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Atelier national des femmes et hommes des médias sur la vulgarisation des 

politiques et textes adoptés sur l’eau, l’environnement et le climat au Bénin 

Thème: 

« Défis des médias en matière de vulgarisation des 

textes, politiques, lois sur l’eau, l’environnement et le 

climat au Bénin?»
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INTRODUCTION

 Le journalisme environnemental a connu au cours des années
80, une croissance qui va continuer.

Parce que dans un monde où les populations augmentent et
où les ressources sont limitées, nous allons certainement
continuer à être très préoccupés par les problèmes
environnementaux.

La spécialisation a eu un effet important sur la qualité de
l’information à transmettre, et sur les résultats attendus de
l’action d’informer et de sensibiliser en environnement.



14

INTRODUCTION

 Les acteurs des médias ont un rôle crucial
en matière d’information environnementale
dans l’interprétation des problèmes
complexes liés à l’environnement.

 La réussite de cet exercice passe par la
connaissance et l’appropriation des
textes/Politiques et Stratégies, leur
interprétation et le suivi de leur application
par les autorités centrales et locales à tous
les niveaux.
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I-CONTEXTE

 Au Bénin comme dans plusieurs pays, il existe plusieurs textes
de lois et règlements internes et tous les pays sont parties à
des Conventions et traités internationaux sur l’environnement,
l’eau, le climat (CBD, CCNUCC……..)

 Le sujet écologique est aujourd’hui un sujet universel. Le
journaliste se doit de plus en plus de prendre une posture
d’expert pour expliquer ou faire comprendre le contenu des
textes, politiques et stratégies qui gouvernement l’Eau, l’Env.,
le climat, les CC.
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I-CONTEXTE

 Rémi Barroux, journaliste au Monde service Planète, explique : « Les
sujets environnementaux sont des sujets qui percutent tout le
monde. Aujourd’hui, lorsqu’on traite d’écologie, on peut partir des
grandes questions de politique internationale comme les Accords
de Paris comme des tenants et des aboutissants de la construction
d’un rond point près de chez-vous».

 Pourtant, la plupart n’ont pas reçu une formation spécifique sur la
compréhension qu’il faut avoir du contenu des Conventions, traités
et Lois. Tous les journalistes n’ont pas fait le droit pour comprendre le
sens des Lois et n’ont pas fait la science politique pour mieux
appréhender les politiques publiques.

 Malgré tout, ils ont le devoir d’Informer, d’Eclairer et d’Eduquer les
citoyens.
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II- PRINCIPALES DIFFICULTES

Accessibilité/Disponibilité de l’information: Où trouver tous les
textes, politiques et stratégies sur la gestion de l’eau, le climat,
l’environnement? Les sites des ministères qui gèrent les secteurs
ne sont pas actualisés ou ne comportent pas tous ces
documents.

 (Ex: https://eau-mines.gouv.bj/documents/lois/ (Pas de loi
portant gestion de l’eau)

 https://www.cadredevie.bj/informations/textes-officiels-
conventions-internationales/textes-officiels?start=10(Pas
suffisamment bien classé Lois et Arrêtés

Un réel progrès mais encore des efforts à faire!!!
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II-PRINCIPALES DIFFICULTÉS (SUITE)

 Faible connaissance de l’existence des Lois/Textes: On ne
connait pas toujours toutes les Conventions/Textes de Lois et
tous les décrets et arrêtés pris pour réglementer ou réguler le
secteur

 Cas de la note service sur la réalisation des forages
privés!!! On reviendra dessus!!

Faible Compréhension des textes de lois: Il ne suffit pas de les
avoir, il faut pouvoir les lire régulièrement et surtout les
comprendre! On découvre toujours un aspect nouveau qui
peut faire l’objet d’un sujet d’enquête ou d’investigation!
Échanger avec des personnes ressources du secteur aide
toujours à la compréhension:
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II-PRINCIPALES DIFFICULTÉS (FIN)

Non suivi de l’évolution de la Loi (relecture, révision,
abrogation): Les Textes de Lois, politiques et Stratégies évoluent
avec le temps, il faut suivre le mouvement!

 Cas des Stratégies nationales d’AEP en milieu rural et urbain
arrivés à terme en 2015 et ont été révisées en 2017 intégrant ODD,
PAG 2016-2021

 La Loi N° 98-030 du 12 Février 1999 portant loi cadre sur
l'environnement en République du Bénin est en relecture au
parlement (Pourquoi? Les insuffisances?)

 Des nouvelles lois: La loi N°2021-01 sur la biosécurité en RB qui a
été adoptée par le parlement béninois concernant les OGM
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III-SOLUTIONS/ASTUCES

Difficultés/Défis Solutions/Astuces

Accessibilité/Disponibilité de 
l’information

 Rechercher/Connaitre les sites des ministères et structures
 Se constituer un dossier ou une banque de données à

mettre à jour régulièrement
 Être à l’affut de nouvelles dispositions (Lois et règlements)

Faible connaissance de 
l’existence des Lois/Textes:

 Se documenter sur le secteur que l’on traite soi-même et
avec l’aide des personnes ressources

 Suivre l’évolution du secteur

Faible connaissance / 
Compréhension des textes de 
lois

 Beaucoup lire
 Produire régulièrement sur les aspects de la loi, son

application et ses insuffisances

Non suivi de l’évolution de la 
Loi (relecture, révision, 
abrogation)

 Échanger avec les acteurs du secteur
 Établir une complicité saine avec les acteurs du secteur
 Produire sur les processus
 Suivre l’évolution du secteur au niveau international et

régional
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ÉTUDE DE CAS 

- Note de service prise en application de:

 La Loi N°2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en RB qui a prévu en son
article 40: « Sont soumis à autorisation ou à déclaration, les aménagements hydrauliques
et, d’une manière générale, les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par
toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant, selon le cas :

- des prélèvements d’eau superficielle ou souterraine, restitués ou non ;

- une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux ;

- des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques
ou épisodiques, même non polluants…

 du décret n° 2015-578 du 18 novembre 2015 portant procédure d'autorisation ou de
déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relatifs à l'eau, pour
bénéficier d'une autorisation de prélèvement d'eau, le demandeur doit suivre les
étapes et fournir les pièces suivantes:

Note de service portant sur la fixation des étapes et des pièces à fournir pour l’obtention
d’une autorisation d’installation d’ouvrages, de travaux ou d’activités de prélèvement d’eau
en date du 7 octobre 2020
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IV-QUELQUES LIENS POUR LES RESSOURCES

 Niveau international

 Sites des Organisations internationales: https://www.gwp.org/fr/GWP-
Afrique-Ouest/ (GWP/AO); https://www.iucn.org/fr (IUCN)

 Niveau National

 Base de données des textes de lois en République du Bénin:
https://legis.cdij.bj/index.php/

 Sites des Ministères de l’eau et des mines et du Ministère du Cadre de Vie:
https://eau-mines.gouv.bj/documents/lois/;
https://www.cadredevie.bj/informations/textes-officiels-conventions-
internationales

 Site du PNE-Bénin avec en plus des Lois, des Etudes sur la gestion de l’eau,
la GIRE, le climat…https://gwppnebenin.org/
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CONCLUSION
 Les Acteurs des médias ont une grande responsabilité pour faire prendre conscience les

décideurs comme les citoyens sur les problèmes environnementaux.

 La sensibilisation/Éducation à la gestion durable des ressources naturelles passe par la
connaissance et l’appropriation des politiques, stratégies et textes de lois au niveau international,
régional et national.

 Seuls la fidélité et l’engagement peuvent contribuer à la spécialisation qui facilite l’accès à
l’information et aux personnes ressources (augmente la confiance)

 Le renforcement des capacités et le suivi de l'évolution des politiques, stratégies et textes sont
indispensables pour mieux informer et contribuer à provoquer des changements.

Hugo Clément de France Info: « La source de mon combat, moi je la trouve 
dans les générations futures et dans la volonté d’offrir à mes filles la 

possibilité du bonheur dont j’ai bénéficié ».
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