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Colloque national l’environnement édition 2019
Les 07 et 08 Janvier 2019, s’est tenu à l’INFOSEC, la première
édition du Colloque national sur l’environnement (CNE), organisé en partenariat avec le Ministère du cadre de vie et du développement durable (MCVDD) sur
le thème : Défis de
la protection de
l’environnement
face aux enjeux du
changement climatique au Bénin. Le
colloque a regroupé 67 participants
dont les cadres du
Ministère du cadre
de vie et du développement durable, les membres des ONG de
l’environnement, des professeurs et chercheurs de l’Université
d’Abomey-Calavi et de l’Université de Parakou. A l’issue des
travaux, les participants sont unanimes à reconnaître qu’il
s’impose une relecture des textes, mieux une adaptation et
une contextualisation de la législation environnementale afin
de parer aux éventuelles catastrophes écologiques ou du
moins être prêt à les affronter. Pour y arriver, il faudra :
• enclencher un processus d’élaboration d’un code de l’environnement qui intègre non seulement ces réalités manquantes mais aussi une
articulation conséquente
de la territorialisation de
l’environnement,
une
participation
effective
des citoyens au processus de décision en matière environnementale,
• la gestion durable
des ressources naturelles notamment les ressources en eau et les ressources
forestières, les systèmes de gestion intégrés et adaptés
des eaux usées ,
• l’intégration effective des questions environnementales
dans les documents d’urbanisme et d’aménagement du
territoire,
• la prise en compte des mécanismes traditionnels, socioculturels et cultuels dans l’élaboration des programmes et
plans de protection de l’environnement.
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Coordination de RADE ONG

Sèdjro A. Ange
Serge Kounouewa
est recruté pour
assurer le poste de
chargé de coordination de RADE ONG.
Il a pris service le
1er février dernier. Il est Technicien en
Aménagement et protection de l’environnement de formation.
Ses contacts : +22996763238,
serge.kounouewa@radeong.org.
Formation en environnement
et développement durable
Le Codir a validé en
mars, le syllabus de
formation en environnement et développement durable
élaboré par Grâce
Etekpo, responsable du département de
la formation et de l’éducation à l’environnement de RADE ONG.
Ce syllabus est composé de 7 modules :
- Introduction aux sciences de l’environnement et au développement durable
- Introduction au droit de l’environnement
- L’Eau, une ressource limitée
- Les changements climatiques en question
- Et si nous jetions de l’or ?
- Mes premiers pas pour l’environnement
- Hygiène Sécurité Environnementale
(HSE) et Études d’impact environnemental (EIE)

Lancement de la phase exécutive du Projet RCCA
Dans le cadre du lancement de la phase exécutive du projet de Résilience des communautés locales au changement climatique par le biais
de l’Apiculture (RCCA), une équipe de RADE ONG a effectué une mission de deux jours dans la
commune de Kouandé,
milieu récepteur d’accueil
du projet du 11 au 12 janvier 2019. Cette mission a
d’abord permis de prendre
contact avec les 48 apiculteurs sélectionnés et les
sensibiliser
sur
les
méandres du projet. Ensuite, elle a permis de rencontrer les autorités locales et concrétiser leur adhésion par la signature de l’acte de donation du domaine devant servir de site pour le
projet RCCA. Ainsi, le chef de terre de Kouandé a offert gracieusement
un domaine de 15ha pour servir de site devant abriter le projet et du
coup le parc écologique de RADE ONG.
La délégation était composée de Sessinou Émile Houédanou, président
de RADE ONG, Serge Kounouéwa, chargé de coordination,
Rodolphe Ahoga, assistant technique du projet et Armand Goudou, responsable à la formation
du projet. Lors de la séance les
apiculteurs ont souligné quelques
préoccupations : la durée du projet RCCA, la sécurisation des installations apicoles, la faible colonisation ou la fuite des abeilles, l’organisation de la filière.
Les préoccupations des apiculteurs ont été prises en compte par les
réponses apportées par la délégation. La délégation a saisi l’occasion
pour organiser des équipes d’apiculteurs présents par village. Des
chefs d’équipe sont désignés pour servir de relais dans les villages. Elle
a enfin visité le domaine octroyé pour
abriter le projet. Il est à Kpeboka dans
Kpessourou. À la fin de la mission, des
instructions ont été données à Monsieur
Serge Kounouewa pour sécuriser le domaine et mettre en place une feuille de
route qui prenne en compte les préoccupations des apiculteurs.
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Finalisation de l’étude sur la protection de l’environnement au
Bénin
Ce projet est à l’origine de l’organisation du colloque national sur
l’environnement. Au lendemain du
colloque, le Codir a mis en place
une nouvelle équipe composée
des sieurs : Arnaud Ezinmegnon,
Eusèbe Avohou, Samson Djakpo et
Serge Konouewa. Ils travaillent à la
finalisation du rapport pour la fin
du mois prochain. Il faut noter que
ce rapport constitue la première
partie de l’ouvrage consacré aux
actes du colloque que RADE ONG
est en train d’éditer.
Édition des actes du colloque national sur l’environnement
Sous la direction de Sessinou É.
Houédanou, l’équipe chargée de
l’édition des actes du colloque, a
procédé à la sélection des communications devant composer l’ouvrage. Les auteurs seront contactés fin mai pour intégrer les observations de l’équipe. Et les travaux
vont se poursuivre. L’équipe d’édition est composée de Pulchérie
Donoumassou, Ella Hounkpatin,
Osé Coliko et Ibrahim Ouattara.

RADE ONG remercie activement tous
ses membres pour leur implication
effective dans sa vision de contribuer à
la construction d’une société écologiquement viable, vivable et sécurisée.

