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Décentralisation et implication pour la planification 
du développement local au Bénin
Le Bénin a opté depuis 2002 pour la décentralisation 
qui renforce le pouvoir des collectivités locales. La 
commune constitue désormais le cadre institutionnel 
de l’exercice de la démocratie locale et de la gestion 
des affaires publiques locales avec la participation des 
citoyens. Au nombre des compétences conférées par 
la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation 
des communes en République du Bénin, figure celle 
relative à l’élaboration d’un plan de développement 
communal. Ce dernier intègre les aspirations profondes 
des communautés locales à une meilleure qualité de 
vie et les grands défis de développement de chaque 
commune. Cette note présente les manifestations des 
changements climatiques au Bénin et offre quelques 
pistes d’action à l’endroit des décideurs et élus locaux 
pour la prise en compte de l’adaptation dans le 
développement local.

Vulnérabilité de l’agriculture béninoise au 
changement climatique
Depuis environ trois décennies, les communautés  
rurales sont soumises aux effets néfastes des 
changements climatiques. S’il est vrai que la situation 
varie d’une localité à une autre, les effets se font sentir  
surtout dans le secteur agricole déjà en mal de 
développement. Les risques climatiques récurrents 
auxquels font face les agriculteurs et qui gagnent en 
intensité, sont entre autres :

•	 la	baisse	de	la	pluviosité		
•	 les	poches	de	sécheresse	
•	 le	retard	dans	l’installation	des	pluies	
•	 les	vents	violents	
•	 la	chaleur	excessive	
•	 les	inondations	
•	 la	sécheresse

Les conséquences directes sont les baisses 
de rendements, la destruction des cultures, le 
bouleversement du calendrier agricole, la dégradation 
des terres et des ressources naturelles, l’accroissement 
de la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Aussi, ont-ils 
conduit à la migration des populations entrainant 
des risques de conflits dans la gestion foncière, la 
perte de devises pour l’économie et la dégradation 
de la qualité de vie. La raréfaction des points d’eau 
fonctionnels et de l’herbe en saison sèche oblige les 
grands troupeaux à la transhumance, exacerbant les 
conflits entre agriculteurs et éleveurs.

Les cadres de concertation comme creusets d’appui 
à l’adaptation
Au titre des instruments de gouvernance et d’appui à 
la décentralisation en cours au Bénin, ont été institués 
la Conférence Administrative Départementale (CAD) 
et le Cadre Départemental de Concertation et de 
Coordination (CDCC) qui constituent des creusets 
d’échange et de planification du développement 
local pour l’amélioration des conditions de vie des 
populations. Ces instances, au cours de leurs assises 

Aperçu sur l’adaptation

Quelles contributions des autorités politico-administratives pour 
l’adaptation des communautés locales face aux changements  
climatiques au Bénin?
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statutaires, sont appelées à se 
pencher sur les défis qui se posent 
aux communautés afin de formuler 
des recommandations à l’autorité 
départementale pour une prise 
en compte de ces préoccupations 
dans les politiques sectorielles de 
développement.
Les communications tenues dans 
le cadre du projet Renforcement 
des Capacités d’Adaptation des 
Acteurs Ruraux Béninois face 
aux Changements Climatiques 
(PARBCC) avec ces autorités ont 
permis d’améliorer leur niveau de 
connaissance sur changements 
climatiques, les manifestations et 
effets observés sur le terrain au 
niveau des communautés, ainsi que les 
mesures (adaptation et atténuation) 
pour y faire face. Les réactions issues 
des diagnostics et échanges avec les 
communautés sur leurs besoins en 
matière d’adaptation ont également 
été prises en compte.
Les priorités recensées concernent 
la  nécess i té d ’actua l i ser les 
calendriers culturaux, la valorisation 
des potentialités hydro-agricoles 
spécifiques à chaque commune et la 
mise au point d’options simples pour 
une meilleure gestion de la fertilité 
des sols et des ressources en eau 
dans le secteur agricole. La finalité 

est de leur faire prendre conscience 
de la nécessité d’agir au plus tôt et 
d’intégrer ces préoccupations dans 
la planification du développement. 
La principale recommandation qui 
est ressortie de cette expérience est 
l’intégration de l’adaptation dans les 
nouveaux plans de développement 
communaux en cours d’élaboration. 

Partition des élus locaux et des 
autorités politico-administratives
Les élus locaux à qui la loi a conféré 
le pouvoir de gestion à la base  
devront activement prendre part 
au processus. L’une des priorités 
est l’intégration effective de l’adap-
tation et de l’atténuation dans la  
planification du développement 
local. Des actions visant à renforcer 
les pratiques d’adaptation déjà déve-
loppées par les populations rurales  
devront occuper une place de 
choix dans les plans de dévelop-
pement en cours d’élaboration.  
Le d iagnost ic  participatif ef-
fe c tué  par  l e  p ro j e t  a v e c 
l e s  c o m m u n a u t é s  l o c a l e s  
a révélé des besoins en termes de  
valorisation du potentiel hydro-
ag r i co l e  des  communes , l a 
m i s e  à  l a  d i s po s i t i on  de s  
agriculteurs de l’information agro-
météorologique pour une meilleure 

planification des activités agricoles, la 
création d’un fonds de soutien aux 
sinistrés climatiques. D’autres pistes 
telles que l’assurance climatique 
ou le système d’alerte climatique  
national, pourraient également être  
explorées. Ceci doit se faire dans un 
processus de co-apprentissage avec 
toutes les parties prenantes vulnéra-
bles aux changements climatiques au 
sein des communautés locales.  

L’implication des 
élus locaux et des 
autorités politico-
administratives est 
essentielle dans 
la réduction de la 
vulnérabilité des 
communautés locales 
aux changements 
climatiques et à 
l’intégration de 
l’adaptation dans le 
développement local.
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Reconnaissance :
Le projet PARBCC est financé par le program-
me Adaptation aux Changements Climatiques 
en Afrique (ACCA), une initiative conjointe du 
Centre de Recherches pour le Développement 
International (CRDI) du Canada et du Départe-
ment pour le Développement International du 
Royaume Uni (DFID). Les opinions exprimées 
par les auteurs dans la présente publication 
ne représentent pas nécessairement celles du 
CRDI et de DFID.

Risques climatiques Manifestations Mesures d’adaptation  

Poches de 
sécheresse

Plusieurs jours consé-
cutifs sans préci-
pitations (jusqu’à 3 
décades) en saison des 
pluies

•	Utilisation	des	techniques	culturales	de	conservation	de	
l’eau dans le sol (le zaï, le paillage, le mucuna, etc.) 
•	Utilisation	des	variétés	résistantes	

Vents violents

Augmentation de la 
force du vent ; destruc-
tion des cultures ; 
endommagement des 
habitations 

•	 Installation	de	brises	vent	dans	les	zones	à	risques
•	Renforcement	des	toitures	des	habitations	et	infrastructures	
sociocommunautaires

Inondations 
récurrentes

Crue et débordement 
des fleuves ; forte 
concentration de pluies 

•	Non	occupation	des	zones	inondables		
•	Développement	de	techniques	de	drainage

Baisse des
précipitations

Diminution des précipi-
tations et du nombre de 
jours de pluie

•	Utilisation	des	variétés	à	cycle	court		
•	Reboisement

Variabilité spatio-tem-
porelle des pluies

Mauvaise répartition 
des pluies
et baisse des précipita-
tions ;
Installation précoce ou 
tardive des pluies

•	Utilisation	des	points	d’eau	pour	les	cultures
•	Promotion	des	ouvrages	hydro-agricoles

Tableau 1. Climate risks and their effects in the study sites
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