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Résumé :
L’étude initiale des impacts environnementaux du premier Document de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (2003-2005) dans le cadre d’une évaluation environnementale stratégique (EES) au Bénin, réalisée
en avril 2006 a démontré une prise en compte insuffisante de l’environnement dans cette stratégie. En effet,
l’environnement y a été incorporé de façon sectorielle confirmant ainsi une faible performance dans la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). À regard de ces insuffisances, il est
apparu, dans le cadre de la rédaction de la deuxième génération de la stratégie de réduction de la pauvreté
pour le Bénin, de prendre en compte l’environnement très en amont, de façon non seulement sectorielle,
mais surtout transversale, pour mieux décider.
Toute la démarche de verdissement, menée comme promotion des mesures politiques concrètes visant à
intégrer l’environnement dans le processus technique d’élaboration de la Stratégie de Croissance pour la
Réduction de la Pauvreté (SCRP) dans la perspective d’en assurer la durabilité se résume donc à cela.
L’instrument utilisé au Bénin pour ce faire est l’évaluation environnementale stratégique (EES).
Cette communication met l’accent sur une meilleure prise en compte de l’environnement des projets
d’infrastructures de transport retenus comme l’un des secteurs prioritaires du Document de Stratégie de
Croissance pour la réduction de la Pauvreté (DSCRP), lui-même référentiel unique du financement du
développement au Bénin. Après une brève présentation de la vision du Bénin du changement à l’heure
des « Grands Travaux », l’approche méthodologique proposée et validée pour "verdir" un secteur
structurant de la SCRP sera mise en évidence en s’appuyant sur les études de cas des impacts des grappes
de projets d’infrastructures positionnés comme l’épine dorsale de la vision du Bénin émergeant. Les
acquis, les résultats du processus de verdissement seront présentés avec une discussion des leçons à en
tirer pour une capitalisation des bonnes pratiques accumulées au cours de cette intégration réussie au
Bénin.
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