the socio-economic and cultural aspects of the project 
target areas; (2) some indicators of the development objective, specific 
objective and output 2 were not specific, measurable, appropriate, realistic 
and time-bound (SMART) in the logical framework matrix. Finally, the Panel 
noted that the sustainability of the project was still questionable due to the 
way the ITTO budget was presented by the proponent and also due to the 
lack of appropriate explanation in the strategic implementation approach and 
methods. 

Les modifications requises  ont 
été faites dans la version revue du  
document du projet : voir toutes 
les parties en gras et soulignées 
dans le texte 

1. Furthermore elaborate on the socio-economic and cultural aspects 
by providing cultural information and data as well as information and 
data on gender issues, for the project target areas 

Information on socio-economic , 
gender and cultural aspects are 
provided in sub-section 1.3.2. 
(page 4) 

2. Further improve the logical framework matrix by including SMART 
indicators for the second output; 

The logical framework matrix is 
improved (Page 12) 

3. Revise the ITTO budget in accordance with the above overall 
assessment and specific recommendations and also in the following 
way: 

a) Remove the budget item 11.1 (Project Coordinator) from the ITTO 
budget as it should be covered by the counterpart contribution, 

b) Delete the budget item 25 (Maintenance and evaluation of 100 ha 
of seed parcels for US$30,000), as well as the budget item 25 
(Demarcating and establishing 100 ha of seed parcels for 
US$3,000), as both are already covered by the budget item 25 
(Labour for field work for US$60,000), as explained in the strategic 
implementation approach and methods, 

c) Adjust the budget item 81 to the standard rate of US$10,000.00 per 
year for the monitoring and review costs (US$30,000 for 3 years), 

d) Recalculate the ITTO Programme Support Costs (Sub-component 
83) specified in the budget so as to conform with standard rate of 
12% of the total ITTO project costs (on budget items 10 to 82); and 

The budgets are revised are 
required  

4. Include an Annex that shows the overall assessment and specific 
recommendations of the 51st Expert Panel and respective 
modifications in tabular form. Modifications should also be highlighted 
(bold and underline) in the text. 

Annex included as required  

 
 


