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Fiche de projet
1.

Contexte et problèmes à résoudre

Le développement des politiques forestières pour une gestion durable requiert des connaissances
approfondies dans les différents domaines du secteur forestier. En particulier, des statistiques
forestières fiables sont indispensables pour des prises de décision éclairées et une planification
rationnelle du développement forestier. C’est dans cette vision que le Bénin a bénéficié de l’appui
financier de l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) pour mettre en œuvre la
proposition de projet PD 678/12 Rev.1 (M) intitulé : MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME NATIONAL
D’INFORMATION ET DE GESTION DES STATISTIQUES FORESTIÈRES AU BÉNIN. L’exécution de
ce projet a permis de mettre en place un système pour collecter, traiter, diffuser et stocker les
informations clés sur le secteur forestier. A l’achèvement du projet, une évaluation (FFOM) du
système national mis en place a été réalisée. Il est apparu que les résultats obtenus bien qu’étant
pertinents et conformes à ceux attendus sont fragiles et nécessitent des améliorations et des actions
de consolidation. C’est pour renforcer les acquis dudit projet d’une part et d’autre part pour prendre en
compte les lacunes révélées par les différents rapports d’évaluation du système en place que le
présent projet est conçu.
2.

Objectifs et indicateurs de réalisation

L’objectif de développement du projet est de contribuer à la gestion durable des ressources
forestières du Bénin par la production et l’exploitation d’informations fiables sur ces ressources. Les
indicateurs de cet objectif sont (i) à la fin du projet les possibilités offertes par le système des
statistiques forestières du Bénin sont mieux exploitées ; (ii) deux ans après la fin du projet, un chapitre
est consacré aux statistiques forestières dans l’annuaire des statistiques nationales
De manière spécifique, le projet vise le renforcement des capacités des acteurs et l’amélioration de
l’efficacité du système national d’information et de gestion des statistiques forestières. Les indicateurs
de réalisation de cet objectif sont libellés comme ci-après : (i) à la fin du projet, les modules
informatiques additionnels sont développés et intégrés au système national des statistiques
forestières. (ii) à la fin du projet, les besoins actuels et futurs des acteurs sont satisfaits ; (iii) à la fin du
projet, les outils et moyens de capitalisation des statistiques produites par les projets et programmes
sont disponibles.
3.

Bénéficiaires, produits attendus et principaux acquis escomptés :

Les bénéficiaires directs du projet sont les structures de l’Administration forestière : (i) La Direction
Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) et ses structures déconcentrées (Inspections
Forestières, Cantonnements Forestiers, CTAF, SCEFC et PF) ; (ii) le Centre National de Gestion des
Réserves de Faune (CENAGREF) ; (iii) L’Office National du Bois (ONAB), (iv) Le Centre d’Etudes, de
Recherche et de Formation Forestières (CERF) et (v ) Le Centre National de Télédétection, de suivi
Ecologique et de Cartographie Environnementale (CENATEL). Le projet impactera par ailleurs les
acteurs utilisateurs des statistiques forestières à savoir les décideurs politiques, les universités et
centres de recherche, les partenaires techniques et financiers, les organisations non
gouvernementales, …
L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) constitue le partenaire
privilégié impliqué dans la mise en œuvre du projet pour ce qui concerne la visibilité à donner aux
statistiques forestières.
Les principaux produits attendus du projet sont :
Produit 1 : Les capacités des acteurs du système de collecte et de gestion des statistiques forestières
sont renforcées ;
Produit 2 : Le système de collecte et de gestion des statistiques forestières est amélioré ;
Produit 3 : La durabilité du fonctionnement du système des statistiques forestières est assurée.
Les résultats escomptés sont :


La visibilité des statistiques forestières dans les statistiques nationales est améliorée. Ce résultat
sera obtenu à travers le couplage de la base de données sur les statistiques forestières avec
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d’autres bases notamment celles de l’INSAE et la publication des statistiques forestières dans
l’annuaire des statistiques nationales.


Le manuel de nomenclature, normalisation et de codification des statiques forestières et des
métadonnées est élaboré. L’application de ce document permettra l’uniformisation de la
compréhension des terminologiques au niveau des acteurs et l’harmonisation de l’utilisation des
méthodes et outils de collecte et de gestion des statistiques forestières.



Les capacités de production de données pour répondre aux besoins des acteurs sont renforcées
à travers la formation de 150 agents au moins et la dotation de matériels techniques spécialisés
requis.



Le financement du fonctionnement du dispositif de gestion des statistiques forestières est assuré
à la fin du projet.

4.

Stratégie de mise en œuvre

Les dispositifs et les outils mis en place au cours de la première phase seront renforcés. Les rôles et
responsabilités des différentes unités impliquées seront précisés et internalisés. La DGEFC veillera au
respect de ces dispositions. La Direction de la Programmation et du Suivi Evaluation (DPSE) de la
DGEFC sera renforcée pour assurer la relève du projet.
Au plan technique, les acteurs impliqués dans la collecte et le traitement des données de statistiques
forestières bénéficieront des actions de renforcement de capacité en termes de formations et d’appuis
en équipements techniques. Le projet fera appel aux prestations de spécialistes pour améliorer
l’efficacité du système informatique mis en place. Les résultats des travaux des techniciens seront
adoptés seulement après des tests concluants et la validation desdits résultats par les acteurs.
A la fin du projet, le financement du fonctionnement du système sera mobilisé au niveau national et
recherché auprès des Partenaires Techniques et Financiers.
5.

Pérennisation des acquis du projet

Le principal atout du projet est qu’il repose sur le personnel de l’Administration forestière notamment
la DGEFC. Les formations et les diverses actions de renforcement de capacités dont bénéficieront ce
personnel constituent des acquis qui profiteront au secteur forestier durant toute la carrière des agents
et cadres formés.
A la fin du Projet, la Direction de la Programmation et du Suivi-Evaluation (DPSE), direction
institutionnellement en charge des statistiques forestières et renforcée par le projet, est indiquée pour
assurer la relève des activités du projet avec l’appui de la DGEFC.
Enfin, les résultats du lobbying auprès des autorités pour allouer plus de ressources aux questions de
données statistiques et la recherche de financement au niveau des Partenaires Techniques et
Financiers devraient permettre d’assurer la durabilité du financement du système d’information et de
gestion des statistiques forestières.
6.

Hypothèse et risques

Comme à la première phase, l’instabilité administrative de la DGEFC, l’agence d’exécution, pourrait
affecter la célérité de la mise en œuvre du projet et la durabilité des actions. En effet au niveau de la
Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse, les affectations du personnel ont lieu tous les ans.
Ces affections pourraient concerner les agents forestiers clés impliqués dans la mise en œuvre du
projet. Dans le cadre du Projet, il est prévu des dispositions pour amoindrir les effets de ces
perturbations. En effet, une des. Solutions proposées consiste à mettre en place par arrêté ministériel
le Comité de pilotage et l’équipe de gestion du projet. Pour le personnel de terrain relevant de
l’Administration forestière, la solution proposée est de former la majorité des agents forestiers aux

-iii-

nouveautés intégrées dans le système de manière à rendre tout le personnel opérationnel peu
importe son lieu d’affectation.
Un risque non moins négligeable identifié dans la mise en œuvre du projet est la faible adhésion des
acteurs et des différentes parties prenantes. En réponse à un tel risque, il est envisagé de mettre
davantage l’accent sur la démarche participative et inclusive de mise en œuvre du projet ; en cela, les
méthodes intégratives proposées dans l’élaboration des outils constituent un atout. En outre, la
communication et la sensibilisation sur les rôles et les responsabilités des différents acteurs de même
que la mise en place des mesures d’accompagnement pour faciliter l’accomplissement des tâches des
acteurs constituent également des moyens permettant d’obtenir l’adhésion des acteurs.
Dans le processus d’amélioration du niveau technique du système des statistiques forestières, il peut
être pressenti le risque d’un manque de compétence technique pour la conduite des opérations.
La mise en œuvre de la phase 1 a révélé la disponibilité au plan national de jeunes experts en
informatique, programmation et gestion de base de données qui sont à même de répondre aux
besoins du projet. .
Enfin, la durabilité du fonctionnement du Système national d’information et de gestion des Statistiques
Forestières pourrait ne pas être assurée par le financement public de l’Etat en dépit des actions de
lobbying qui seront développées. En effet les affectations budgétaires des ressources de l’Etat sont du
ressort du pouvoir public en place qui définit les choix et les priorités de l’action gouvernementale.
La recherche d’appui auprès d’autres partenaires techniques et financiers et le recours au Fonds
National pour le Développement Forestier (FNDF) en cours de mise en place, constituent des pistes
de solution à prospecter pour assurer la pérennisation du système de gestion des Statistiques
Forestières.

7.

Les apports budgétaires

SOURCES

CONTRIBUTION EN $ E.U.

OIBT
Bénin (DGEFC)
TOTAL

347 088
38 200
385 288

Pourcentage du budget OIBT affecté aux
dépenses du personnel

18,8%

Pourcentage du budget OIBT affecté aux
dépenses en immobilisations

38,8% (134500)
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1ère Partie : CONTEXTE DU PROJET
1.1.

Origine

La gestion durable des forêts et des ressources naturelles exige qu’un système adéquat de collecte et
de gestion des données statistiques soit mis en place pour accompagner efficacement les différentes
réformes initiées ainsi que les besoins de prise de décision. En effet, les statistiques sont utilisées
pour présenter ou mettre en évidence une réalité ou un fait, pour comprendre et expliquer, ou pour
convaincre. Elles sont utilisées pour prendre des décisions, élaborer ou justifier les politiques et
stratégies, ou pour définir des perspectives dans une programmation prospective.
C'est dans cette vision que le Bénin a sollicité et obtenu l'appui financier de l'Organisation
Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) pour mettre en œuvre la proposition de projet n°
PD 678/12 Rev.1 (M) intitulé : MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME NATIONAL D’INFORMATION ET
DE GESTION DES STATISTIQUES FORESTIÈRES AU BÉNIN. Ledit projet a été effectivement mis
en œuvre dans la période d'Août 2013 à Décembre 2015. Les principaux produits attendus sont
obtenus notamment :


Un mécanisme de coordination des structures de collecte et de gestion des statistiques
forestières est mis en place et fonctionnel ;



Les méthodes fiables de collecte des informations sont élaborées et appliquées ;



Un système d’information et de gestion des statistiques forestières est créé et fonctionnel.

A travers ce projet, les annuaires des statistiques forestières du Bénin pour les années 2013 -2014 et
2014-2015 ont été édités et diffusés. Une base de données des statistiques forestières a été mise en
place et est fonctionnelle.
Suite à une évaluation de l’ensemble du système mis en place par l’approche FFOM (Forces, Faibles,
Opportunités et Menaces), il en résulte que ces résultats restent encore fragiles et nécessitent des
améliorations et des actions de consolidation. A cet effet, le comité de pilotage a fait au cours du
processus de mise en œuvre du projet, d'importantes recommandations pour la consolidation des
acquis. Il en est de même du Représentant Régional OIBT Afrique qui, dans son rapport d'évaluation
complémentaire, a formulé des actions à développer pour poursuivre les activités du projet. Il s'agit
notamment de :


renforcer les rôles et responsabilités des certains acteurs ;



renforcer l'entité informatique chargée de la mise en œuvre du processus d’informatisation
des données ;



affiner la stratégie de production, de collecte, d'approvisionnement, de traitement et d'analyse
des données et de leur diffusion et du système de rapportage ;



élaborer et de mettre en œuvre les manuels nécessaires pour la gestion des données
(nomenclature, codification métadonnées etc.) ;



renforcer les capacités des ressources humaines chargées de la
l'approvisionnement, de traitement et d'analyse et de diffusion des données ;



renforcer les capacités du système pour production des indicateurs demandés par les PTF
(OIBT, FAO, PNUD, CEDEAO etc.) ;



affiner les indicateurs d’impacts, de performance, et opérationnels du sous-secteur forestier.

collecte,

de

Par ailleurs, à l’atelier de restitution du projet, une recommandation pour l’élaboration d’un projet pour
renforcer les importants acquis du projet finissant a été formulée.
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C'est dans ce cadre qu’une proposition de projet pour le renforcement du système national
d'information et de gestion des statistiques forestières pour d'une part, renforcer, consolider les acquis
du précédent projet et d'autre part, prendre en compte les faiblesses et les nouveaux défis émergents
en vue de doter le pays d'un système robuste de gestion des statistiques forestières.
1.2.

Pertinence

1.2.1.

Conformité aux objectifs et priorités de l’OIBT

Le projet est conforme aux alinéas h, l et o des objectifs de l’OIBT énoncés dans l’article 1 de l’AIBT
de 2006. Il à savoir :
Objectif h : « Améliorant l’information commerciale et économique et encourageant l’échange
d’informations sur le marché international des bois tropicaux en vue d’assurer une plus grande
transparence et une meilleure information sur les marchés et leurs tendances, notamment par le
rassemblement, la compilation et la diffusion de données relatives au commerce, en particulier aux
essences commercialisées ». Cette proposition de projet permettra renforcer les capacités et moyens
de Benin (pays producteur et exportateur de bois tropicaux) pour améliorer son système d’information
commerciale et économique et contribuer efficacement à la fluidité des informations sur le marché
local et international travers une base de données consolidée en ligne qui rend disponible au plan
mondial les informations sur les ressources forestières nationales.
Objectif l : « Renforçant a capacité des membres de rassembler, de traiter et de diffuser des
statistiques sur le commerce de bois d’œuvre et des informations sur la gestion durable de leurs forêts
tropicales ». En tant que membre de l’OIBT, le Bénin a l’obligation selon les principes de l’AIBT de
produire et diffuser les informations fiables et actualisées sur le commerce et la gestion de ses
ressources forestières. La mise en œuvre de cette nouvelle proposition de projet renforcera
davantage les capacités du Bénin pour collecter, traiter et diffuser des statistiques nationales solides
sur le commerce de bois d’œuvre et des informations sur la gestion durable des forêts.
Ce renforcement de capacité se fera à travers le renforcement des acquis du premier projet sur la
mise en place d'un système national d’information statistique du secteur forestier et la formation des
acteurs. Ce projet créera aussi un réseau pour la collecte, le traitement et la diffusion des données sur
le secteur forestier national. Il affinera les formulaires de rapport conformes à ceux de l'OIBT et
d'autres organismes internationaux pertinents FAOStat, Countrystat, ainsi qu'un manuel de mise en
œuvre du réseau et des formations spécifiques à l'intention des différents acteurs.
Par ailleurs, la nouvelle proposition de projet s’inscrit aussi dans la Priorité stratégique 5 du plan
d’action 2013- 2018 de l’OIBT. En effet la Priorité stratégique 5 se propose d’« Améliorer la qualité et
la disponibilité des informations sur les forêts tropicales, les marchés et le commerce des produits
forestiers ». La présente proposition permettra au Bénin de s'acquitter plus efficacement de ses
obligations de pays membre. De façon précise, elle permettra de :
-

fournir à l’OIBT des données pertinentes, et complètes dans les délais requis ;
développer et améliorer à l’échelon national les mécanismes de recueil, communication et
diffusion des données ;
identifier les défauts de compétence et les moyens nécessaires pour répondre aux exigences
de communication statistique inscrites dans l’AIBT ;
communiquer des données et informations exactes
effectuer des études, diffuser des informations et remettre des rapports réguliers sur les
ressources forestières nationales et les marchés des produits forestiers tropicaux ;
aider le Benin à améliorer la qualité des informations recueillies et transmises sur le bois et les
produits non ligneux ;
renforcer les capacités du Bénin (pays membres) à assurer l’analyse des données et à
formuler les politiques ;
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-

nouer des partenariats avec d'autres organisations pour recueillir des données forestières et
commerciales, et poursuivre l’harmonisation des informations.

1.2.2.

Pertinence avec les politiques publiques du Bénin

Cette nouvelle proposition de projet vise à renforcer le système national d’information et de gestion
des statistiques forestières mis en place. Elle va donc doter le Bénin d'un système de gestion
d’informations actualisées sur l’exploitation et la gestion de ses ressources forestières et contribuera à
l’atteinte de l’objectif global du Programme national des Eaux, Forêts et Chasse (PEFC) qui est
d’assurer une gestion durable et intégrée des forêts et des autres ressources naturelles. En effet, le
PEFC a été initié à partir de 2016 pour remplacer le Programme National de Gestion Durable des
Ressources Naturelles (PNGDRN). Le projet est également en cohérence avec les documents de
politiques et les textes régissant la gestion des ressources forestières qui mettent l’accent sur
l’urgence de l’amélioration des connaissances sur les potentialités des ressources et de leur gestion.
Il s’agit notamment :
-

de la loi 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin,
de la loi n° 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin,
du document de politique forestière de Bénin de 1994 et de son programme d’actions
prioritaires,
du Plan d'Action Environnemental (PAE),
de la Stratégie et du Plan d’Action National de Conservation de la Biodiversité tel que requis par
la Convention sur la Diversité Biologique (CBD).

-

Enfin, ce projet est conforme avec la stratégie 6 de la nouvelle politique forestière qui vise à mettre au
point un système fonctionnel de collecte et de traitement des données statistiques fiables sur les
productions forestières nationales, en vue de l’accroissement de la visibilité du secteur dans sa
contribution au PIB.
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 ; la Convention
RAMSAR sur les Zones Humides ; la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) et la Convention
Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (UNFCCC), l’Accord International sur les Bois
Tropicaux (AIBT 2006).
Ces engagements internationaux contraignent le Bénin à produire des rapports spécifiques et à
communiquer les informations et statistiques relatives à la gestion des ressources forestières. La mise
en œuvre de la nouvelle proposition de projet va contribuer à renforcer la mobilisation des
informations fiables de façon régulière. Cette nouvelle proposition de projet permettra de rendre
dynamique le Centre d’Echanges d’Informations sur la Diversité Biologique. De façon spéciale, ce
projet est une opportunité pour le Bénin, nouveau membre de l’OIBT, de se mettre à niveau des
autres pays africains producteurs de bois et de présenter à l’OIBT des statistiques fiables et rapports
exigés dans les termes de l'AIBT de 2006.
1.3.

Zone visée

1.3.1

Situation géographique

Au regard de son objectif global qui est d’accompagner l’Administration forestière à la collecte, au
traitement et à la diffusion des statistiques forestières nationales, La zone d’intervention du présent
projet se confond à celle de la DGEFC, c’est-à-dire l’ensemble du territoire du Bénin.
D’une superficie de 114 763 km2, le Bénin est un pays situé dans la zone tropicale en Afrique de
l’ouest, entre les parallèles 6°30’ et 12°30’ de latitude Nord et les méridiens 1° et 3°40’ de longitude
Est (FAO, 1998).Il est limité au nord par deux pays sahéliens que sont : le Niger et le Burkina Faso, au
Sud par l’océan Atlantique, à l’Ouest par le Togo et à l’Est par le Nigeria.
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Le climat du Bénin est caractérisé par trois zones climatiques étalées du Sud au Nord: la zone guinéo
congolaise, la zone soudano-guinéenne et la zone soudanienne.
Le potentiel forestier du Bénin comprend deux (2) parcs nationaux (829 320 ha), trois (3) zones
cynégétiques (422 300 ha) et cinquante-huit (58) forêts classées (FC) et Périmètres de Reboisement
(1 436 500 ha).
A ce jour, 35 forêts classées sont dotées de plans d’aménagement forestier participatif, il s’agit de huit
(8) plantations domaniales, les deux (2) parcs nationaux et quatorze (25) forêts classées.
De façon globale, les ressources forestières subissent une dégradation croissante. Cette dégradation
est due aux effets conjugués de plusieurs facteurs notamment la croissance démographique, la
pauvreté, les pratiques culturales inappropriées, l’exploitation peu rationnelle du bois, l’occurrence des
feux tardifs et la transhumance.
Pour couvrir l’ensemble du territoire national, le projet s’appuiera sur les services et unités
déconcentrés de la DGEFC notamment : neuf (09) Inspections Forestières (IF), sept (07)
Cantonnements forestiers, quinze (15) Cellules Techniques d’Aménagement des Forêts (CTAF) et
soixante-dix-sept (77) Sections Communales des Eaux, Forêts et Chasse.
La carte de la figure 1 présente la zone d’intervention du projet mettant en relief la distribution des
ressources forestières majeures de même que le positionnement des unités de la DGEFC impliquées
dans la collecte et la gestion des statistiques forestières.
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Figure 1 : Carte de répartition des ressources forestières du Bénin
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1.3.2

Aspects sociaux, culturels, économiques et environnementaux

Aspects sociaux, culturels, économiques
Selon le dernier recensement de la Population et de l'Habitation (RGPH4), la population du Bénin est
de 10 008 749 habitants dont 51,2% de femmes et une densité de 87,2 hbts/km2 et le taux
d'accroissement naturel de la population est 3,5%. Le revenu par tête est de 570 $US par an (Banque
Mondiale).
L’agriculture est la première source de richesse du Bénin (plus de 27% du PIB) et occupe plus 55% de
la population active.
Les ressources forestières couvrent 65% du territoire national soit environ 73450 km2. Elles occupent
ainsi une place importante dans l’économie nationale et dans la vie des populations qui les exploitent
pour plusieurs utilisations. L’étude sur la contribution du sous-secteur forestier à l’économie nationale
a révélé que ledit sous-secteur contribue à hauteur de 6,64% au PIB national (ProCGRN, 2009).
Les domaines courants d’utilisation des ressources forestières sont (i) la consommation directe dans
les ménages (1ère source de combustible domestique, aliments, plantes, (ii) les médicinales, les
produits de chasse et autres produits forestiers non ligneux.), (iii) l'amélioration de la fertilité des sols
pour la production agricole, (iv) les sources de revenus et d’emplois (exploitants, commerçants,
transporteurs, écotourisme, (v) les transformateurs, planteurs privés, etc.), (vi) les services
socioculturels et cultuels (forêts et bois sacrés), (vii) les services écologiques (lutte contre les
changements climatiques, préservation des écosystèmes, (viii) les ressources terrestres et
aquatiques, le régime des eaux, etc.), (ix) les autres biens et services.
Ainsi, les ressources forestières contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations
aussi bien au niveau local, régional que global. Cependant, elles subissent depuis plusieurs
décennies une forte dégradation sous l’effet conjugué des facteurs climatiques et des actions
anthropiques.
En effet, la FAO a estimé la régression du couvert végétal au Bénin à 1% par an entre 1980 et 1991
(FAO, 1997) tandis que pour la même période, le World Ressources Institute (1998) a noté un taux de
diminution de 1,4% par an. Pour la période de 1990 à 1995, les deux sources avancent un taux de
diminution de 1,2% en moyenne par an. La quasi-totalité de la superficie classée dans le Nord du
pays comme savane boisée n'échappe pas non plus à cette réalité. Elle a pratiquement disparu et,
dans le même temps, la superficie de la savane arborée a diminué de 80% environ (Sinsin et
Heymans, 1988).
La fourniture de statistiques forestières fiables permet une meilleure évaluation de la contribution du
secteur forestier à l’économie nationale et au bien-être des populations. Il en découlera une visibilité
plus accrue sur le secteur. Toute chose susceptible d’améliorer les investissements et les divers
appuis des partenaires aux populations en général et aux communautés riveraines des forêts en
particulier.

Aspects environnementaux
D’une manière générale, la dégradation de l’environnement pèse sur l’économie nationale. Selon une
étude réalisée par le MEHU en 2002, la dégradation de l’environnement coûte en moyenne 3 à 5 %
du PIB et provient des causes suivantes : (i) l'érosion des sols 42 %, (ii) les nouveaux défrichements
des sols 17 %, (iii) la pollution 14 %, (iv) la baisse de fertilité des sols 12 %, (v) les inondations des
terres 10 % et (vi) les pertes en ressources halieutiques 3 %.
De l’analyse de ces informations, environ 50% de ces coûts sont imputables à la dégradation des
ressources forestières et de la couverture végétale.
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Acquis escomptés à l’issue du projet

1.4.

A la fin du projet, les acquis suivants sont attendus :


les capacités des acteurs du système de collecte et de gestion des statistiques forestière sont
renforcées;



le système de collecte et de gestion des statistiques forestières est amélioré.



la durabilité du fonctionnement du système des statistiques forestières est assurée.
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2ème Partie : ARGUMENTAIRE DU PROJET
2.1

Argumentaire
2.1.1

Montage institutionnel

Le Projet de Renforcement du Système National d'Information et de Gestion des Statistiques
forestières est un projet d’appui à l’Administration forestière. Il travaillera à renforcer principalement
les capacités de la DGEFC en tant que structure nationale responsable de la gestion des ressources
forestière et chef de fil chargé de la coordination des interventions dans le sous-secteur forestier.
Ainsi pour sa mise en œuvre, le projet s’appuiera essentiellement sur le dispositif administratif de la
DGEFC qui sera décliné dans les paragraphes ci-dessous.
2.1.1.1. Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC)
La Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse, est une des directions techniques centrales du
Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD). Elle a globalement pour mission
de mettre en œuvre la politique nationale du Bénin en matière forestière. A ce titre, elle assure le
suivi-évaluation et la coordination des activités de l’ensemble des structures intervenant dans la
gestion des forêts.
Au sein de la DGEFC, il est créé en 2016 une direction technique en charge des questions
statistiques et de la synthèse, la Direction de la Programmation et de suivi Evaluation (DPSE) en
remplacement de l’Unité Focale de Planification et de Suivi-Evaluation (UFPSE). La DPSE a pour
mission de :
-

contribuer à la programmation des activités du secteur forestier dans le cadre de l'atteinte des
objectifs du Programme National de Gestion Durable des Ressources Naturelles;

-

organiser la planification des activités de la direction générale des eaux, forêts et chasse;

-

coordonner la planification et le suivi-évaluation des activités des services, unités, projets,
programmes, offices, centres et cellules techniques d'aménagement du secteur forestier;

-

assurer la liaison avec la Cellule de Planification et Suivi-Evaluation du ministère en charge
des eaux, forêts et chasse;

-

mettre en œuvre le système de suivi existant et l'actualiser périodiquement;

-

organiser les revues internes de performance du secteur forestier;

-

élaborer et mettre en œuvre la stratégie de collecte, de traitement et de diffusion des données
statistiques relatives aux ressources forestières, fauniques et dérivés, en collaboration avec
différentes unités de l'administration des eaux, forêts et chasse;

-

constituer, gérer, tenir à jour et rendre disponible aux différents acteurs, une base de données
qualitatives et quantitatives relatives aux ressources forestières, fauniques et autres
ressources naturelles;

-

élaborer les rapports périodiques d'activités du secteur forestier et les faire intégrer dans les
rapports d'activités du ministère;

-

élaborer, traiter et faire circuler les informations statistiques et banques de données;

-

animer au sein des structures de l'administration des eaux, forêts et chasse la coordination
des activités de leurs entités chargées des statistiques.

La DPSE est une jeune direction technique de la DGEFC qui mérite d'être renforcée pour assurer la
gestion de l'après projet. La DPSE accomplit sa mission en s’appuyant sur les informations et
données produites par les Inspections Forestières, les projets, programmes et les centres et offices de
l’Administration forestière.
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2.1.1.2. Les Inspections Forestières (IF)
Les Inspections Forestières représentent les services déconcentrés départementaux de
l’Administration forestière. Elles assurent la mise en œuvre de la politique forestière nationale au
niveau départemental. Elles ont à charge, entre autres missions, de l’organisation de la collecte et la
transmission à la DGEFC des données de statistiques forestières relevant du territoire de compétence
de l’Inspection Forestière.
Les Inspections Forestières comportent des démembrements au niveau communal (SCEFC) ou à
l’échelle d’un massif forestier (CTAF).
Les Sections Communales des Eaux, Forêts et Chasse (SCEFC)
Ce sont des unités chargées d’assurer les missions de l’Administration forestière à l’échelle de la
commune. Elle regroupe au niveau Arrondissements ou villages, les Postes Forestiers qui constituent
les points de collecte de données primaires qui alimentent tout le système.
Plusieurs SCEFC peuvent être regroupées en Cantonnement Forestier au sein d’une Inspection
Forestière.
Les Cellules Techniques d’Aménagement des Forêts (CTAF)
Les CTAF, au nombre de quinze (15), sont des structures installées au niveau des forêts classées
dotées de Plan d’aménagement participatif et sont responsables de la mise en œuvre desdits plans
d’aménagement. Elles produisent les informations spécifiques relatives aux forêts en aménagement.
2.1.1.3. Les Centres, Offices et Projets/Programmes sous tutelle
La DGEFC est appuyée par des centres et offices en charge de missions spécifiques : (i) le Centre
National de Gestion des Réserve de Faune, (ii) le Centre d’Etude, de Recherche et de Formation
Forestières, (iii) le Centre National de Télédétection, de suivi Ecologique et de Cartographie
Environnementale, (iv) l’Office National du Bois et (v) le Fonds National de Développement Forestier
(FNDF). Ces différents Centres et Offices produisent une masse d’informations et de données utiles
au secteur forestier. Il en est de même pour les projets et programmes initiés et mis en œuvre au sein
de l’Administration forestière notamment :
 le Programme de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains - Financement Additionnel
(PGFTR-FA) ;
 le Programme de Reboisement Intensif du territoire national par des mesures incitatives
(PRI) ;
 le Projet d’Appui à la Préservation et au Développement des Forêts Galeries et production de
Cartographie de base numérique (PAPDFGC) ;
 le Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales, phase 2 (PAGEFCOM II) ;
 le Projet de Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Mono (PRBTDM) ;
 le Projet de Substitution du Bois-Energie par le Gaz Domestique (PSBE-GAZ).
2.1.1.4. Le Comité Permanent de Coordination
Il
est
institué
par
arrêté
interministériel
n°
0051/MECGCCRPRNF/MDAEP//MEF/CD/CGM/DGFRN/DRFM/SA du 7 juillet 2014 un comité
permanent de coordination et de suivi des statistiques forestières au Bénin a été créé pour
coordonner la gestion des statistiques forestières.
Au terme de la mise en œuvre de la première phase de ce projet, une avancée importante est notée
en matière de gestion des statistiques forestières. En effet, un système national de collecte et de
gestion des informations du sous-secteur forestier est mis en place. Les outils de collecte des
informations sont élaborés et mis en œuvre. Le premier annuaire des statistiques forestières est édité
et publié au Bénin et couvre les années 2013 et 2014.
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Mais ces résultats restent encore fragiles, partiels et nécessitent des améliorations et des actions de
consolidation. Le comité de pilotage a fait, au cours du processus de mise en œuvre du projet
d'importantes recommandations pour la consolidation des acquis. Il en est de même du Représentant
Régional OIBT Afrique qui a proposé dans son rapport d'évaluation complémentaire des actions à
développer lors de la phase II du projet. Il s'agit notamment :
-

de poursuivre la connaissance des acteurs, activités, rôles et responsabilités de la filière forêtbois béninoise ;

-

de renforcer l'entité informatique chargée de la mise en œuvre du processus d’informatisation
des données;

-

de poursuivre le processus d'informatisation du processus avec un accent sur les différentes
étapes d’informatisation (schéma directeur d’informatisation, étude préalable, étude détaillée,
réalisation, mise en œuvre, maintenance)

-

d'affiner la stratégie de production, de collecte, d'approvisionnement, de traitement et d'analyse
des données et de leur diffusion et du système de rapportage.

-

d'élaborer et de mettre en œuvre un manuel Administratif, Technique, Financier, de Suivi et
d'Evaluation ;

-

de renforcer les capacités des ressources humaines chargées de la collecte, de
l'approvisionnement, de traitement et d'analyse et de diffusion des données.

-

de renforcer les capacités d’élaboration des produits et de production des rapports PTF (OIBT,
FAO, PNUD, CEDEAO);

-

d'affiner les indicateurs d’impacts, de performance, et opérationnels (acquis, produits);

L'arrêté interministériel cité ci-dessus sera renforcé par la précision des rôles et responsabilités des
différents acteurs afin de s'assurer, non seulement de leur implication, mais aussi de leur efficacité
dans la gestion des statistiques forestières nationales.
2.1.2

Analyse des acteurs

Sur la base des recommandations de l’étude de la Contribution du sous-secteur forestier au PIB et
suite à l’atelier de validation du rapport annuel d’activités 2010 de la DGFRN, un groupe de travail
s’est réuni pour réfléchir sur la stratégie à mettre en place pour améliorer le système d’information sur
la gestion des ressources forestières au Bénin. Ce groupe composé des cadres de la DGFRN (chefs
de division, chefs de services, les Chefs d’Inspections et Directeurs techniques), les représentants des
projets et programmes sous tutelle et des Centres et office, a identifié et caractérisé les principaux
acteurs impliqués dans la gestion des informations relatives aux ressources forestières au Bénin.
En termes de typologie des acteurs, on distingue les producteurs d’information et les utilisateurs :
Les producteurs d’information de statistiques forestières constituent les cibles majeures du projet ;
ils regroupent essentiellement les structures de l’administration publique en charge de la gestion des
ressources forestières. Les utilisateurs comprennent les ministères sectoriels, les structures
décentralisées, les Partenaires Techniques et Financiers et organismes divers (FAO, PNUD, OIBT,
etc.), les universités et centres de recherches, les organisations intergouvernementales (CEDEAO,
UEMOA, …), les ONGs, …
Les producteurs d’informations ou acteurs primaires :


La Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) et ses structures déconcentrées
(Inspections Forestières, les Cantonnements Forestiers, les CTAF, les SCEFC et les PF) ;



Les Centres et offices du secteur forestier (CENAGREF, ONAB, CENATEL, CERF) ;



L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) ;
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La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (Suivi de l’importation et de
l’exportation de produits forestiers) ;



La Direction Générale du Commerce (Suivi de l’importation et de l’exportation de produits
forestiers).

Les utilisateurs d’informations de statistiques forestières ou acteurs secondaires :
Ils regroupent de façon non limitative :


La Direction de la Prospective et de la Programmation (DPP) du Ministère en charge des
Forêts ;



Les ministères sectoriels notamment le Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
(MAEP), le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère du Développement, de
l'Analyse Economique et de la prospective, le Ministère en charge de la Décentralisation ;



les Autorités administratives et locales



Les Partenaires Techniques Financiers (Banque Mondiale, FAO, PNUD, OIBT, …) et
Organisations internationales et sous régionales (CITES, Interpol, UEMOA, CEDEAO, ...) ;



les Universités et centres de recherche ;



les Organisations non Gouvernementales et autres Associations partenaires ;



le Système National Intégré des Statistiques Agricoles (SNISA) ;



Conseil National de la Statistique (CNS).

Le tableau suivant fait une analyse des caractéristiques des principaux groupes d’acteurs
Tableau d’analyse des acteurs
Groupe
d’acteurs
AP1
La DGEFC

AP2
Le Centre
National de
Gestion des
Réserves de
Faune
(CENAGREF)
AP3
L’Office
Nationale du
Bois (ONAB)

Caractéristiques
Mandatée
pour
définir les politiques
forestières
nationales
en
conformité avec les
orientations
stratégiques
du
gouvernement
Chargée
de
la
gestion durable des
ressources faunique
au niveau des Parcs
Nationaux.

Société de l’Etat
ayant pour activités
principales de :
1.
Produire
des
grumes de teck,
Gmelina, etc. ;
2. Transformer le
bois brute ;
3. commercialiser les
produits transformés

Problèmes, besoins,
intérêts
Acteurs Primaires / AP
Dispose de moyens
matériels et techniques
limités
pour
gérer
efficacement
les
informations du secteur
forestier.

Participation au
projet

Potentialités
Personnel
disponible ;
Forte volonté à
améliorer
les
informations
statistiques
du
secteur

Bénéficiaires
primaires
du
projet, chargé de
la
mise en
œuvre du projet

Manque de moyens
matériels et techniques
adéquats et suffisants
pour collecter, gérer les
informations et données
statistiques liées aux
ressources fauniques

Personnel
disponible
disposé
appuyer
DGFRN ;

Bénéficiaires
primaires
du
projet, chargé de
la
mise
en
œuvre du projet
au niveau des
parcs

Difficultés matérielles et
techniques à collecter
toutes les informations
et données au niveau
de toute la chaine de
production
Méthodes de collectes
caduques

Forte disponibilité
pour la collecte et
la gestion des
informations
et
données
statistiques
Aptitude
à
l’appropriation
des innovations
technologiques
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et
à
la

Bénéficiaires
primaires
du
projet, charge de
mobiliser
les
données sur la
chaines
de
production des
plantations
de
l’Etat

Tableau d’analyse des acteurs
Groupe
d’acteurs
AP4: Centre
d’Etude, de
Recherche et
de Formation
Forestière
(CERF,)
AP5 : Centre
National de
Télédétection
et de suivi
Ecologique
(CENATEL),

AP6 : l’Institut
National de la
Statistique et
l’Analyse
Economique
(INSAE)

AP7 :
Direction
Générale des
Douanes
et
Droits
Indirects
(importation et
exportation de
produits
forestiers)
AP8 Direction
Générale du
Commerce
(importation et
exportation de
produits
forestiers)

Caractéristiques
Conduite
des
activités
de
recherche forestière
- Vulgarisation des
résultats
de
recherche

Problèmes, besoins,
intérêts
Ne dispose pas de
moyens suffisants pour
initier et conduire les
travaux de recherche

Potentialités
Forte expérience
dans
les
méthodes
d’évaluation et de
mesures
les
produits forestiers

Participation au
projet
Produit
les
informations sur
le niveau de
connaissance
des
espèces
(potentialités,
sylviculture…)
Produit
des
données
cartographiques
et de suivi du
couvert forestier

-Fourniture
de
données
cartographiques
-Suivi de l’évolution
du couvert forestier
-Collecte
des
informations sur les
feux de végétation
Institut
National
chargé de :
Valider
les
statistiques
nationales,
Valider
la
contribution
des
différents
secteurs
au PIB
Gérer
certaines
informations sur les
produits forestiers à
l’importation et à
l’exportation
qui
échappent
à
l’Administration
forestière
Contribue au suivi
des
données
d’importation
et
d’exportation
des
produits forestiers

Insuffisance de moyens
(équipements
et
formations) pour la
collecte et le traitement
des informations

Ancienne
Structure
de
l’Administration
forestière avec un
personnel
expérimenté

Manque
de
collaboration
et
de
communication
avec
l’Administration
forestière.
Besoin d’informations
fiables pour déterminer
et
actualiser
la
contribution du secteur
forestier au PIB.

Forte
autorité
administrative
Forte expérience
professionnelle
dans
son
domaine
de
compétence.
Détient certaines
informations très
utiles
sur
le
secteur forestier

Acteur important
du projet qui va
appuyer
la
DGFRN
dans
l’évaluation de la
contribution du
secteur forestier
à
l’économie
nationale

Nécessité
de
Collaboration et de
synergie d’actions avec
l’Administration
forestière

Structure
présente
niveau
postes
contrôle
frontaliers

Acteurs
à
solliciter
pour
affiner
les
données
d’importation et
de d’exportation
des
produits
forestiers

Impliquer dans les
formalités
d’exportation
des
produits
forestiers
(certificat d’origine)

Nécessité
de
Collaboration et de
synergie d’actions avec
l’Administration
forestière

Structure
mandatée
pour
délivrer
les
certificats
d’origine
des
produits forestiers
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au
des
de

Acteurs
à
solliciter
pour
plus d’efficacité
dans le suivi de
l’exportation des
produits
forestiers

Groupe
Caractéristiques
d’acteurs
Acteurs secondaires / AS
AS1 : Les PTF
Apportent un appui
(Banque
technique
et
Mondiale, FAO, financier au Bénin
PNUD, OIBT,
dans
la
gestion
CEDEAO,
durable des forêts.
Interpol etc.)
AS2
Ils sont chargés :
Les ONGs et
de
suivre
et
Associations
d’encadrer
des
partenaires
activités
des
usagers,
Appuyer la DGFRN
dans ses missions
AS3
Forte
autorité
Ministère du
politique Pouvoir de
Développemen définition
et
de
t, de l'Analyse
décision
des
Economique et orientations
et
de la
stratégies
de
prospective
développement au
niveau national
AS4
Structure chargée de
Le Système
collecter et de gérer
National
les
Statistiques
Intégré des
Agricoles
Statistiques
Agricoles
(SNISA)
2.1.3

Problèmes, besoins,
intérêts

Potentialités

Participation au
projet

Besoins d’informations
fiables et actualisées
sur le secteur forestier.

Forte volonté et
capacité
à
l’assistance
technique
et
financières

Assistance
technique
financières
projet

Faible
niveau
de
collaboration et de
communication
entre
les
différentes
structures
Ne dispose pas de
moyens suffisants
Besoin d’informations
fiables pour définir les
politiques et stratégies
de
développement
national

Forte capacité de
mobilisation et de
sensibilisation des
usagers du bois ;
Maitrise
des
subtilités
du
secteur
Appuyer le projet
dans
la
mobilisation de la
contrepartie
nationale
du
budget.

Partenaires dans
la sensibilisation,
la mobilisation et
l’organisation
des usagers.

Besoin de certaines
informations
complémentaires sur le
secteur forestier

Forte expérience
dans la gestion
des
statistiques
agricoles

et
du

Intéressé par les
résultats
du
projet
pour
améliorer
et
actualiser
les
données
statistiques
nationales
Collaborer
et
avec le projet
Produit certaines
informations
complémentaires

Analyse du problème

Le Système National d’Information et de Gestion des Statistiques Forestières mis en place par le
projet PD 678/12 Rev.1 (M) a fait l’objet d’une évaluation par le Comité Directeur du Projet et les
principaux acteurs du projet. L’approche Forces et Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) a été
utilisée à cet effet. Il en ressort de cette évaluation un certain nombre de faiblesses qu’il faut relever
en vue de rendre le système mis en place au terme de la première phase du projet plus robuste et
plus efficace. En effet les capacités de production, de traitement et de diffusion des informations et
statistiques forestières de système en place ne sont pas efficaces.
En effet, bien que les annuaires des statistiques forestières pour les années 2013- 2014 et 2014-2015
soient disponibles, les statistiques forestières ne figurent pas dans les statistiques nationales
produites par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE). Cette situation
fait que les statistiques forestières ne sont pas visibles dans les documents nationaux.
En outre, l’insuffisance des compétences spécialisées et du matériel requis et la faible capacité de la
base de données à faire des analyses multidimensionnelles et à générer des indicateurs de
performance du sous-secteur contribuent à la faible capacité du système de production de données
pour répondre aux besoins des acteurs.
Par ailleurs, le manque d’initiatives de promotion des statistiques forestières, l’absence d’un dispositif
de motivation et de sanction des acteurs pour la production des statistiques, l’inexistence d’un
mécanisme de financement durable pour les études, enquêtes statistiques et la gestion des données
contribuent à l’absence de mécanisme durable de mobilisation des ressources pour la gestion des
statistiques.
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Si les acteurs sont connus au cours de la première phase, leurs rôles et responsabilités ne sont pas
clarifiés dans la gestion des statistiques forestières. Il n'existe pas en ce moment un manuel de
nomenclature, de codification et de métadonnées détaillés. Les ressources humaines chargées de
l’animation du système des statistiques forestières ne sont pas mises en place en dehors de quelques
points focaux qui produisent les données selon les moyens dont ils disposent. Il n'existe pas
d'indicateurs d’impacts, indicateurs de performance, indicateurs opérationnels (acquis, produits), la
stratégie de mobilisation des financements (Gouvernements, Partenaires, Autres instruments et
mécanismes) n'est pas mise en place. Certains modules manquent à la base de données actuelle
pour la rendre plus efficace et performante. Les statistiques forestières ne sont pas suffisamment
prises en compte les projets et programmes de développement du sous-secteur. Par ailleurs, les
statistiques forestières sont pratiquement ignorées dans les statistiques nationales.
Il ressort de ces préoccupations que le problème central est : La faible disponibilité des informations et
des données fiables de statistiques forestières
Trois principales causes essentielles sont à la base de ce problème central à savoir :
-

la faible capacité de production de données de base pour répondre aux besoins des acteurs ;

-

la faible intégration des statistiques forestières dans le système des statistiques nationales

-

l’absence d’un système de mobilisation durable des ressources pour la gestion des statistiques
forestières.

La résolution des causes identifiées permettra de rendre le système national de gestion des
statistiques forestières du Bénin plus efficace pour satisfaire les attentes de ses utilisateurs.
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Arbre à problèmes

Faible visibilité des statistiques
forestières dans les documents
nationaux de statistiques

Mauvaise planification du
développement du soussecteur forestier

Mauvaise évaluation de
la contribution du
secteur forestier au PIB

Faible disponibilité des informations et des
données fiables de statistiques forestières

Faible capacité
organisationnelle et technique
des acteurs en charge de
l’animation du système de

Faible niveau technique des
outils de collectes et de
gestion des statistiques
forestières

Absence de mécanismes durable
pour le financement de la gestion
des statistiques forestières

gestion des statistiques
forestières
Insuffisance des
compétences spécialisées
des acteurs

Indisponibilité de manuels
de nomenclature,
normalisation et de
codification des statiques
forestières et des
métadonnées

Insuffisance de
sensibilisation et de
coordination des
structures
interinstitutionnelles
concernées

Faible synergie
d’actions et
cohérence des bases
de données et
systèmes
d’information inter -

Insuffisances de
matériels techniques
spécialisés requis

Faible capacité de la
base de données à
faire des analyses
multidimensionnelles et
à générer des
indicateurs de
performance du soussecteur

Figure 2 : Diagramme de « l’arbre à problèmes »
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Faible promotion des
statistiques forestières
dans les projets et
programmes du
secteur forestier

Absence d’un dispositif
de motivation et de
sanction des acteurs
pour la production des
statistiques

Faible
attention
accordée aux activités
de
suivi-évaluation
dans l’affectation des
ressources

Arbre à solutions

Visibilité des statistiques
forestières dans les documents
nationaux de statistiques

Planification rationnelle du
développement du sous –
sous forestier

Meilleure évaluation de
la contribution du
secteur forestier au PIB

Disponibilité des informations et données fiables de
statistiques forestières

Capacités organisationnelles et
techniques des acteurs en charge
de l’animation du système de
gestion des statistiques renforcées

Niveau technique des outils de
collectes et de gestion des
statistiques
forestières
amélioré

Cohérence des bases
de données et
systèmes
d’information
sectoriels améliorée

Les compétences
spécialisées et capacités
techniques des acteurs
renforcées

Les manuels de
nomenclature,
normalisation et de
codification des statiques
forestières et des
métadonnées disponibles
et appliqués

Meilleures sensibilisation
et coordination des
structures
interinstitutionnelles
concernées

Des mécanismes durables pour le
financement de la gestion des
statistiques forestières mis en place
et fonctionnels

Les statistiques
forestières dans les
projets et programmes
du sous-secteur sont
promues

Matériels techniques
spécialisés requis
acquis et mis à
disposition

Un
dispositif
de
motivation
et
de
sanction des acteurs
pour la production des
statistiques est mis en
place et fonctionnel

La capacité de la base
de données à faire des
analyses
multidimensionnelles et
à générer des
indicateurs de
performance du soussecteur améliorée

Un plus grand intérêt
accordé aux activités
relatives
aux
statistiques forestières
lors des allocations
budgétaires

Figure 3 : Diagramme de « l’arbre à solutions »
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2.1.4

Grille du cadre logique

La grille du cadre logique est la suivante :
Cadre logique
Stratégie
d'intervention
Objectif de
développement :
Contribuer à la
gestion durable des
ressources
forestières du Bénin
par la production et
l'exploitation
d’informations fiables
sur ces ressources

Indicateurs mesurables

Moyens de vérification

Indicateurs d'impacts

 Annuaire des
statistiques nationales
de l'INSAE ;

 Les indicateurs nationaux du
secteur forestier sont mieux
renseignés
 La contribution du secteur
forestier au PIB est mieux
évaluée

Indicateurs de résultats

Objectif spécifique:
Renforcer les
capacités du
système national
d'information et de
gestion des
statistiques
forestières

Produit 1:
Les capacités des
acteurs du système
de collecte et de
gestion
des
statistiques
forestière
sont
renforcées

 A la fin de la première année
du projet un chapitre est
consacré aux statistiques
forestières dans l'annuaire
des statistiques nationales
 A la fin de la deuxième
année du projet, les
capacités de production de
données sont améliorées
pour répondre aux besoins
des acteurs;

 Annuaire des
statistiques forestières,
 Rapport de performance
du MCVDD

 Le Chapitre sur les
statistiques forestières
dans l’Annuaire des
statistiques nationales
de l'INSAE ;
 Les modules et
application composant
la base de données des
statistiques forestières;
 Données générées par
le système national des
statistiques forestières;

 A la fin du projet, au moins
un mécanisme de
mobilisation durable des
ressources pour la gestion
des statistiques forestières
est développé

 Rapports d’activités du
projet.

 Le manuel de définition des
tâches, des responsabilités
et des besoins en
renforcement de capacités
des acteurs est élaboré ;

 Rapport d’activités des
comités

 150 acteurs du système sont
formés ;

 Le manuel de définition
des tâches, des
responsabilités et des
besoins en renforcement
de capacités des acteurs

 120 unités/services impliqués
dans la collecte et le
traitement des statistiques
forestières sont équipés

 Rapport de formation
des agents,

 La plate-forme d'envoi de
données par SMS est
installée et opérationnelle ;

 Rapport d’activités du
projet,
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 Bon de livraison des
matériels

 Rapport d’activités des
structures

Hypothèses de
travail
 Stabilité
Institutionnelle et
administrative de
l'agence
d'exécution
 Chaque acteur
joue son rôle

 Le renforcement
des capacités du
système national
des statistiques
demeure une
priorité des
acteurs
 Adhésion
effective des
différents acteurs

 Les parties
prenantes sont
disponibles pour
prendre part aux
séances de prise
de décision
 Bonne
collaboration
entre les
différents acteurs
 Compatibilité des
bases

Stratégie
d'intervention

Indicateurs mesurables

Moyens de vérification

 Les outils de collecte et de
compilation de données
(fiches, registres, canevas de
rapport, base de
données…...) sont mis à
jour ;

 Outils de collecte et de
compilation de données

 Le manuel de nomenclature,
normalisation et de
codification des statiques
forestières et des
métadonnées disponibles et
appliqués

Produit 2:
Le système de
collecte et de
gestion des
statistiques
forestières est
amélioré

 Les modules informatiques
additionnels de suivi
évaluation et de prise en
compte de la certification,
des principes, critères et
indicateurs de gestion
durable des forêts sont
développés et intégrés

Hypothèses de
travail

 Les manuels de
nomenclature,
normalisation et de
codification des
statiques forestières et
des métadonnées,
 Rapport d’exécution de
prestation
 La base de données
 Rapport de création des
modules additionnels
 Rapport d’activités du
projet.

 Pertinence et
simplicité des
modules
additionnels
développés

 Les modalités et
mécanismes de prise en
compte des données de
statistiques forestières dans
les statistiques nationales
sont connus

Produit
3:
durabilité
système
statistiques
forestières
assurée

La
du
des

Produit 4 :
Le projet est bien
géré

est

 Les sessions du comité
permanent de coordination et
de suivi des statistiques
forestières sont tenues
 La part des budgets affectée
à la production des données
statistiques est améliorée
 Le niveau de prise en
compte des statistiques
forestières dans les projets et
programmes du sous-secteur
est amélioré

 Rapport de session du
comité permanent de
coordination
 Annuaire de statistiques
forestières
 Programme
d'Investissement Public
 Rapport de performance
des projets du secteur
forestier

 L'équipe du projet est mis en
place

 Acte de nomination de
l’équipe du projet

 Les manuels de procédure
administrative, technique,
financier du projet sont
élaborés

 Les manuels de
procédure administrative
élaborés

 Les rapports de performance
du projet sont élaborés
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 Les rapports de
performance

Le
développement
des statistiques
forestières est
toujours une
priorité

Les ressources
consacrées à la
mise en œuvre du
projet sont mises
en place dans les
délais

2.2

Objectifs
2.2.1.

Objectif de développement et indicateurs d’impacts

Contribuer à la gestion durable des ressources forestières du Bénin par la production et
l'exploitation d’informations fiables sur ces ressources.
Indicateurs


A la fin du projet, les indicateurs nationaux du secteur forestier sont mieux renseignés ;



A la fin du projet, la contribution du secteur forestier au PIB est mieux évaluée ;

2.2.2.

Objectif spécifique et indicateurs de résultats

Renforcer les capacités du système national d'information et de gestion des statistiques
forestières.
Indicateurs




A la fin de la première année du projet un chapitre est consacré aux statistiques
forestières dans l'annuaire des statistiques nationales
A la fin de la deuxième année du projet, les capacités de production de données sont
améliorées pour répondre aux besoins des acteurs;
A la fin du projet, au moins un mécanisme de mobilisation durable des ressources pour la
gestion des statistiques forestières est développé.
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3ème PARTIE : DESCRIPTION DES INTERVENTIONS DU PROJET
Les interventions du projet seront axées sur trois (03) volets :
Un premier volet concerne le renforcement des capacités des acteurs primaires
(essentiellement les structures de l’Administration forestière) intervenant dans la production, le
traitement et la diffusion des statistiques forestières, à travers leur formation et leur
renforcement en équipements techniques ;
Le deuxième volet sera consacré au renforcement technique du système d'information et de
gestion des statistiques forestières pour plus de performance dans la synthèse et traitement
des données ;
Et le troisième volet s’intéressera au développement des mécanismes visant à assurer la
pérennisation du fonctionnement du système d'information et de gestion des statistiques
forestières mis en place.

3.1

Produits attendus et activités planifiées

Produit 1 :



Activité 1.1: Elaborer un manuel de définition des tâches, des responsabilités et des besoins
en renforcement de capacités des acteurs du dispositif ;



Activité 1.2 : Former les acteurs impliqués dans le fonctionnement du système ;



Activité 1.3: Renforcer les acteurs impliqués en matériels et outils techniques.

Produit 2 :

Le système de collecte et de gestion des statistiques forestières est amélioré



Activité 2.1 : Evaluer et mettre à jour des outils de collecte et de compilation de données
(fiches, registres, canevas de rapport, base de données…...)



Activité 2.2 : Elaborer un manuel de nomenclature, normalisation et de codification des
statiques forestières et des métadonnées ;



Activité 2.3 : Elaborer les modules additionnelles de suivi évaluation et de prise en compte
de la certification, des principes, critères et indicateurs de gestion durable des forêts



Activité 2.4 : Intégrer les données de statistiques forestières aux statistiques nationales

Produit 3:

3.2

Les capacités des acteurs du système de collecte et de gestion des statistiques
forestière sont renforcées

La durabilité du fonctionnement du système des statistiques forestières est
assurée



Mettre en place un mécanisme d'appui pour faciliter la collecte des données ;



Rendre fonctionnel le comité permanent de coordination de suivi des statistiques
forestières au Bénin ;



Assurer le financement durable du système.
Démarches et approches de mise en œuvre

Ce projet constitue une seconde phase du projet de "mise en place d’un système national
d’information et de gestion des statistiques forestières au Bénin" qui a été mis en œuvre avec une
approche participative et qui a permis d'atteindre ses principaux résultats à savoir : (i) un mécanisme
de coordination des structures de collecte et de gestion des statistiques forestières est mis en place et
fonctionnel; (ii) les méthodes fiables de collecte des informations sont élaborées et appliquées; (iii) un
système d’information et de gestion des statistiques forestières est créé et fonctionnel.
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La mise en œuvre du projet reposera principalement sur le personnel de la DGEFC : Les données sur
la production et l’exploitation des ressources forestières seront collectées depuis la base (niveau
village ou Unités d’Aménagement) puis regroupées au niveau communal (SCEFC) ou CTAF et
ensuite transmises à l'Inspection Forestière (IF). La Direction de la Programmation et du SuiviEvaluation de la DGEFC est chargée de la compilation des données des 09 Inspections Forestières,
des autres structures de l’administration forestière (Centres, Offices, projets et programmes) pour la
production des statistiques forestières nationales. L’équipe de coordination du projet travaillera
étroitement avec la Direction de la Programmation et du Suivi-Evaluation de la DGEFC dans
l’organisation des activités et le suivi de leur mise en œuvre.
Dans le processus de renforcement et de consolidation des acquis de la première phase du projet :


Les structures de direction et de coordination mises en place au cours de la première phase
seront renforcées notamment au niveau des rôles et responsabilités des différents acteurs.
La DGEFC veillera à ce que ces structures jouent pleinement leurs rôles et responsabilités
mieux qu'au cours de la première phase ;



les outils de renforcement des cadres institutionnels et organisationnels seront élaborés pour
une formalisation et une harmonisation des méthodes d'intervention de l’ensemble des
acteurs ;



Les acteurs impliqués dans la collecte et le traitement des données de statistiques forestières
seront formés sur la base des résultats de l’évaluation de leurs besoins en renforcement de
capacités. Aussi, il sera mis à leur disposition du matériels et outils de travail susceptibles
d’améliorer leurs capacités d’intervention (Matériels informatiques, équipements forestiers,
connexion internet, …) ;



La performance technique du système des statistiques forestières sera améliorée grâce aux
résultats des travaux des spécialistes en informatique qui seront sollicités par le projet.
Lesdits résultats seront validés et adoptés seulement après des tests concluants approuvés
par les acteurs impliqués ;



Il sera développé une collaboration avec l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse
Economique (INSAE) pour la prise en compte des statistiques forestières produites dans les
statistiques nationales ;



Des actions de lobbying seront déployées aux fins d’obtenir auprès de l’Etat et autres
partenaires, un financement durable pour le fonctionnement du système des statistiques
forestières ;



Il sera mis en place un système de suivi-évaluation du projet basé sur des revues périodiques
internes et la production des différents rapports d’activités ou d’audit.
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3.3

Plan des travaux

La planification des différentes activités du projet se présente dans le tableau ci-dessous

Produits/ Activités

Responsables/
Collaborateurs
1

Produit 1 :

Activité 1.1:

Activité 1.2.

Activité 1.3:

Les capacités des acteurs du système de collecte
et de gestion des statistiques forestières sont
renforcées
Elaborer un manuel de
définition des tâches, des
responsabilités et des
Equipe du
besoins en renforcement de projet/consultant
capacités des acteurs du
dispositif
Former les acteurs impliqués
Equipe du
dans le fonctionnement du
projet/consultant
système
Renforcer les acteurs
impliqués en matériels et
Equipe du projet
outils techniques

Produit 2 :

Le système de collecte et de gestion des
statistiques forestières est amélioré

Activité 2.1

Evaluer et mettre à jour des
outils de collecte et de
compilation de données
Equipe du projet/DPSE
(fiches, registres, canevas de
rapport, base de
données…...)
Elaborer un manuel de
nomenclature, normalisation
Equipe du
et de codification des
projet/consultant
statiques forestières et des
métadonnées
Elaborer les modules
additionnels de suivi
évaluation et de prise en
Equipe du
compte de la certification,
projet/consultant
des principes, critères et
indicateurs de gestion
durable des forêts
Intégrer les données de
Equipe du
statistiques forestières aux
projet/INSAE
statistiques nationales
La durabilité du fonctionnement du système des
statistiques forestières est assurée
Mettre en place un
mécanisme d'appui pour
Equipe du projet
faciliter la collecte des
données
Rendre fonctionnel le comité
permanent de coordination
Equipe du projet
de suivi des statistiques
forestières au Bénin
Assurer le financement
Equipe du projet
durable du système

Activité 2.2

Activité 2.3

Activité 2.4.

Produit 3:
Activité 3.1

Activité 3.2

Activité 3.3-
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Année 1

Année 2

Trimestre

Trimestre

2

3

4

1

2

3

4

Produits/ Activités

Responsables/
Collaborateurs
1

Produit 4 :

Le projet est bien géré

Activité 4.1 :

Mettre en place l’équipe du
projet
Organiser l'atelier de
lancement du Projet
Elaborer les manuels de
procédures administratives,
technique, financier
Organiser l'atelier de clôture
du Projet
Assurer les autres charges
du projet

Activité 4.2 :
Activité 4.3 :

Activité 4.4 :
Activité 4.5 :

DGEFC
Equipe Projet
Equipe du
projet/consultants
Equipe Projet
Equipe Projet
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Année 1

Année 2

Trimestre

Trimestre

2

3

4

1

2

3

4

Description
(Produits/Activités/Tâches)

Quantité

Unité

Coût total en
$US

Résultat

Coût
unitaire en $
US

Budget
3.4.1. Matrice budgétaire
Le budget de l’avant-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 la répartition par source de financement.
Composante
budgétaire

3.4

An1 An2
Produit 1

Les capacités des acteurs du système de
collecte et de gestion des statistiques
forestière sont renforcées

Activité 1.1

Elaborer un manuel de définition des tâches, des
responsabilités et des besoins en renforcement de
capacités des acteurs du dispositif
Recrutement d'un consultant pour élaborer le
manuel
Organisation d'un atelier de validation du
document du consultant (1j et 30 participants)

1

HM

61

1

Forfait

Activité 1.2

Former les acteurs impliqués
fonctionnement du système

dans

1

Agence
d’Exécution
(Contrepartie)

OIBT
An 1

22

Organisation des séances d'internalisation du
manuel de définition des tâches et responsabilités
des acteurs dans le dispositif du système de
collecte et de gestion des statistiques forestières

Financement (en $ US)

3500

3500

3500

800

800

800

500

500

500

120

18000

An2

le

Formation de 150 agents impliqués dans le
15.2
fonctionnement du système

150 Unité

-24-

18000

An1

An2

Activité 1.3

Renforcer les acteurs impliqués en matériels et
outils techniques
Acquisition des kits forestiers au profit de
44.2
RSCEPN, CTAF, Cant, IF (120)
Acquisition des ordinateurs au profit de RSCEPN,
44.1
CTAF, Cant, IF et DPSE (120)
Installation de connexion internet au niveau des
44.3
IFs et DPSE (10 sièges)
Acquisition d'un logiciel de SIG

Produit 2
Activité 2.1

Activité 2.2

120

Unité

450

54000

54000

100

Unité

675

67500

67500

10

Unité

1000

10000

10000

1 Unité

1500

1500

1500

1 Unité

1500

1500

1500

1

HM

2000

2000

2000

1

HM

1500

1500

1500

1 HM

3500

3500

3500

1 Forfait

1000

1000

1000

44.1

Acquisition d'une plate-forme d'envoi de données
44.1
par SMS
Le système de collecte et de gestion des
statistiques forestières est amélioré
Evaluer et mettre à jour des outils de collecte et
de compilation de données (fiches, registres,
canevas de rapport, base de données…...)
Organisation d'une mission de collecte des
amendements des acteurs sur les outils du
système de statistiques forestières
Mise à jour des outils existants et élaboration de
nouveaux outils (fiches, registres, canevas de
rapport, base de données…...)
Elaborer
un
manuel
de
nomenclature,
normalisation et de codification des statiques
forestières et des métadonnées
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du
manuel de nomenclature, normalisation et de
22
codification des statiques forestières et des
métadonnées
Organisation d'un atelier de validation du manuel

61
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Activité 2.3

Activité 2.4

Produit 3:
Activité 3.1

Elaborer les modules additionnels de suivi
évaluation et de prise en compte de la
certification, des principes, critères et indicateurs
de gestion durable des forêts
Recrutement d'un consultant pour développer les
modules informatiques additionnels de suivi
évaluation et de prise en compte de la
certification, des principes, critères et indicateurs
de gestion durable des forêts
Organisation d'un atelier de test et validation des
modules
Intégrer les données de statistiques forestières
aux statistiques nationales
Organisation de séances de travail avec l'INSAE
pour définir les données de statistiques forestières
à prendre en compte, les modalités et le
mécanisme de leur intégration dans les
statistiques nationales (1j et 20 participants par
séance)
Mise en œuvre des recommandations issues de la
séance avec INSAE
La durabilité du fonctionnement du système
des statistiques forestières est assurée
Mettre en place un mécanisme d'appui pour
faciliter la collecte des données
Prise en charge de la connexion internet (fixe)
pour les Ifs et la DPSE (150 $ US par trimestre
pour 10 sièges)
Appui aux charges de connexion internet aux
Cant, CTAF et SCEFC. (33,75 $ US par trimestre
pour 120 pers)

22

1 HM

3500

3500

3500

61

1 Forfait

1000

1000

1000

Forfait

1000

1000

1000

Unité

0

0

0

61

1

1

1

0

53

10 Unité

600

6000

6000

53

120 Unité

135

16200

16200
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Activité 3.2

Activité 3.3

Rendre fonctionnel le comité permanent de
coordination de suivi des statistiques forestières
au Bénin
Organisation des sessions permanentes du
comité
Mise en œuvre des recommandations des
sessions du comité permanent

1

1 Unité

800

1600

800

800

1

1 Unité

0

0

0

0

Assurer le financement durable du système
Prospection de nouvelles sources de financement
en appui au fonctionnement du système
Tenue des séances de lobbying pour
l'amélioration des ressources consacrées aux
statistiques forestières dans le budget national

Produit 4

Le projet est bien géré

Activité 4.1

Mettre en place l'équipe du projet

Activité 4.2

11

22

1 HM

200

200

200

22

1 HM

200

200

200

Coordonnateur du projet

11

12

12 HM

1350

32400

9200

9200

7000

7000

Responsable Suivi Evaluation

11

12

12 HM

1000

24000

6000

6000

6000

6000

Secrétaire comptable du projet

11

12

12 HM

500

12000

6000

6000

Bureau du projet

62

12

12 Unité

500

12000

0

0

6000

6000

Entretien des participants à atelier de lancement

642

50

Unité

50

2500

2500

Déplacement
lancement

642

10

Unité

50

500

500

642

1

Unité

100

100

Organiser un
participants)

atelier

des

de

participants

Location salle atelier lancement

lancement

à

atelier

(50

de
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100

Activité 4.3

Elaborer
les
manuels
de
procédures
administratives, technique, financier
Recruter consultant pour élaborer manuel
procédures administratives et financières

22

1

HM

Atelier de validation du document consultant

61

1

Forfait

Recruter consultant pour
procédures techniques

22

1

HM

61

1

Forfait

élaborer

manuel

Atelier de validation du document du consultant
Activité 4.4

Activité 4.5

3500

3500

3500

600

600

600

3500

3500

3500

600

600

600

Organiser un atelier de clôture (50 participants)
Entretien des participants à atelier de clôture

642

50 Unité

50

2500

2500

Déplacement des participants à atelier de clôture

642

10 Unité

50

500

500

Location salle atelier clôture

642

1 Unité

100

100

100

Assurer les autres charges du projet
Carburant et lubrifiant

50

12

12 Unité

300

7200

3600

3600

Entretien véhicule et pièces détachées

52

12

12 Unité

300

7200

3600

3600

Assurance véhicule

53

1

1 Unité

450

900

450

450

Acquisition fournitures de bureau

22

1

1 HM

4000

8000

4000

4000

TOTAL (en $ US)

313100
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185650

89250

19100

19100

3.4.2.

Récapitulatif du budget par composante

Catégorie

Description

Total

Année 1

Année 2

10 Personnel
15.2

Former 150 agents impliqués dans le
fonctionnement du système

18000

18000

11 Coordonnateur du projet

32400

16200

16200

11 Responsable suivi-évaluation

24000

12000

12000

11 Secrétaire comptable du projet

12000

6000

6000

1600

800

800

88000

35000

53000

Recruter consultant pour élaborer le manuel de
définition des tâches, des responsabilités et des
22
besoins en renforcement de capacités des
acteurs du dispositif

3500

3500

Elaborer un manuel de nomenclature,
22 normalisation et de codification des statiques
forestières et des métadonnées

3500

22

Recruter consultant pour élaborer manuel
procédures administratives

3500

3500

22

Recruter consultant pour élaborer manuel
procédures techniques

3500

3500

Recruter consultant pour développer les
modules additionnels de suivi évaluation et de
22 prise en compte de la certification, des
principes, critères et indicateurs de gestion
durable des forêts

3500

11 Assurer le fonctionnement du comité permanent
19 Total composante Personnel
20 Sous-traitance

29 Total composante Sous-traitante

3500

3500

17500

10500

54000

54000

67500

67500

7000

40 Immobilisations
Acquérir des kits forestiers au profit de
RSCEPN, CTAF, Cant, IF (150)
Acquérir des ordinateurs au profit de RSCEPN,
44.1
CTAF, Cant, IF et DPSE (150)
44.1 Acquérir le logiciel du SIG
44.2

44.1 Acquérir la plate-forme d'envoi des SMS
Installer connexion internet au niveau de 10
44.3
postes
49 Total composante immobilisations

1500

1500

1500

1500

10000

10000

134500

131500

3000

50 Biens consommables
53 Charges de connexion internet

22200

22200

54 Fournitures de bureau

8000

4000

4000

50 Carburant et lubrifiant

7200

3600

3600

52 Entretien véhicule et pièces détachées

7200

3600

3600

900

450

450

45500

11650

33850

53 Assurance véhicule
59 Total composante biens consommables
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60 Divers
Atelier de validation du manuel de définition des
61 tâches, des responsabilités (1j et 30
participants)
61

Séance internalisation du manuel de définition
des tâches, des responsabilités
Mission de collecte des amendements et mise à
jour des outils de collecte et de compilation de
données (fiches, registres, canevas de rapport,
base de données…...)

61
61
61
61
642
643

Déplacement et entretien pour l'organisation de
deux séances de sensibilisation et lobbying sur
les budgets affectés aux statistiques
Organisation de séances de travail avec l'INSAE
pour définir les données de statistiques
forestières à prendre en compte, les modalités
et le mécanisme de leur intégration dans les
statistiques nationales (1j et 20 participants par
séance)
Atelier de validation du manuel de
nomenclature, normalisation et de codification
Atelier de validation du manuel procédure
administrative
Atelier de validation du manuel de procédure
technique
Atelier de test et de validation des modules
additionnels de suivi évaluation
Organiser un atelier de lancement (50
participants)
Organiser un atelier de clôture (50 participants)

800

800

500

500

3500

3500

400

1000

400

1000

1000

1000

600

600

600

600

1000
3100

1000
3100

3100

3100

62 Bureau du projet

12000

6000

6000

69 Total composante divers

27600

16100

11500

81 Suivi et examen OIBT

20000

10000

10000

82 ITTO ex-post évaluation

15000

15000

83 Frais OIBT d’appui aux programmes

37188

37188

89 Total suivi et administration

72188

62188

10000

385288

266938

118350

80 Suivi et administration du projet

Total général

-30-

3.4.3.

Budget annualisé de la contribution de l’OIBT

Le Budget annualisé de la contribution de l’OIBT se présente dans le tableau ci-dessous.
Catégorie

Description

Total

10 Personnel
Former 150 agents impliqués dans le
15.2
fonctionnement du système
11 Coordonnateur du projet

Année 1

18000

Année 2

18000

18400

9200

9200

11 Responsable suivi-évaluation

12000

6000

6000

11 Secrétaire comptable du projet

12000

6000

6000

1600

800

800

62000

22000

40000

3500

3500

11 Assurer le fonctionnement du comité permanent
19 Total composante Personnel
20 Sous-traitance
Recruter consultant pour élaborer le manuel de
définition des tâches, des responsabilités et des
22
besoins en renforcement de capacités des acteurs
du dispositif
Elaborer un manuel de nomenclature,
22 normalisation et de codification des statiques
forestières et des métadonnées
Recruter consultant pour élaborer manuel
22
procédures administratives
22

Recruter consultant pour élaborer manuel
procédures techniques

Recruter consultant pour développer les modules
additionnels de suivi évaluation et de prise en
22
compte de la certification, des principes, critères et
indicateurs de gestion durable des forêts
29 Total composante Sous traitance
40 Immobilisations
Acquérir des kits forestiers au profit de RSCEPN,
44.2
CTAF, Cant, IF (120)
Acquérir des ordinateurs au profit de RSCEPN,
44.1
CTAF, Cant, IF et DPSE (120)
44.1 Acquérir le logiciel du SIG
44.1 Acquérir la plate-forme d'envoi des SMS
44.3 Installer connexion internet au niveau de 10 postes
49 Total composante immobilisations

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

17500

10500

54000

54000

67500

67500

7000

1500

1500

1500

1500

10000

10000

134500

131500

3000

50 Biens consommables
53 Charges de connexion internet

22200

22200

54 Fournitures de bureau

8000

4000

4000

50 Carburant et lubrifiant

7200

3600

3600

52 Entretien véhicule et pièces détachées

7200

3600

3600

900

450

450

45500

11650

33850

53 Assurance véhicule
59 Total composante biens consommables
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60 Divers
61

Atelier de validation du manuel de définition des
tâches, des responsabilités (1j et 30 participants)

800

800

61

Séance internalisation du manuel de définition des
tâches, des responsabilités

500

500

3500

3500

Mission de collecte des amendements et mise à
jour des outils de collecte et de compilation de
61
données (fiches, registres, canevas de rapport,
base de données…...)
Déplacement et entretien pour l'organisation de
64 deux séances de sensibilisation et lobbying sur les
budgets affectés aux statistiques
Organisation de séances de travail avec l'INSAE
pour définir les données de statistiques forestières
à prendre en compte, les modalités et le
61
mécanisme de leur intégration dans les
statistiques nationales (1j et 20 participants par
séance)
Atelier de validation du manuel de nomenclature,
61
normalisation et de codification
Atelier de validation du manuel procédures
61
administratives
Atelier de validation du manuel procédures
61
techniques
Atelier de test et de validation des modules
61
additionnels de suivi évaluation
642 Organiser un atelier de lancement (50 participants)
643 Organiser un atelier de clôture (50 participants)
69 Total composante divers

400

1000

400

1000

1000

1000

600

600

600

600

1000
3000

1000
3000

3000

3000

15400

10000

5400

81 Suivi et examen OIBT

20000

10000

10000

82 ITTO ex-post évaluation

15000

15000

83 Frais OIBT d’appui aux programmes

37188

37188

89 Total suivi et administration

72188

72188

10000

347088

247838

99250

80 Suivi et administration du projet

Total général
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Budget annualisé de la contribution de l’Agence d’Exécution

3.4.4.

Le Budget annualisé de la contribution de la DGEFC se présente dans le tableau ci-après :
Catégorie

Description

Total

10 Personnel
12.2
Assurer la rémunération partielle du
personnel du projet
19 Total composante Personnel

Année 1

Année 2

26000

13000

13000

26000

13000

13000

12000

6000

6000

642 Location salle atelier lancement

100

100

642 Location salle atelier clôture

100

60 Divers
62 Bureau du projet

69 Total composante divers
100 Total général
3.5

100

12200

6100

6100

38200

19100

19100

Hypothèses, risques, durabilité
3.5.1.

Hypothèses et risques

Comme à la première phase, l’instabilité administrative de la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse,
l’agence d’exécution, pourrait affecter la célérité de la mise en œuvre du projet et la durabilité des actions.
En effet au niveau de la DGEFC, les affectations du personnel ont lieu tous les ans. Ces affections
pourraient concerner les agents forestiers clés impliqués dans la mise en œuvre du projet. Dans le cadre du
Projet, il est prévu des dispositions pour amoindrir les effets de ces perturbations. En effet, le Comité
Directeur du projet et le personnel de l’unité de pilotage sont mis en place par arrêté ministériel ce qui
garantit leur maintien en tant que acteurs du projet. . Pour le personnel de terrain relevant de l’Administration
forestière, la solution proposée est de former systématiquement tous les agents forestiers aux nouveautés
intégrées dans le système de manière à rendre tout le personnel opérationnel peu importe son lieu
d'affectation.
Il est identifié le risque que les actions d’optimisation du Système FORSat Forêts Bénin n’apparaissent pas
comme une priorité pour les principales parties prenantes entrainant ainsi une faible adhésion au projet.
Face à ce risque, les activités d’information, de sensibilisation sur l’importance des statistiques pour le soussecteur forestier et la définition des rôles et responsabilités des différents acteurs constituent des atouts.
Il en est de même de l'approche participative de mise en œuvre du projet et les méthodes itératives
d’élaboration des outils. Dans le processus d’amélioration du niveau technique du système des statistiques
forestières, il peut être pressenti le risque d’un manque de compétence technique pour la conduite des
opérations. La mise en œuvre de la phase 1 a révélé la disponibilité au plan national de jeunes experts en
informatique, programmation et gestion de base de données qui sont à même de répondre aux besoins du
projet. .
Enfin, la durabilité du fonctionnement du Système national d’information et de gestion des Statistiques
Forestières pourrait ne pas être assurée par le financement public de l’Etat en dépit des actions de lobbying
qui seront développées. En effet les affectations budgétaires des ressources de l’Etat sont du ressort du
pouvoir public en place qui définit les choix et les priorités de l’action gouvernementale. La recherche d’appui
auprès d’autres partenaires techniques et financiers et le recours au Fonds National de Développement
Forestier en cours de mise en place, constituent des pistes de solution à prospecter pour assurer la
pérennisation du système de gestion des Statistiques Forestières.
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3.5.2.

Durabilité

Ce projet qui répond à un besoin né de la mise en œuvre de sa première phase, va permettre de mettre une
meilleure optimisation des résultats afin de faciliter l'exploitation de la plate-forme d’échanges et de
concertation de tous les acteurs en matière de statistiques forestières au niveau national. L'accès sera plus
facile à tous les acteurs par le canal des modules informatiques additionnels mis en place.
Le principal atout du projet est que sa mise en œuvre repose sur le personnel de l’Administration forestière
notamment la DGEFC. Les formations et les diverses actions de renforcement de capacité dont
bénéficieront le personnel constitueront des acquis qui profiteront durablement au secteur forestier durant
toute la carrière des agents et cadres formés.
A la fin du Projet, la DPSE, direction institutionnellement en charge des statistiques forestières et renforcée
par le projet est indiquée pour assurer la relève des activités du projet avec l’appui de la DGEFC. En outre,
le Comité de concertation qui regroupe les principaux acteurs et dont les rôles et responsabilités ont été
renforcés va veiller au fonctionnement du système mis en place. La continuité du financement du
fonctionnement du dispositif constitue le seul défi à relever et le projet actuel se propose d’ailleurs de trouver
des solutions en fixant comme un des résultats à atteindre, le financement durable du Système national des
Statistiques Forestières.
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4ème PARTIE : DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE
4.1

Structure organique et mécanisme de participation des acteurs
4.1.1.

Agence d’Exécution (AE) et parties prenantes

La Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) est l’institution nationale mandatée pour la
gestion durable des ressources forestières. Elle est l’Agence d’Exécution du projet. Elle collecte et gère les
informations statistiques du secteur. Elle a élaboré et géré plusieurs projets et programmes qui l’appuient
dans ses missions régaliennes. Il s’appuie sur plusieurs programmes/projets et les centres et offices du
secteur forestier tels que décrits à la section 2.1.1.3
L’Agence d’exécution devra travailler avec tous les partenaires identifiés au cours de l’élaboration du projet.
Ces derniers devront lui apporter leur contribution pour la bonne exécution du projet. Certains des
partenaires figurent déjà dans l’organigramme du projet.
La DGEFC mettra à la disposition du projet les installations de bureau et les commodités nécessaires.
Elle mettra aussi à la disposition du projet tous les agents forestiers pour les activités de collecte des
données au niveau des inspections.
4.1.2.

Equipe de gestion du projet

L’équipe de gestion du projet sera composée :
a. Un Coordonnateur National nommé pour assurer la direction du projet
b. Un responsable chargé du suivi-évaluation
c.

Un secrétaire comptable

d. Un conducteur de véhicule administratif.
Le CV du Coordonnateur pressenti par l’Agence d’exécution de même que les mandats et les profils des
autres membres de l’équipe de projet figurent en Annexe du document.
L’équipe de projet exécutera les tâches techniques spécifiques à travers le recours aux prestations de
consultants. Il est envisagé le recrutement de deux (02) consultants : L’un expert en informatique et l’autre,
expert en statistiques forestières. Ceux-ci seront recrutés sur la base de termes de référence
rigoureusement élaborés. A titre indicatif, il est indiqué à l’Annexe 3, les profils et les tâches attendus des
consultants.
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Agence d’Exécution:
DGEFC

Comité consultatif des
structures de gestion des
statistiques forestières

Comité de pilotage
du Projet

Coordonnateur du Projet

Responsable chargé
de suivi évaluation

Secrétaire
comptable
Figure 4 : Organigramme du projet

4.1.3.

Comité de pilotage 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 de 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 de :
1.

un (01) Président nommé par arrêté du ministre en charge des eaux et forêts ;

2.

un (01) représentant de l’OIBT;

3.

représentants des structures des Ministères techniques impliqués. Il s’agit de :
-

la Direction Générale du Trésor,

-

l’Institut National de la Statistique et l’Analyse Economique (INSAE),

-

le Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF),

-

le Centre de Recherche et de Formation forestière (CERF) ;

-

l’Office National du Bois (ONAB),

4.

deux (02) représentants des opérateurs économiques du secteur forestier (ANUB, ACROPOF) ;

5.

Coordonnateur du projet (qui assurera le secrétariat du Comité de pilotage). 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 consultatif des structures de gestion des statistiques
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 des actions des structures concernées par la collecte et la gestion des statistiques forestières.
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Le comité consultatif peut solliciter et recevoir des informations et donner son avis mais n’exerce aucune
compétence au sein du projet. Ses préoccupations sont transmises au Président du Comité de pilotage 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 de :
-

un (01) représentant du syndicat des forestiers ;

-

trois (03) représentants des syndicats/associations des usagers du bois ;

-

deux (02) représentants des structures locales de gestion des plans d’aménagement participatif des
forêts ;

-

un (01) représentant des mouvements associatifs ou ONG fortement impliquées dans la gestion des
ressources forestières ;

-

un (01) représentant des Conseils Généraux, collectivités territoriales bénéficiant de certaines taxes
forestières ;

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.
L'équipe du projet travaillera en étroite collaboration avec la DPSE. Elle s'emploiera à la renforcer
techniquement et matériellement tout au long du projet afin de lui permettre de prendre la relève des
activités en fin de projet.
4.2

Rapports, examen suivi et 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 qui rapport 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.
4.2.4.

Suivi, examen et visite du Comité Directeur

De façon semestrielle, le projet fera l’objet de visite de la part du Comité Directeur. Ensuite, le projet fera
l’objet une fois par an de mission de supervision à une date convenue d’un commun accord entre l’Agence
d’exécution et l’OIBT. Au cours de ces visites, les projets devra montrer son état d’avancement et démontrer
comment son cade logique est suivi et comment les décisions du Comité de Direction sont respectées.
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4.2.5.

Diffusion et intégration des enseignements du projet

Le projet établira un système de communication de ses résultats aux acteurs et parties prenantes
concernés, en utilisant plusieurs canaux de communications :


Information sur le site Web,



Publication et diffusion d’articles, fiches techniques et rapports (annuaires des produits forestiers
etc.)

4.2.6.

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
pour les former, seront également édités et publiés. Cette diffusion peut se faire au travers du site internet
de la DGEFC http://dgfrn-bj.org . Les annuaires des statistiques de ce projet seront édités, publiés et
distribués aux parties prenantes. La base de données en ligne http://dgfrn-bj.org/foretstatbenin/index.php
assortie de nouveaux modules permettra aussi de diffuser les donnes et statistiques enregistrées.
4.2.7.

Intégration des enseignements du projet

Le présent projet se propose de faire la part belle aux technologies de l’information et de la communication
dans la gestion des données sur les statistiques forestières.
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ANNEXE 1 :
Profil de l’Agence d’Exécution : la DGEFC
Nom : Direction Générales des Eaux Forêts et Chasse (DGEFC)
Adresse Postale: BP : 393 COTONOU (Rép. BENIN)
Tél. : (229) 21-33-06-62, E-mail : dgefc_mcvdd@cadredevie.bj
Créée par arrêté n° 2428 du Gouverneur de l’Afrique Occidentale Française (AOF) du 23 juillet 1938, la
Direction des Eaux, Forêts et Chasse est devenue Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles
(DGFRN) en 2006 par décret 2006-460

du 07 septembre 2006 portant Attributions, Organisation et

Fonctionnement du Ministère de l’Environnement et Protection de la Nature (MEPN), et Direction Générale
des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) en juin 2015 par la loi N° 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut
spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées. Elle a pour principale mission
d’assurer la protection, la production et la valorisation des ressources forestières (sol, eau, flore, faune) afin
de faire du secteur forestier une source de plus-value sociale et de valeur ajoutée à l’économie nationale.
Sur le plan institutionnel, la DGEFC assure la mise en œuvre de la politique forestière nationale dans le
cadre tracé par le Programme des Eaux Forêts et Chasse (PEFC) qui constitue un des cinq grands
programmes du Ministère en charge des forêts, le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable
(MCVDD). A ce titre, elle est assure des missions exclusives et des missions non exclusives.
Les missions exclusives comprennent :
-

l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de politiques, stratégies et programmes de
développement du secteur forestier ;

-

la coordination, la planification et le suivi-évaluation du secteur forestier ;

-

l’élaboration et le suivi de l’application des textes législatifs et règlementaires en matière de forêts et
de faune ;

-

l’élaboration des plans d’aménagement des domaines classés de l’Etat ;

-

la validation des plans d’aménagement et autres outils de gestion des aires protégées ;

-

l’administration et le suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement des domaines classés de
l’Etat ;

-

l’orientation, la définition, le suivi et le contrôle des acteurs publics et privés intervenant dans la
gestion des ressources naturelles de même que leurs rôles ;

-

le suivi des conventions et accords internationaux et régionaux ratifiés en matière de forêts et de
faune ;

-

l’animation d’un cadre de concertation intersectorielle impliquant tous les intervenants du secteur
forestier ;

-

l’organisation et l’exécution de la police forestière ;

-

l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de financement durable du secteur
forestier ;

-

la perception de taxes et redevances liées aux ressources naturelles conformément aux dispositions
des lois de finances et autres textes législatifs et règlementaires en vigueur ;

-

l’exécution de toutes missions liées à la spécificité des Corps des personnels des Eaux, Forêts et
Chasse en tant que composante des Forces de Sécurité Publique et Assimilées.
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Les missions non exclusives comprennent :
-

la mise en œuvre de politiques, stratégies et programmes de développement du secteur forestier ;

-

la constitution, le suivi, la préservation et la restauration du domaine protégé de l’Etat ;

-

la promotion des filières porteuses des produits forestiers ligneux et non ligneux ;

-

l’assistance aux particuliers et aux collectivités locales pour l’élaboration et la mise en œuvre des
plans d’aménagement dans les domaines de la flore et de la faune ;

-

la participation à l’exécution des travaux relatifs à la conservation et la gestion des eaux et des sols ;

-

la mise en œuvre d’une stratégie de communication pour la promotion du changement de
comportement en relation avec toutes les autres structures habilitées ;

-

la mise en œuvre des conventions et accords internationaux ratifiés en matière de forêts et de
faune ;

-

la mise en œuvre de la stratégie de financement durable du secteur forestier ;

-

la promotion du reboisement et l’appui-conseil aux collectivités locales et aux acteurs privés dans les
domaines de la gestion durable des forêts, de la faune et des ressources naturelles.

Au niveau central, la DGEFC repose sur un Secrétariat Général, une Inspection Générale des Services
Forestiers (IGSF), un Cabinet du DGEFC et six (06) Directions Techniques à savoir :
La Direction des Services de l'Intendance, du Matériel et de l'Equipement (DSIME) ;
La Direction de l'Organisation et de la Formation du Personnel (DOFP) ;
La Direction du Reboisement et de l'Aménagement des Forêts (DRAF) ;
La Direction de la Conservation et de la Promotion des Ressources Naturelles (DCPRN) ;
La Direction des Politiques, du Contrôle de l'Exploitation Forestière et du Contentieux (DPCEFC) ;
La Direction de la Programmation et du Suivi-Evaluation (DPSE).
La DGEFC dispose d’un personnel composé de 592 fonctionnaires des eaux forêts et chasse
(paramilitaires) et 178 fonctionnaires civils répartis au niveau central, dans les structures déconcentrées,
dans les Projets/Programmes et les Centres et Offices sous tutelles.
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Tableau synthétique et indicatif du financement en 2017 des principaux programmes et projets du
secteur forestier au Bénin

N°

Liste des
projets et
programmes

1

PRI

2

PSBE-GAZ

3

PAPDFGC

4

PAGEFCO
M

5

PGFTR-FA

Date de
démarrage

Objectifs spécifiques

- Réaliser de grandes plantations en vue de
contribuer à la reconstitution du couvert
forestier national ;
- Promouvoir la foresterie urbaine et
verdissement du cadre de vie
- Promouvoir les espèces adaptées au
climat de chaque région et aux besoins
locaux ;
- Assurer la protection des sites fragiles et
des installations humaines à travers le
reboisement ;
- Sensibiliser les populations et renforcer les
capacités
du
monde
scolaire
et
universitaire
sur
l’éducation
environnementale et citoyenne.
Promouvoir l’utilisation du gaz domestique
comme
énergie
de
cuisson
en
remplacement du bois-énergie
- Réduire les effets des inondations en
promouvant la conservation et l’utilisation
durable des forêts galeries dans la basse
vallée du fleuve Ouémé, par la mise sur
pied d’un réseau de zones de conservation
communautaires incorporées dans le
système national des aires protégées ;
- Doter
le
Bénin
d’infrastructures
géographiques et cartographiques de base,
pour appuyer la gestion forestière et
informer la Stratégie de croissance pour la
réduction de la pauvreté, le Programme
national de gestion de l’environnement, et
le
Programme
d’action
national
d’adaptation aux changements climatiques.
- Accompagnement la réalisation et le suivi
des plantations communales
- Appuyer la mise place de ranchs fauniques
- Promouvoir l’économie bleue
- Appui
l’élaboration
de
Plan
d’Aménagement et de Gestion Simplifié
des Périmètres de Reboisement
- Assurer simultanément le développement
économique et la gestion viable à long
terme des ressources naturelles ;
- Piloter les filières des produits forestiers
par
l’incitation
d’outils de
gestion
économiques et fiscaux ;
- Transférer la gestion locale des ressources
forestières aux populations rurales ;
- Renforcer le cadre institutionnel de
l’Administration
Forestière
dans
la
perspective de son recentrage sur ses
fonctions régaliennes.
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Date de
fin prévue

Dotation 2017
(Millions de
FCFA)

Sources de
financement

avril 2016

2021

800

Budget
National
(BN)

avril 2016

2021

127

Budget
National
(BN)

Octobre
2012

Octobre
2017

Juin 2017

2020

Janvier
2014

Janvier
2018

2136

1213

3050

BN : 80
UE : 2056

FAD : 800
FEM : 213
BN : 200

BN : 2100
IDA : 700
Don GEF :
250

N°

6

Liste des
projets et
programmes

PRBTDM

Objectifs spécifiques

- Gérer la zone du Delta du Mono et la
présenter au niveau international à
l’UNESCO comme réserve transfrontalière
de la biosphère.
- Ancrer les services écosystémiques dans
les plans et initiatives de développement
des deux pays en matière de gestion des
risques d’inondation.
- Améliorer les capacités des acteurs aux
niveaux national et local pour la protection
et l’utilisation durable de la biodiversité et
des services écosystémiques.
- Traiter et intégrer dans les réseaux
internationaux les bonnes pratiques et
expériences sur la gestion de réserve de
biosphère
transfrontalière
et
des
inondations basées sur les écosystèmes.
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Date de
démarrage

Date de
fin prévue

Dotation 2017
(Millions de
FCFA)

Sources de
financement

Novembre
2013

Novembre
2019

862,5

BN : 50
GIZ : 812,5

Organigramme de la DGEFC

MCVDD

Centres et Offices
(ONAB, CENAGREF, CERF, CENATEL,
FNDF)

Cabinet du DG

DGEFC

Brigades Spéciales

SGEFC

IGSF

DPCEFC

DRAF

DCPRN

DPSE

DOFP

DSIME

SAD - SPC

SCA - SPE

SRCCSPEAC

SAFNSARGPSPEMRB

SCPRNSRUIEC(SPFNL-AGR)

SPSE-SSS

SRF-SGCDP
-SSAS

SFC-SPMSLMIT

Divisions

Divisions

Divisions

Divisions

Divisions

Divisions

Divisions

Divisions

IFs

Services

Cantonnement

SCEFC

PF
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Projets/
Programmes

CTAF

ANNEXE 2 : Curriculum Vitae du Coordonnateur du projet pressenti par l’Agence d’Exécution
LOKOSSOU Achille Orphée
Identité

État civil

Adresse

Titre

Nom : LOKOSSOU
Prénoms : Achille Orphée
Situation de famille : Marié, père de 05 enfants
Nationalité : Béninoise
Date de naissance : 10/12/1970
Lieu de naissance : Allada (Département de l’Atlantique)
Sexe : Masculin
Privé
(+229) 95 45 07 24 (mobile)
(+229) 97 73 52 25 (mobile)
(+229) 21 06 17 49 (domicile)
BP 2014 Ab-Calavi (Rep. BENIN)
E-mail: lokossouo@yahoo.fr
Ingénieur en Aménagement et Protection de l’Environnement

Aménagement et Gestion des Forêts et Ressources Naturelles,
Développement de Projets Forestiers,
Atténuation et adaptation aux effets néfastes des changements climatiques,
Conservation de la Diversité Biologique ;
Biosécurité et Biotechnologie ;
- 2005-2006 : DESS en Biologie de développement, Faculté des Sciences
Université de Lomé Togo
- 2004-2004 : DEA en Gestion de l’Environnement (Option Environnement et
Développement°) Université d’Abomey-Calavi Bénin
ème
Année Sociologie FLASH Université d’Abomey-Calavi
Etudes universitaires et - 2002-2003 : 2
Bénin
post-universitaire
- 1997 : Diplôme d'Ingénieur des Travaux, en Aménagement et Protection de
l'Environnement, Collège Polytechnique Universitaire (CPU), Université
Nationale du Bénin (UNB)
- 1993 : Baccalauréats (Série D)
Mai 2006 à ce jour : Ingénieur forestier, Gestion des forêts et Ressources
naturelles : Chef Division des Politiques, Statistiques et de la Synthèse. à la
Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles du Ministère de
l’Environnement et de la Protection de la Nature,
Principales Activités
 Organisation et gestion des données statistiques du secteur forestier ;
 Elaboration des rapports d’activités annuels 2007, 2008, 2009,
2010,2011 ;
 Point Focal Country Stat ; FAOStat,

Renseignement des indicateurs de performance sur le secteur forestier,
 Synthèse et la diffusion des données,
 Elaboration des projets et programmes de développement durable du
secteur forestier ;
Expériences
 Elaboration des projets de Développement pour un Mécanismes Propre
professionnelles
dans le secteur Forestier
 Evaluations des études commanditées par la DGFRN
 Elaboration des textes et lois et mise en œuvre des activités en matière
de biosécurité et OGM.
 Elaboration des plans d'aménagement participatif des forêts et terroirs
riverains,
 Elaboration des politiques, des stratégies de l'Etat et programmes
nationaux en matière de gestion de la Biodiversité, des forêts, de la
faune et des ressources naturelles ainsi que de la conservation des
zones sensibles et de la restauration des sites dégradés,
Domaines techniques
de compétences
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2001-2003 : Assistant de Recherche à l’Institut International d’Agriculture
Tropicale (IITA-Cotonou)
 Gestion et exécution du projet ‘Biocontrol and Biodiversity’en Afrique
de l’Ouest,
 Mise en place des techniques d’analyse et de diagnostique cellulaire et
moléculaire des virus enthomopathogènes et phytopathogènes
(ELISA, PCR etc.) ;
 Etude de la biodiversité des ravageurs des cultures maraîchères et des
ennemis naturels ;
 Etude d’impact des agents de lutte biologique sur la population des
ravageurs des cultures ;
 Appuis techniques aux producteurs des cultures maraîchères, à
l’agriculture périurbaine sur les techniques de production durable et la
gestion des ravageurs ;
 Lutte intégrée des ravageurs des cultures vivrières et maraîchères ;
 Rédaction des rapports financiers et rapports d’activités mensuelles
 Rédaction de publications scientifiques ;
2000-2001 : Volontaire de la mission Internationale Mercy ships
IEC Santé Environnement Développement ;
Traduction Anglais, Français, Langues locales ;
Développement local ;
IEC Santé Environnement Développement ;
1997-1999- Assistant de Recherche à l’Institut International d’Agriculture
Tropicale (IITA-Cotonou)
Exécution du projet : « Biocontrol of the legume pod borer, Maruca vitrata
(Fabricius) (Lep.: Pyralidae) in W. Africa »
Etude la protection durable des plantes légumineuses ;
Production durable des cultures vivrières ;

Nomination

Nommé Suppléant du Point Focal National du protocole de Cartagena
sur la prévention des risques biotechnologiques et de Centre d’échange
pour la prévention des risques biotechnologiques par arrêté
N° 0037/MEPN/DC/SGM/SA du 08 juin 2009




Participation aux
conférences et
formations
internationales







2nd Global Conference on the International Partnership for the
Satoyama Initiative (IPSI) Nairobi, KENYA from 13-14 March 2012
organized by the United Nations University Institute of Advanced
Studies (UNU-IAS).
Atelier Régional de renforcement des capacités sur l’évaluation et
l’analyse des risques liés aux OGMs du Programme Régional de
Biosécurité de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (PRBUEMOA) organisé par UEMOA du 30 Novembre au 08 Décembre
2011 a Bobo-Dioulasso au Burkina Faso
Participation to the 5th International Wildland Fire Conference and
exhibition 2011 (WILDFIRE 2011), Sun City (South Africa ) 9-13 may
2011 supported by International Tropical Timber Organization (ITTO),
Participation First Global Conference on the International Partnership
for the Satoyama Initiative (IPSI) Nagoya Aichi, Japan from 10-12
March 2011 organized by the United Nations University Institute of
Advanced Studies (UNU-IAS).
Formation sur l’intégration, la synthèse et la diffusion des données
environnementales, du 14 au 15 février 2011 à Bamako au Mali.
Organisé par l’Autorité du bassin du Niger (ABN) ;
Atelier International de formation sur l'utilisation et l'analyse des
données sur la diversité biologique du réseau GBIF (Global
Biodiversity Information Facility du 19 au 28 novembre 2010 au
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-

-

Consultations et autres
expériences

-

-

-

-

Muséum National d'Histoires Naturelles à Paris en France ;
International Workshop on Harmonisation of GMO Detection and
Analysis, White River South Africa 28-29 October 2010. Organised by
European Commission Joint Research Centre (EC-JRC);
International Workshop on “Confined Field Trial (CFT) for Genetically
Modified Crops: A Theoretical and Practical course for regulators,
applicants, reviewers and inspectors of CFTs”. Accra, Ghana, 30th
August – 3rd September, 2010, organized by The International Centre
for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB);
International Workshop on Theoretical Approaches and their Practical
Applications in the Risk Assessment for the Deliberate Release of
Genetically Modified Plants. Hermanus (Cape Town), South Africa, 2226 March 2010 , organized by The International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology (ICGEB);
Participation à la Conférence des Parties de la Convention des Nations
Unies sur les Changements Climatiques du 7 au 18 Décembre 2009 à
Copenhague au Danemark ;
Atelier de formation en numérisation et publication des données sur la
Biodiversité organisé par GBIF, IFAN et Sud Experts Plant du 22 au 26
juin 2009 á Dakar au Sénégal ;
Atelier de Lancement officiel de Programme Régional de Biosécurité
de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (PRB-UEMOA)
organisé par UEMOA du 15 au 17 juin 2009 a Bamako au Mali ;
Séminaire de concertation des Pays Sahélo Soudanien portant sur
les Mécanismes financiers post Kyoto 2012 organisé par FFEM, PNUE
et CASCADe du 12 au 14 mai 2009 á Dakar au Sénégal ;
Preparatory Meeting for UNFF8, Nairobi, Kenya, April 6-8, 2009,
organized by the African Forest Forum (AFF), with funding from Sida,
SADC/GTZ and the Intercooperation;
International conference on Africa Carbon Forum from 3 th – 5th
September 2008 in Dakar, Senegal financed by UNEP and RISOE.
International workshop on Forest Governance and decentralization in
Africa 8-11 April 2008 in Durban South Africa financed SADC/GTZ and
the Intercooperation;
2002 : Visites de prospection et d’échanges sur le développement de
la culture du Niébé et l’amélioration des pratiques culturales à Kano
au Nigeria ;
2002 : Stage de formation á l’IITA –Ibadan sur le développement des
outils biotechnologie et de la biologie moléculaire et cellulaire ;
Janvier – Juillet 2010 : Elaboration du document de projet d’intégration
des forêts sacrées dans le système des aires protégées du Bénin.
Expert National en Biodiversité et en Aménagement des Aires
Protégées et forêts sacrées pour le PNUD.
12 au 23 octobre 2009 : Atelier de renforcement des capacités en vue
de la mise en œuvre d’un cadre réglementaire en Biosécurité Africa
Rice Center (IITA). Organisé par FAO, MAEP, MEPN.
Janvier – mai 2007 : Formation militaire d’Officier Ingénieur des Eaux,
Forêts et Chasse
- Mars à septembre 2005 : Mise en place des techniques de lutte
contre les insectes ravageurs des mangues dans le département de
Borgou, encadrement des producteurs de mangues sur les techniques
de gestion durable des ravageurs de mangues.- Appuis conseils en
agroforesteries et sylviculture,
2001-2003 : Mission de recherche et de consultations au Nigeria,
Togo pour le développement des itinéraires techniques et la gestion
des ravageurs des cultures.
Janvier à Mai 2001 : Formation de sur l’élaboration, le suivi et
l’évaluation des projets de développement
par la mission
internationale Mercy Ships.
(1997) : Formation spéciale sur l’élaboration, gestion et l’estimation
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des projets, UNB/CUPPE .
(1997) : Initiation au SIG (Système d’information géographique) et au
GPS, gestion des ressources naturelle et de la biodiversité
Vayssières J. F., Lokossou O. (2007) Traitements par taches (GF120) testés
au Bénin contre les mouches de fruits inféodés au manguier CIRAD/COLEACP
Lettre d’information N°6, Octobre 2006 4pp ;
Vayssières J. F., Georgen G., Lokossou O., Dossa P., Akponon C. (2005). A
new Bactrocera species in Benin among mango fruit fly (Diptera : Tephritidae)
species. Fruits, vol.60 (6): 371-377 pp;
Andy C., Lokossou O (2003) Impacts of the virus MvCPV on the legume pod
borer Maruca vitrata (Lepidoptera: Pyralidae) IITA Annual Report 2003.
-

Publications et écrits
techniques

Logiciels Word, Excel, PowerPoint, SAS, SPSS, Access, ArcView, Internet
Explorer etc;
Titulaire du permis de conduire catégorie B ;
Formation Militaire Janvier à mai 2007 ;
Français:
Excellent (écrit, parlé et lu).
Langues
Anglais:
Bon (écrit, parlé et lu).
Membre de nœud GBIF-Benin ;
Membre de African Forest Forum ;
Activités
Membre de l’ONG Centre de Développement des Œuvres Sociales (CEDOS
communautaires
ONG) ;
Membre Fondateur de la Mutualité Chrétiennes. (MC) ;
1. Colonel BOSSOU Bienvenu, Directeur Exécutif de CeSaReN ONG Tél.
(+229) 95 42 50 47 E-mail: bmbc1957@qmail.com
2. AGBANGLA D. Gaétan, Ex-Conseiller Technique à la Protection de la
Nature au MEPN, Tél.: (+229) 90 03 48 67, E-mail: gatanagban@yahoo.fr
Personnes de référence
3. Pr. SOCLO H. Henri, Directeur Général de l'Environnement, Professeur
de Chimie de l’Environnement à l’Ecole Polytechnique d' Abomey Calavi
Tél. (+229) 21 31 65 20 ou 21 31 50 58, E-mail : henrisoclo@yahoo.fr

Connaissances en
informatique
et autre atout
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ANNEXE 3 : Profil et mandat du personnel cadre du projet et des consultants à recruter
Poste : Coordonnateur du projet
Qualification
Expérience
Expérience confirmée
d’au moins 10 ans en
gestion de projets
Et cinq ans au moins
Ingénieur forestier,
d’expériences à un
Master en foresterie ou
poste de gestion des
équivalent
statistiques forestières
et de la Synthèse et en
élaboration des
rapports annuels sur le
secteur forestier
Poste : Chargé du suivi évaluation
Qualification
Expérience

Ingénieur forestier
chargé du suivi
évaluation (Ingénieur
des Eaux et Forêts
spécialisé dans la
planification et le suivi
de projets)

Expérience
professionnelle
d’au
moins cinq ans dans la
gestion des statistiques
forestières,
le suivi évaluation des
projets

Poste : Secrétaire comptable
Qualification
Expérience

Titulaire d’un BTS
Secrétariat

Expérience confirmé en
secrétariat de direction
et en comptabilité
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Fonction
- Chargé de la coordination au quotidien 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 ;
- Assure l’interface avec les structures
collaboratrices ;
- Assure l’administration du projet ;
- Rend compte au Cabinet et au Comité de
Supervision de l’évolution des activités du
projet.

Fonction
- Elaborer le plan détaillé des activités du
projet ;
- Assister le coordonnateur dans la mise en
œuvre du projet ;
- Effectuer le suivi évaluation de l’exécution du
plan détaillé ;
- Suivre les activités des Points Focaux SIS et
les activités de terrains
- Assurer la collecte de données des autres
acteurs hors du secteur ;
- Suivre la mise en œuvre des contrats
passés ;
- Participer à la validation des études du projet
Fonction
- Assiste le Coordonnateur dans les tâches de
secrétariat ;
- Effectue la saisie, l’édition, le classement et le
stockage des documents du projet ;
- Assure l’édition des comptes rendus des
rencontres présidées par le Coordonnateur ;
- Conçoit les supports d’enregistrement des
opérations comptables et financières du projet
;
- Effectue l’enregistrement de toutes les
opérations comptables du projet ;
- Elabore le plan de trésorerie du projet;
- Prépare tous les documents devant servir à
l’audit des comptes du projet ;
- Etablit le bilan financier chaque fin d’année.

Consultant Expert en statistique forestière
Qualification
Expérience

Docteur ou Master en
Bio statistique et
foresterie

Expérience confirmée
d’au moins 10 ans en :
 Analyses multi variées
 Inventaire et
estimations forestières
 Dispositifs
expérimentaux et
analyse statistique
des données
d’expérimentation
 Méthodes de collectes
de données en
foresterie

Consultant spécialiste en informatique
Qualification
Expérience

Ingénieur informaticien
spécialiste en base de
données

Expérience
professionnelle
confirmée d’au moins
10 ans en conception et
installation
et
application
des
Système de Gestion
des Bases de données
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Prestation
- Définir les différentes informations
et
données à collecter en prenant en compte les
indicateurs de développement du secteur
forestier et les besoins en information des
acteurs nationaux et internationaux,
- Elaborer les méthodes fiables de collecte des
données ;
- Former les différents utilisateurs sur
l’application des méthodes,
- Contribuer à la définition des éléments devant
être pris en compte dans le système
d’information à mettre en place;
- Elaborer le format des données à entrer et à
éditer ;
- Contribuer à l’élaboration de l’annuaire des
statistiques ;
Prestation
- Mettre en place un système de gestion de
base de données des statistiques forestières ;
- Planifier les travaux de développements des
applications
- Définir les interfaces homme/machine pour
les applications à développer
- Concevoir les guides utilisateurs des
applications ;
- Traduire les normes de collecte des données
dans les applications
- Tester le système
- Valider le système ;
- Former les utilisateurs

ANNEXE 4 : Synthèse des réponses aux recommandations du 53e Panel des experts ITTO

No

Specific Recommendations

Modifications

1

Provide a more readable map of project area and place it
under section 1.3.1

Il est produit une nouvelle carte qui localise les
aires protégées du Bénin et le positionnement
spacial des unités de l’Administration forestière
(Section 1.3.1, page 5)

2

As much as outcomes are identified and well presented,
project impact on the general society especially those that
are not involved directly in the project, must be highlighted,
especially in section 1.3.2.

Section 1.3.2: L’impact du projet de statistiques
forestières sur la population en général, est
ressorti sur le dernier paragraphe de cette
section (page 6) : “La fourniture de statistiques
forestières fiables…”

3

The capacity building process should be clarified. Will the
project strengthen a statistical system or will it train
government Officials? The targets of the project should
also be clarified as the primary stakeholder benefiting and
participating in the project is the government of Benin. This
should be clarified in section 2.1.3, section 2.2 and
section 4.1.3.

-Clarification des résultats attendus du projet en
terme de renforcement de capacités des acteurs
et renforcement du dispsoitif (Section 1.4 )
- Clarification des axes d’intervention du projet
mettant en exergue le renforcement de
capacités des acteurs et le renforcement du
système
d'information
de
gestion
des
statistiques forestières (Section 3, page 20)
-Les cibles bénéficiaires des actions du projet
sont précisés à la section 2.1.2 (Page 10 et 11)
(Il s’agit des structures de l’administration
publique en charge de la gestion des ressources
forestières).

4

Under Institutional set-up (section 2.1.1), provide subheadings to illustrate the institutional set-up and
incorporate the salient activities of each organization e.g.
DGFRN, the Commodity board and its structure.

Le dispositif institutionnel de la DGEFC qui a à
charge la mise en œuvre du projet est présenté
et décliné (Section 2.1.1, page 8 à 10)

5

In section 2.2.1, impact indicators seem clear, however
there is the need to rephrase objective two and change the
word ‘planified’.

L’indicateur comportant le mot « planifié » parait
superflu et a donc été supprimé.

6

The activities mentioned in section 3.1.2 Activities
Output 1 are not the same as the activities mentioned the
3.3 Work Plan Output 1 and in the section 3.4 budget.
Activities should be consistently the same in those three
sections.

Harmonisation des activités du “Produit 1” à la
section 3.1 (page 20) et la section 3.4 (page 24)

7

Activities under Output 1 in section 3.4 can be scaled
down to fewer activities from the current 11 activities
proposed.

Le produit 1 est réduit à 3 activités. Plusieurs
des activités qui y étaient inscrites se retrouvent
au niveau du « Produit 4 » qui prend en compte
les activités liées au fonctionnement du projet
(Section 3.4.1, page 24).
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No

Specific Recommendations

Modifications

8

In section 3.4.3, scale down ITTO budget by transferring
some budget components to counterpart contribution. For
instance some consultants cost can be scaled down or
taken care of by the counterpart agency.

Transfert d’une partie des charges de personnel
de l’équipe de projet
sur la contrepartie
nationale (Section 3.4.1, Rubrique « Produit 4 »
du tableau, page 27).

9

In section 3.4.3, the number of consultants (14) in the
subcontracting section should be reduced as it seems that
there are too many consultants and all the actions of the
consultants could be merged and consequently, the
number of consultants could be reduced.

Nombre de consultance réduit de 14 à 5 avec
des fusions opérées pour certaines prestations
(Section 3.4.3, page 31)

10

In section 3.4.3, recalculate ITTO program support cost
(item 83) so as to conform with the standard rate of 12% of
total ITTO contribution.

Frais d’appui OIBT = 37188 et correspond à 12
% du montant total de la contribution de l’OIBT
(309900) (Section 3.4.3, page 32)

11

In section 4.1.2, project management team must be
provided and distinguished from Project Steering
Committee and also add project coordinator as member of
the steering committee.

Les membres de l’équipe de projet sont
clairement indiqués (Section 4.1.2, page 35) et
le Coordonnateur du projet est membre du
Comité de pilotage (Section 4.1.3, page 36).

12

In section 4.1.3, research institutions / academia must be
involved as stakeholders and categorized into either
secondary or tertiary stakeholders.

Le CERF est une structure de l’Administration
forestière, ce n’est pas un institut universitaire.
Les autres centres de recherche
et
établissements universitaires sont comptés
parmi les acteurs secondaires au niveau de la
section 2.1.2 (section 4.1.3, page 36)

13

In Annex 3, the terms of reference for the consultants
should be included in the project document in order to
clarify what action each consultant will perform.

Précision des termes de référence et des tâches
attendues des consultants (Annexe 3, page 48
et 49)

N.B:

Dans la version améliorée du document de projet ci-joint, les portions de texte :

1-

en “ombré jaune” indiquent les corrections et apports en réponse aux recommandations
du 53e Panel des expert ITTO

2-

en “ombré bleu“, autres éléments d’amélioration apportés à la dernière version du
document.
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