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COMPTE RENDU DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE 

Le 17 juin 2018, le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) a organisé des 
activités pour célébrer la Journée Mondiale de Lutte Contre la Désertification (JMLCD) dont le thème 
est « La terre a de la valeur, Investissez-y ». Cette célébration présidée par la Directrice de Cabinet 
du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD), Mme Jeanne Josette ACACHA 
AKOHA, a connu la participation effective de plusieurs acteurs : 

 les Autorités locales (le Maire de la Commune de Djidja et le Préfet du Département du Zou) ; 

 les membres du bureau du Comité National de Lutte Contre la Désertification (CNLCD) 

(Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) (assurant la première vice-

présidence et Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) (assurant la 

deuxième vice-présidence) et Ministère de l’Eau et des Mines (MEM) ; 

 les Directeurs Généraux du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable et leurs 

collaborateurs ; 

 le projet Protection et Réhabilitation du Sol pour améliorer la Sécurité Alimentaire (ProSOL) de 

la Coopération Allemande GIZ ; et, 

 l’ONG Unité de Protection de l’Environnement (UPE) qui encadre des femmes de la commune 

de Djidja ayant abandonné la production anarchique du charbon de bois pour adopter d’autres 

activités génératrices de revenus ; 

 la population locale venue soutenir l’activité, dont les femmes de la localité de Mougnon. 

Cette journée a connu plusieurs séquences :  

 la sensibilisation à travers le mot de bienvenue de Monsieur le Maire, M. Théophile DAKO, 

l’allocution de Monsieur le Préfet, M. Firmin KOUTON et le discours de lancement de Madame 

la Directrice de Cabinet du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, Madame 

Jeanne Josette ACACHA AKOHA, Représentant le Ministre ; 

 la mise en terre de plants ; et, 

 les dons de lots de matériels par ProSOL et le Directeur Général de l’UPE. 

En prélude à cette journée, plusieurs émissions télévisées et radiodiffusées ont été réalisées par le 
Directeur Général de l’Environnement et du Climat, le Point focal de la Convention des Nations Unies 
de Lutte contre la Désertification (CNULCD) et des personnes-ressources sur la télévision nationale 
ORTB, le représentant du Directeur Général des Eaux, Forêts et Chasse sur la Télévision nationale 
BB24 et le Directeur Général de l’Unité de Protection de l’Environnement (UPE) sur la télévision privée 
Eden TV. 

Un documentaire a été réalisé par le projet ProSOL/GIZ et sera diffusé ultérieurement. 

Le compte rendu est également fait à travers les annexes qui sont un album photos, des articles et des 
fichiers média. 

L’organisation financière a été assurée par : 

 le Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC) ; 

 la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse ; 

 le projet ProSOL/GIZ. 
      Fait à Cotonou, le 04 juillet 2018  

      Le rapporteur, 

      Fortunée DOSSOU WOROU 
      Point Focal CNULCD 
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Annexe 1 :  

Album photos : 1ère activité (sensibilisation) 

 
De gauche à droite, le Maire de la Commune de Djidja, le Préfet du Département du Zou et la Directrice de Cabinet du Ministre du 
Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) 

 

 
De gauche à droite, invités, les Directeurs généraux des secteurs de l’Environnement, de l’Agriculture et des Affaires Etrangères 

 
De gauche à droite, Représentant ProSOL/GIZ, Point focal, Directeur de l’UPE, Femmes de Djidja encadrées par l’UPE pour la 
substitution du gaz à la production du charbon de bois 
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Album photos : 2ème activité (Mise en terre de plants) et 3ème activité (dons de lots) 

 
De gauche à droite, le Directeur du FNEC, le Préfet du Zou, le Maire de Djidja et la Directrice de Cabinet du MCVDD 

 

   
Lots (Décamètre de 50 m, Cordeau de 100 m, Plants pour clôture, Semence Aeschynomene, Scie à Main et bottes) donnés par le 
Projet Protection et Réhabilitation des Terres pour améliorer la sécurité alimentaire (ProSOL/GIZ) à une femme et un homme 
(chacun) sélectionnés comme meilleure agricultrice et meilleur agriculteur ayant adopté des mesures de GDT  

  

  
Lots composés d’une bouteille de gaz et d’un foyer amélioré (fabriqué à partir de jante de roue), donnés par le Directeur Général 
de l’Unité de Protection de l’Environnement (UPE) pour soutenir lesfemmes de Djidja 
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Annexe 2 : Couverture médiatique 

 

http://www.agencebeninpresse.info/web/depeche/63/lancement-de-la-journee-mondiale-de-lutte-contre-la-

desertification-a-agouna   

http://www.agencebeninpresse.info/web/uploads/audios/5cb977a9510f0b324dacdaa2db4c97ec.mpga  

(6 :13/8 :05) 

https://youtu.be/h10jZ3qgCcM   

http://www.agencebeninpresse.info/web/depeche/63/lancement-de-la-journee-mondiale-de-lutte-contre-la-desertification-a-agouna
http://www.agencebeninpresse.info/web/depeche/63/lancement-de-la-journee-mondiale-de-lutte-contre-la-desertification-a-agouna
http://www.agencebeninpresse.info/web/uploads/audios/5cb977a9510f0b324dacdaa2db4c97ec.mpga
https://youtu.be/h10jZ3qgCcM
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Annexe 3 : Programme 

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION EDITION 2018 
Thème : « LA TERRE A DE LA VALEUR, INVESTISSEZ-Y » 

Lieu de célébration officielle : Département du Zou, Commune de Djidja, Arrondissement d’Agouna 
Date : 17 juin 2018 

PROGRAMME 

HORAIRES ACTIVITES DUREE RESPONSABLE 

MERCREDI 06 JUIN  

10h00 

Enregistrement d’un débat de 52’ par  TV-ORTB 

« Désertification et dégradation des terres, où en sommes-

nous » ?  

 TV-ORTB 

DIMANCHE 17 juin 

08h00 – 08h30 Arrivée et installation de la population 30 mn IF/PFCNULCD 

08h30 – 09h00 Arrivée et installation des officiels 30 mn FNEC/DGEFC 

09h00 – 09h05 Présentation du contexte et du programme 05 mn Modérateur 

09h05 – 09h50 

Cérémonie officielle de lancement 

 Mot de bienvenue du Maire de la commune de Djidja 

 Allocution du Préfet Zou 

 Discours de lancement du MCVDD ou de son représentant 

45 mn Modérateur 

09h50 – 10h10 

 Remise d’équipement GDT et attestation meilleur 

producteur GDT à deux  bénéficiaires (Présentation par 

ProSOL) ; 

 Remise d’équipement de foyer amélioré et bouteille de gaz 

aux femmes de Mougnon (Présentation par UPE) 

20 mn ProSOL 

10h10 – 10h15 Présentation du site par DGEFC 05 mn DGEFC 

10h15 – 11h00 Mise en terre de plants  45 mn DGEFC 

11h00 – 11h30 Cocktail et départ des participants 30 mm FNEC 

DIMANCHE 17 JUIN 

21h00 Diffusion du débat de 52’ sur TV-ORTB  ORTB 

 

 

 


