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Prologue : Pourquoi et pour qui ce diaporama 

« le Développement Durable ? Comprendre et Agir » 

?

Ce diaporama « le Développement Durable ? Comprendre et Agir » 
peut structurer une conférence ou un exposé sur le développement durable :

– Il s’adresse à l’ensemble des étudiants quelle que soit leur filière,

– il les sensibilise aux enjeux, contenus et actions du développement durable,

– Il souhaite leur faire prendre conscience qu’il est possible d’agir à leur échelle, 
dans leur formation, dans leur consommation et leurs activités quotidiennes.

Ce diaporama est adaptable au contexte, à la formation et au degré de maturité des 
étudiants auxquels on souhaite s’adresser.

Le conférencier, non forcément spécialiste du développement durable,  pourra compléter ces 
informations sur les sites suivants (liste non exhaustive) :  www.toutsurlenvironnement.fr l’information publique 

environnementale - http://www.developpementdurable.gouv.fr ministère de l’Ecologie et du DD - http://www.actu-environnement.com actualités sur 
l’environnement et le dd - www.comite21.org association française spécialisée dans le DD - www.association4d.org association « dossiers et débats pour un 
DD » - www.ademe.fr informations pour réduire ses impacts environnementaux - http://www.refedd.org Réseau français des étudiants pour le DD -
http://www.campusresponsables.com/ et - ttp://www.fondaterra.com/ actions de mise en œuvre du DD dans l’enseignement supérieur - www.agora21.org site 
francophone sur le DD - www.mediaterre.org système d’information francophone sur le DD

21/07/2021
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ? 

COMPRENDRE ET AGIR
Diaporama - Version pilote juin 2010

Les initiateurs :

Le REFEDD et le ministère du Développement Durable

Ont participé à son élaboration :

l’ADEME et l’UVED, 

Fondaterra et Campus Responsable,

la Conférence des Grandes Ecoles,

la Conférence des Présidents d’Université,

le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche,

le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Jacques BREGEON, fondateur du CHEE&DD, Collège des Hautes Etudes du D.D.

21/07/2021
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE ? 

COMPRENDRE ET AGIR

• Étape 1 : COMPRENDRE

– Enquête… avec un objet du quotidien

– Les enjeux du monde actuel

– Une réponse : le développement durable ?

• Étape 2 : AGIR

– Le développement durable : objectifs et actions

– Et moi ?

– Et mon établissement ?

– Et localement ?
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– Enquête… avec un objet du quotidien

– Les enjeux du monde actuel

– Une réponse : le développement durable ?

ETAPE 1 : COMPRENDRE
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Mon premier : Essentiel dans le tiers monde, je fais 
aussi partie du quotidien des pays du Nord

Mon second : Grâce à moi, en Afrique, malades, 
femmes enceintes et agriculteurs isolés accèdent à 
des informations vitales pour eux

Mon troisième : Je finance la guerre civile en 
République Démocratique du Congo

Mon quatrième : Je suis à l’origine de pollutions au 
cyanure de certains sols et cours d’eau

QUI SUIS-JE ?
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LE 

TELEPHONE 

PORTABLE

REPONSE
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Qui dans cette salle possède un 

portable ?

Plus de 95% des 18-39 ans

utilisait un téléphone portable, 

en France, en juin 2009.

LE PORTABLE
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LA VIE D’UN PORTABLE

Extraction 
des 

matières 
premières

Fabrication

Distribution

Utilisation

Fin de vie
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Répartition des émissions de gaz à effet de serre 

tout au long de la vie du portable

LE PORTABLE



10

LE PORTABLE A DES IMPACTS

Avez-vous déjà réfléchi aux impacts environnementaux, 

économiques et sociaux d’un portable tout au long de 

sa vie ? 

Impacts 

environnementaux

Impacts 

économiques

Impacts sociaux

1 – pollutions, 

2 - ressources 

naturelles, 

3 – biodiversité, 

4 - gaz à effet de 

serre

1 – création de 

richesses,

2 – emplois, 

3 – innovations

1 – santé,

2 – culture, 

3 - lien social et 

gouvernance,

4 – connaissances et 

éducation
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Un téléphone portable nécessite moins de 
matières premières qu’un téléphone filaire.

Mais l’extraction de 5g d’or génère jusqu’à 20t 
de gravats, surtout traités au cyanure.

L’extraction est une source de devises 
nécessaires au développement du pays.

Mais cette «manne» peut être cause 
d’instabilité politique chronique ou favoriser 
une économie de rente au détriment d’une 
économie de production pour le pays.

L’exploitation de mines permet l’augmentation 
du niveau de vie local par les salaires 
versés.

Mais la population peut souffrir de problèmes 
de santé et de mauvaises conditions de 
travail dans les mines.

L’EXTRACTION DES MATIERES PREMIERES DU 

PORTABLE : DES IMPACTS

Environnement

Économie

Social
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La production (extraction MP + 
fabrication) est la phase la plus 
polluante du cycle de vie du portable.

Mais, l’industrie du portable crée de la 
richesse et est source d’innovations, 
facteurs de développement.

Grâce aux salaires versés, le niveau de 
vie de la population augmente.

Mais des substances dangereuses pour 
la santé et l’environnement continuent 
d’être utilisées dans les usines. 

LA FABRICATION DU PORTABLE : DES IMPACTS

Environnement

Économie

Social
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Le transport du portable est contributeur 
de la destruction de la couche 
d’ozone où il génère 10 % de la 
pollution.

Forte croissance du marché du portable 
sur l'Asie (39%), le Moyen-Orient et 
l'Afrique. 

Concentration en oligopoles et 
spéculation sur les nouvelles 
technologies 

Conditions de travail des vendeurs de 
portables et problèmes de souffrance 
au travail. 

Problème des libertés publiques et de la 
géo-localisation.

LA DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION DU 

PORTABLE : DES IMPACTS

Environnement

Économie

Social
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Responsable de 1 à 19% des impacts selon les 
indicateurs environnementaux. 

Essentiel dans les PVD pour les contacts 
professionnels et sociaux. 

Quasi immédiateté et accès facilité aux 
informations mais aussi connections et
astreintes illimitées, sources de stress

La diffusion de modules individuels de 
formations :  le M.blended

Outil d’expression démocratique mais aussi de 
cyber-intimidation, d’atteinte aux libertés 
publiques, d’intrusion dans la sphère privée. 

Quid de la nocivité des hautes fréquences ?  

Responsable de nombreux accidents de la 
route.

L’USAGE DU PORTABLE : DES IMPACTS

Environnement

Économie

Social
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En France, 5% des portables sont recyclés.

Des tonnes de déchets européens exportés en 

Inde, en Chine, en Afrique et en Thaïlande, 

eux-mêmes gros consommateurs.

En France, internalisation du coût du 

recyclage : éco-participation de 0,01 € pour 

l’achat d’un téléphone mobile.

Recyclage, réparation, revente : opportunité 

de création d’emplois et de richesses ? En 

France plus de 2.000 points de collecte.

Réseaux de dons, d’échanges, …

Rapporter son portable = un geste civique?

LE RECYCLAGE, LA VALORISATION ET

L’ELIMINATION DU PORTABLE : DES IMPACTS

Environnement

Économie

Social
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L’analyse du cycle de vie, c’est :

une analyse globale des impacts, 

positifs et négatifs, d’un objet, d’une 

activité, etc.

- s’y intéresser de sa conception jusqu’à sa 

mort

- considérer ses impacts environnementaux 

mais aussi économiques et sociaux.

RESUME N°1
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– Enquête… avec un objet du quotidien

–Les enjeux du monde actuel

– Une réponse : le développement durable ?

ETAPE 1 : COMPRENDRE
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Des pressions de plus en plus 

fortes sur la planète :

1 – l’évolution de la démographie

2 – l’effondrement de la biodiversité

3 – le changement climatique

LES ENJEUX DU MONDE ACTUEL
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1- L’EVOLUTION DE LA DEMOGRAPHIE

Projection 2025 (Population < 15 ans en 2000)
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Comment assurer la Sécurité 

alimentaire ?

• Démographie / 2050 : + 50% ,

+3 milliards !

• Qualité de l’alimentation, malnutrition

→ Doubler la production ??  

+ 100 % ???

1- L’EVOLUTION DE LA DEMOGRAPHIE



2- L’EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITE

• Démographie
+50% d’ici 2050, soit + 3 milliards d’hab

• Demande croissante en ressources
Energie, matières premières

• Emissions, pollutions, déchets…

• Dégradation des milieux

• Rupture des équilibres écologiques
21



• Plus de 12 000 espèces sont 
menacées d’extinction dans le 
monde

• Le rythme de disparition constaté est 
de 100 à 1000 fois  >  au rythme 
naturel

• Le changement climatique pourrait 
induire une perte de  30 à 50 % des 
espèces d’ici 2050

2- L’EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITE

22
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Réchauffement enregistré entre 1960 et 2004

3- LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
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• Montée du niveau des mers 

• Déplacement des zones climatiques et des biotopes

• Répartition des ressources en eau → agriculture

• Difficultés d’adaptation des écosystèmes et des hommes

• Evénements météo « contrastés » (cyclones, 

inondations…)

➢ Europe : effets mitigés

➢ Afrique : stress hydrique, pertes de superficies agricoles

➢ Asie : risques de famine

➢ Amérique du Sud : aridité, fonte des glaciers andins

➢ Amérique N : événements extrêmes

3- LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
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RESUME N°2

L’évolution de la 

démographie

L’effondrement de la 

biodiversité

Le changement 

climatique

2 points de tension :

- La sécurité alimentaire et 

énergétique

- La pauvreté
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LA PAUVRETE NON RESORBEE
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– Enquête… avec un objet du quotidien

– Les enjeux du monde actuel

– Une réponse : le développement durable ?

ETAPE 1 : COMPRENDRE



Comment concilier…

équilibre naturel de la planète

efficacité économique

justice sociale ?

UNE REPONSE : LE DEVELOPPEMENT DURABLE ?

28



29

?

?

?

?

?

?

? ? ?

UNE REPONSE : LE DEVELOPPEMENT DURABLE ?
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Selon Gro Harlem BRUNDTLAND, « Our 

common future », 1987

UNE REPONSE : LE DEVELOPPEMENT DURABLE ?

Un développement qui 

réponde aux besoins du 

présent sans 

compromettre la capacité 

des générations futures 

à répondre aux leurs.
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1972: Stockholm naissance du « concept d’éco 

développement »

1987: Rapport Brundtland, définition du concept de 

« développement durable »

1992: Conférence de Rio

1997: Conférence de Kyoto

2002: Sommet mondial sur le Développement 

durable, Johannesburg

2005: ratification pour la mise en œuvre 

du Protocole de Kyoto

2009:  Conférence de 

Copenhague

2010: projet Cancun

LES AVANCEES A L’ONU



2003: 1ère Stratégie Nationale du Développement Durable

2005: Charte de l’Environnement intégrée à la 

Constitution de la République Française

2007: Grenelle de l’Environnement

2009: Loi Grenelle 1

2010: Loi Grenelle 2

2010-2013: Stratégie Nationale 

du Développement Durable

« Vers une économie verte et 

équitable »

1978: 1er Ministère de l’Environnement

LES AVANCEES EN FRANCE

32

http://picsdigger.com/image/7488d77a/
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–Le développement durable : 
objectifs et actions

– Exemple pratique avec le téléphone 
portable

– Et moi ?

– Et mon établissement ?

– Et localement ?

ETAPE 2 : AGIR
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Assurer l’équilibre

de la biodiversité:

espèces animales, 

végétales

et milieux naturels

Limiter l’impact de

l’Homme sur le

réchauffement 

climatique

Utiliser les ressources 

naturelles de manière

durable

Répondre à la

demande par des 

moyens matériels 

respectueux

de l’environnement 

Réduire 

la consommation 

d’énergies 

fossiles et de

matières premières

Favoriser l’innovation 

technologique et le 

développement des

énergie

renouvelables

Nourrir

9 milliards

De personnes d’ici à 2050

Répondre 

aux divers besoins 

humains et en garantir 

l’égalité d’accès

Mieux consommer

et plus sobrement

LE DEVELOPPEMENT DURABLE : OBJECTIFS ET ACTIONS
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Les principales pistes d’action

1. La lutte contre le changement climatique

2. La préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité

3. La sobriété de la consommation et la 
production durable

4. L’émergence d’une responsabilité 
écologique 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE : OBJECTIFS ET ACTIONS



36

Contrôle international des quotas et 

des marchés « carbone »

Une réduction des 

émissions de GES :

Diffusion des meilleures technologies 

dont les énergies renouvelables

Rappel : l’énergie la moins émettrice et la moins 
polluante est celle qui n’est pas consommée

1. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
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RAPPEL : LES EMISSIONS ANNUELLES DE GAZ A EFFET DE 

SERRE PAR SECTEUR
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Préserver la nature 

Limiter la perte et la pollution des ressources

naturelles : l’eau, l’air, les sols…

Concilier protection de la biodiversité 

et efficacité économique

2. LA PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA 

BIODIVERSITE
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Une consommation 

et une production 

« responsables »

Limitation des déchets

Eco conception

Eco fonctionnalité

Modification des comportements

de consommation

3. LA SOBRIETE DE LA CONSOMMATION ET LA 

PRODUCTION DURABLE
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« On protège ce que

l’on connaît et aime »

Accentuer la production

et l’accès à la connaissance

Donner une place à l’implication

et à la participation

4. L’EMERGENCE D’UNE RESPONSABILITE ECOLOGIQUE
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– Le développement durable : objectifs et 
actions

–Exemple pratique avec le 
téléphone portable

– Et moi ?

– Et mon établissement ?

– Et localement ?

ETAPE 2 : AGIR
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Le DD pour 

le 

TELEPHONE 

PORTABLE ?

Quelles 

actions 

possibles ? 

EXEMPLE PRATIQUE
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Quelles actions possibles ?

POUR DES NOUVELLES LOIS INTERNATIONALES ET 
NATIONALES ? :

• sur l’exploitation environnementale, sanitaire et les conditions 
de travail

• des mines, 

• des usines de fabrication,

• des systèmes de collecte et de recyclage. 

• Sur la prise en compte de la souffrance et du stress au travail

• Sur le respect de la vie privée et des libertés publiques, 
l’interdiction des géo-localisations

• …

LE DD POUR LE TELEPHONE PORTABLE ?
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Quelles actions possibles ?

POUR DES NOUVELLES PRATIQUES DU BUSINESS ? :

- une notation « développement durable » de chaque entreprise 
du cycle de vie du portable (extractive, fabricante, acheteuse, 
transporteuse, vendeuse, recycleuse) 

- la professionnalisation des circuits et des métiers pour la 
collecte et le recyclage des portables

- la régulation des oligopoles et le lancement de politiques 
d’investissement sur les réseaux

- l’adoption de transports moins contributeurs de GES : bateau, 
train, cabotage

- …

LE DD POUR LE TELEPHONE PORTABLE ?
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Quelles actions possibles ?

POUR DE NOUVELLES INNOVATIONS ? 

- l’Eco-conception des appareils (bambou, etc) …

POUR PLUS DE CONNAISSANCES ? 

- la multiplication d’enquêtes épidémiologiques …

POUR L’EVOLUTION DES COMPORTEMENTS DE 
CHACUN ?

- un code d’usage du portable …

- « Rapporter, échanger un vieux contre un neuf, … » devient un 
geste civique ? …

LE DD POUR LE TELEPHONE PORTABLE ?
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Pour moi ? Etudiant ?

➢ M’interroger sur mon comportement d’achat ?

ne pas acheter ? acheter moins ? acheter mieux ?

➢ M’interroger sur un usage responsable ?

ne pas l’utiliser ? 

tenir compte des dangers liés à son utilisation : accidents de la 

route, stress, libertés publiques, ondes ?

lui donner une seconde vie ?

➢ M’interroger sur les implications dd du portable 

dans ma future profession ? 

Si je deviens juriste, manager, designer … ?

ET MOI ?
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– Le développement durable : objectifs et 
actions

– Exemple pratique avec le téléphone 
portable

–Et moi ?

– Et mon établissement ?

– Et localement ?

ETAPE 2 : AGIR
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défi 1 – pour une 

consommation respectueuse 

des hommes, de ma santé et de 

l'environnement

défi 2 – pour toujours plus de 

savoirs, de connaissances et 

d’expériences à mon actif 

défi 3 – pour prendre part à la 

société béninoise en 

m’engageant de mille et unes 

manières. 

UNE OPPORTUNITE POUR

Ø Faire des économies ;

Ø Préserver ma santé ;

Ø Favoriser des rencontres ;

Ø Multiplier les expériences sur 

mon CV ;

Ø Trouver des débouchés 

professionnels ;

Ø …

défi 7 – pour porter attention à 

ma santé et à la qualité de mon 

environnement social et 

naturel.

-défi 4 – pour réduire mes 

différentes consommations 

d’énergie.

défi 5 – pour utiliser les 

transports les moins 

consommateurs en gaz à effet 

de serre et les moins polluants.

défi 8 - pour éviter de pratiquer 

soi-même, ou d’être victime, 

des exclusions dues 

notamment au sexe, aux 

handicaps, à la pauvreté, à 

l’âge, à l’insuffisance 

d’éducation et de formation, 

aux origines ethniques, etc.

défi 6 – pour préserver la 

biodiversité et les ressources 

naturelles qui sont essentielles 

à la satisfaction de mes besoins 

humains les plus vitaux : 

respirer, boire, se nourrir, se 

soigner, etc.·

ETRE RESPONSABLE DE MES 

CHOIX ET DE MES ACTES

En faisant le lien au quotidien

entre mes propres gestes et

l’impact qu’ils ont sur moi-même,

les autres et la nature. ·

défi 9 - pour soutenir la lutte 

contre la pauvreté partout dans 

le monde.

JE MULTIPLIE MES GESTES POUR LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE
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– Le développement durable : objectifs et 
actions

– Exemple pratique avec le téléphone 
portable

– Et moi ?

–Et mon établissement ?

– Et localement ?

ETAPE 2 : AGIR
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Défi 1 - Consommation et 

production durables

Moins de papiers ? Moins de 

déchets ? Du bio à la cantine ? … 

Défi 4 - Changement climatique et 

énergies - Un Bilan Carbone des 

bâtiments et des activités ? Des 

actions d’économie d’énergie ? … 

Défi 6 - Conservation et gestion 

durable de la biodiversité et des 

ressources naturelles - Moins 

d’eau gaspillée ? Un observatoire 

des animaux du campus ? Moins 

d’herbicide sur les plantations ? 

… 

Défi 2 – Formations et recherches 

sur le développement durable 

Des conf, des cours, des TP, des 

formations, des thèses, un labo … 

sur les questions du DD ?

Défi 7 - Santé publique, prévention 

et gestion des risques - Des 

actions contre les MST, drogues, 

tabac, déséquilibres alimentaires, 

stress, harcèlements ? … 

Défi 3 – Gouvernance - Implication 

de la direction, des personnels et 

des étudiants dans les actions DD 

de l’établissement, charte DD, 

rapport annuel DD, évaluation et 

labellisation des actions DD, … 

Défi 5 - Transport et mobilité 

durables - Un Bilan Carbone des 

transports des étudiants et des 

personnels ? Des actions pour 

réduire les déplacements ? Un 

parking à vélos ? … 

Défi 8 - Démographie, 

immigration, inclusion sociale Des 

actions pour la parité ? Des 

projets de lutte contre 

l'exclusion? … Quoi d’autre ?

Défi 9 - Défis internationaux en 

matière de développement 

durable et de pauvreté dans le 

monde. Quelles actions ?

QUELLES SONT LES ACTIONS DU PLAN VERT 

DANS MON ETABLISSEMENT ?
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– Le développement durable : objectifs et 
actions

– Exemple pratique avec le téléphone 
portable

– Et moi ?

– Et mon établissement ?

–Et localement ?

ETAPE 2 : AGIR
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– Qui ? la collectivité locale, des entreprises, 
des associations, des établissements 
publics, ont des démarches DD ?

– Lesquelles ? Agenda 21, Plan Climat, 
RSE…?

– Quelles actions DD me concernent moi et 
mon établissement?

– Dans lesquelles puis-je m’investir ?…

LOCALEMENT, QUELLES ACTIONS DD ?



Droits de l’environnement & Enjeux des 
changements climatiques 



LE DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES 
RESSOURCES NATURELLES

Présenté par Is Deen AKAMBI

Environnementaliste-Aménagiste



SOMMAIRE
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1- Le sol et l’écosystème terrestre
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4 – La faune et la flore



INTRODUCTION
Le droit de l’environnement comme les autres branches du droit est 
basé sur des principes qui peuvent se résumer en trois points :qualité 
de vie saine (prévention, précaution, pollueur – payeur, information), 
accès aux ressources naturelles, participation.

Le principe de qualité de vie saine est inscrit dans toutes les 
conventions internationales relatives à l’environnement et dans nos 
constitutions au plan national. 

Le droit à un environnement sain est l’un des droits 
fondamentaux de l’homme (Art 24 de la charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples). 

Le droit des peuples est un droit collectif et non individuel. Il 
s’ensuit que le patrimoine qui le matérialise soit aussi collectif et 
non individuel. 



Si l’environnement peut être défini comme le milieu dans

lequel nous évoluons, qui nous environne et avec lequel

nous sommes en interaction, cela suppose que nous avons

des choses que nous devons partager ou utiliser avec les

autres membres de la Communauté Nationale et d’autres

choses dont nous sommes le propriétaire exclusif. Cette

notion de bien fait appelle au concept de patrimoine.

Pour qu'une chose soit un bien, elle doit être susceptible

d'appropriation, à l’exclusion des choses qui appartiennent

à tout le monde (ex : l'air).

Les biens sont des choses sur lesquels s’exercent un droit

de propriété. Les biens font partie du patrimoine qui peut

être défini comme l’ensemble des droits et obligations

appartenant à une personne.



Les biens constituant le patrimoine sont classés en Actif

(biens actuels et futurs) et en Passif (dettes).

Tout patrimoine appartient à une personne et l’Etat personne

morale est aussi détenteur d’un patrimoine.

L’Etat est un groupement d'individus établi sur un territoire
déterminé sous l'autorité exclusive et effective d’un
Gouvernement. le territoire comporte deux et parfois trois
éléments :

le territoire terrestre : sol et sous-sol soumis à l'autorité absolue 
de l'Etat. Il est délimité par des frontières naturelles ou 
conventionnelles.

l'espace aérien : espace sus-jacent au territoire terrestre et

parfois maritime. La souveraineté de l'Etat ne s'applique que

jusqu'à l'atmosphère.



l'espace maritime : élément qui touche certains Etats

seulement. Aujourd'hui, le territoire maritime d'un Etat est

la mer Territoriale d'une largeur de 12 miles marins.

Au-delà de la mer territoriale se trouve la haute mer, qui

est à tout le monde et à personne.

Chaque Etat indépendant, est maître chez lui.

Il est libre de choisir le Gouvernement qu'il désire, le
régime

politique qu'il souhaite au nom du principe de la
souveraineté. Un principe qui ouvre un débat sur la
notion

de bien commun (res communis) et de bien sans maître ou

qui n’a fait l’objet d’aucune appropriation (res nullius).



Le principe de souveraineté entraîne un autre principe
celui de non ingérence :

les autres Etats n'ont pas à s'immiscer dans la vie de leurs
voisins. C'est un principe qui se trouve au cœur du droit
international car il sous entend la liberté qu'a chaque Etat
de s'engager ou non.

A côté de ce principe de souveraineté, il y a celui de

l’égalité juridique, et les Etats sont considérés comme

Égaux et chaque Etat dispose d’une voix lors des votes.

Ces principes de souveraineté, d’égalité juridique, de non

ingérence vont jouer un rôle déterminant en droit
international de l’environnement notamment en matière
de gestion des ressources naturelles.



LE SOL ET L’ÉCOSYSTÈME TERRESTRE



LE SOL ET L’ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
Le sol et la terre sont deux termes souvent mal

employés.

Le sol est un composant de base de l’écosystème
terrestre, ayant des caractéristiques physiques,
chimiques et biologiques complexes. Le sol est un des
trois éléments essentiels (air et eau) dont dépendent les
hommes pour leur survie sur la terre (croissance des
plantes, conservation de l’eau et de la biodiversité
terrestre).

La terre est définie à l’art. 1er de la Convention de lutte
contre la désertification comme « un système bio
productif terrestre comprenant le sol, les végétaux, les
autres êtres vivants et les phénomènes écologiques et
hydrologiques qui se produisent à l’intérieur de ce
système ».



LA PROTECTION JURIDIQUE DES SOLS
La protection juridique des sols est assurée indirectement

à travers les régimes de conservation des éléments

naturels (conservation et gestion des ressources

naturelles, de l’eau, de l ’air), les régimes de

réglementation de certaines activités (gestion des

déchets, extraction minière, transport, tourisme..) et

dans le cadre de l’aménagement de l’espace (planification

et aménagement du territoire).

La protection juridique des sols est une préoccupation

antérieure à la Conférence de Rio de 1992. Déjà en 1960,

l’UICN sous l’égide de l’OUA s’est intéressée aux

questions foncières en élaborant en 1968 la Convention

d’Alger dont l’art. 4 est consacré à la conservation des sols.



Viendra ensuite la convention de Ramsar de 1971 sur la
protection des zones humides.

Suivra la Charte Mondiale de la Nature de 1982 dont le
paragraphe 13 (alinéa b) et c) est consacré à la
protection du sol.

Les Conventions de Lomé III et IV de 1984 et 1989
consacrent un chapitre à la lutte contre la
désertification.

Au total la protection juridique des sols s’est faite à
travers deux catégories d’instruments :

1) les instruments non contraignants tels que :

- la Déclaration de Stockholm sur l’environnement
humain de 1972 ;

- la Déclaration de Rio et l’Agenda 21 sur
l’environnement de 1992



▪ - la Charte Mondiale de la Nature de 1982

▪ - la Charte Européenne des sols de 1972

▪ - la Charte Mondiale des sols et la Politique Mondiale 
des sols de 1982

▪ - la Stratégie mondiale de la Conservation de 1980

2) Les instruments contraignants tels que :

- La Convention de lutte contre la 
désertification de 1994

- La Convention sur la biodiversité de 1992

- La Convention sur les changements 
climatiques et le Protocole de Kyoto de 1997



LA CONVENTION DE LUTTE CONTRE LA 
DÉSERTIFICATION

Le Bénin a ratifié cette convention le 11 Juillet 1996.

L’objectif de cette Convention est de lutter contre la
désertification et d'atténuer les effets de la
sécheresse dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en
Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les
niveaux, appuyées par des arrangements
internationaux de coopération et de partenariat,
dans le cadre d'une approche intégrée compatible
avec le programme Action 21, en vue de contribuer à
l'instauration d'un développement durable dans les
zones touchées.



LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Les Etats parties à la Convention doivent :

▪ adopter une approche intégrée visant les aspects physiques,
biologiques et socioéconomiques de la désertification et de la
sécheresse;

▪ prêter une attention particulière, au sein des organes
internationaux et régionaux compétents, à la situation des pays
en développement touchés ;

▪ intégrer des stratégies d'élimination de la pauvreté dans
l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer
les effets de la sécheresse;

▪ encourager la coopération entre les pays touchés dans les
domaines de la protection de l'environnement et de la
conservation des ressources en terres et en eau ;



▪ renforcer la coopération sous-régionale, régionale et  
internationale;

▪ coopérer au sein des organisations 
intergouvernementales compétentes;

▪ encourager le recours aux mécanismes multilatéraux et 
bilatéraux qui mobilisent et affectent des ressources 
financières importantes aux pays en développement 
touchés ;



OBLIGATIONS DES PAYS TOUCHÉS 

En dehors des obligations générales, les pays Parties à la
Convention touchés s'engagent:

à accorder la priorité à la lutte contre la désertification et à
l'atténuation de la sécheresse, et à y consacrer des ressources
suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens;

à établir des stratégies et des priorités, dans le cadre des
plans ou des politiques de développement durable, pour
lutter contre la désertification et atténuer les effets de la
sécheresse;

à s'attaquer aux causes profondes de la désertification et à
accorder une attention particulière aux facteurs socio-
économiques qui contribuent à ce phénomène;



▪ à sensibiliser les populations locales, en particulier les 
femmes et les jeunes, et à faciliter leur participation, avec 
l'appui des organisations non gouvernementales, à l'action 
menée pour lutter contre la désertification et atténuer les 
effets de la sécheresse;

▪ à créer un environnement porteur en renforçant, la législation 
pertinente s’il en existe, le cas échéant adopter de nouvelles 
lois, et élaborer de nouvelles

▪ politiques à long terme et de nouveaux programmes d'action.



OBLIGATIONS DES PAYS  DÉVELOPPÉS

Outre les obligations générales, les pays développés
Parties à la Convention s'engagent:

à appuyer activement, individuellement ou
conjointement, l'action menée par les pays en
développement touchés, en particulier ceux qui se
trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés, pour
combattre la désertification et atténuer les effets de la
sécheresse;

à fournir des ressources financières importantes et
d'autres formes d'appui pour aider les pays en
développement touchés, en particulier ceux d'Afrique, à
mettre au point et appliquer de façon efficace leurs
propres plans et stratégies à long terme pour lutter
contre la désertification et atténuer les effets de la
sécheresse;



▪ à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et
additionnels ;

▪ à encourager la mobilisation de fonds provenant du
secteur privé et d'autres sources non
gouvernementales;

▪ à favoriser et à faciliter l'accès des pays touchés en
particulier des pays en développement Parties, à la
technologie, aux connaissances et au savoir-faire
appropriés.



Cette convention présente plusieurs originalités :

Elle est accompagnée de 04 annexes régionales pour

l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine et les Caraïbes, la

Méditerranée septentrionale ;

Les obligations imposées par la Convention s’imposent 
non seulement aux Etats parties, mais à l’intérieur de 
ceux-ci aux populations et aux organisations non 
gouvernementales. Ces obligations sont de trois ordres ;

Les Etats doivent réaliser des programmes d’actions

nationaux, sous régionaux et régionaux ;

Les Etats parties doivent appliquer le principe de 
participation et conclure avec les populations des 
accords de partenariat qui font d‘elles de véritables 
acteurs de lutte contre la désertification.



En dehors de la Convention de lutte contre la

désertification, il y a d’autres conventions ratifiées par le

Bénin et qui sont en rapport avec le sol et l’écosystème

terrestre. Ainsi il y a :

▪ La Convention concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel, ratifiée par le Bénin le 14 septembre 1986.

▪ La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination
ratifiée par le Bénin le 04 décembre 1997.

▪ La Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvage menacées d’extinction (CITES) ratifiée
par le Bénin, le 28 Mai 1984.



▪ La Convention relative à la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage, ratifiée par
le Bénin le 1er Avril 1986 ;

▪ La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières des déchets dangereux et de leur
élimination, ratifiée par le Bénin le 04 décembre 1997 ;

▪ La Convention de Rotterdam sur certains produits
chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet
de commerce international, ratifié par le Bénin le11
septembre 1998 ;

▪ La Convention sur les polluants organiques persistants
(POP), ratifiée par le Bénin le 23 Mai 2001 ;

▪ Etc…….



L’EAU, LE MILIEU AQUATIQUE ET MARIN



L’EAU, LE MILIEU AQUATIQUE ET MARIN
Le droit international de l’environnement s’est intéressé à 

la question de l’eau depuis le 19ème siècle en se 
concentrant dans un premier temps sur les questions de 
navigation.  Sur la base de règles coutumières trois 
principes ont été élaborés à savoir :

Le principe de la navigation (congrès de Vienne de 
1815) ;

Le principe de l’approche globale ;

Les principes de délimitation des frontières fluviales et 
lacustres 

La réflexion s’est poursuivie et en 1980 les règles dites 
d’Helsinki ont été formalisées. 

Plus tard en 1997 la Convention sur l’utilisation des cours 
d’eau et lacs internationaux à des fins autre que la 
navigation a été adoptée (Convention de New-York). 



Les utilisations nouvelles de l’eau autre que la navigation 
sont : l’utilisation à des fins domestiques, la pêche, les 
utilisations agricoles et industrielles.

Ces nouvelles utilisations provoquent :

de conflits d’usage liés à la raréfaction 

de problèmes de pollution.

la convention de New – York de 1987 établit un certain 
nombre de principes généraux :

Principe de l’utilisation équitable et raisonnable ;

Obligation de ne pas provoquer de dommages significatifs 
aux autres Etats du cours d’eau ;

Obligation générale de coopérer

Principe régulier de l’échange des données et des 
informations.



▪ L’Afrique a un grand nombre d’accords régionaux
relatifs au cours d’eau et lacs internationaux. Il s’agit
de :

▪ La convention de 1964 (Autorité du Bassin du Niger)

▪ La convention de Ndjamena de 1964 (Commission pour
le Bassin du Lac Tchad)

▪ La Convention de Nouakchott de 1972 (Organisation de
Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS),

▪ La convention de Kaolack de 1978 (Organisation de
Mise en valeur du fleuve Gambie) ;

▪ L’accord de 1987 relatif à la partie commune du fleuve
Zambèze.



LA CONVENTION DE RAMSAR DE 1971
La Convention de Ramsar est le seul traité sur 

l’environnement de portée mondiale qui soit consacré à 
un écosystème particulier. Elle a été adoptée le 2 février 
1971 à Ramsar en Iran. 

Son objectif est la conservation des systèmes de zone 
humide en prônant leur utilisation rationnelle et la 
coopération internationale.

Le Bénin a inscrit le 29 Février 2000, deux (02) sites : 

Complexe Ouest - superficie de 47.500 hectares ( la 
basse vallée du Couffo, Lagune Côtière, Chenal Aho, Lac 
Ahémé.

Complexe Est  - superficie de 91.600 hectares (la basse 
vallée de l’Ouémé, Lagune de Porto-Novo, Lac Nokoué

La Convention est entrée en vigueur le 24 Mai 2000.



▪ Au Bénin il y a trois catégories de zones humides : les zones humides marines 
et côtières, les zones humides continentales, les zones humides artificielles. 

▪ Sont déjà inscrits:

➢ Site Ramsar 1017

▪ Ce site s’étend sur une superficie de 524 289 ha avec un périmètre d’environ 393 km. Son altitude maximale est de 208 m (région d’Azovè).
Le site Ramsar 1017 est limité au sud par l’Océan Atlantique, à l’Est par le site Ramsar 1018, à l’Ouest par le Togo et au Nord par le
Département du Zou. Sur le plan administratif, le site Ramsar 1017 recouvre quatre Départements (Atlantique, Couffo, Mono, Zou), 21
Communes, 111 Arrondissements et 776 villages et quartiers de ville.

➢ Site Ramsar 1018

▪ Il s’étend entre 6°25’ et 6°35’ de latitude Nord et 2°11’ et 2°31’ de longitude Est et sur une superficie de 501 620 ha, avec un périmètre de
301 km. Son altitude maximale est de 135m (région de Pobè). Il est limité au Nord par les Communes de Pobè, Adja-Ouèrè et Zogbodomey,
au Sud par l’Océan Atlantique (à l’embouchure du fleuve Ouémé), à l’Est par le Nigéria et à l’Ouest par le site Ramsar 1017. Sur le plan
administratif, le site Ramsar 1018 prend en compte cinq Départements : le Littoral, l’Atlantique, l’Ouémé, le Plateau et le Zou.

➢ Site Ramsar 1668

▪ Le site Ramsar 1668 situé à l’extrême Nord-Ouest du Bénin est celui de la Réserve de Biosphère érigée en bien du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2017. Ces composantes sont le Parc national du W, la zone cynégétique de la Djona, et la partie orientale de la zone
cynégétique de l’Atacora (zone de chasse de la Mékrou). S’étendant entre les latitudes 11°20’ et 12°23’ N et les longitudes 01°49’ et 03°17’
E, il fait entièrement partie du Département de l’Alibori. Ses limites géographiques sont la Commune de Karimama au Nord, les Communes
de Banikoara et Kérou au Sud, la rivière Alibori, les Communes de Malanville et de Kandi à l’Est et la rivière Mékrou à l’Ouest Elle n’a pas
de nom plus précis ?

➢ Site Ramsar 1669

▪ La Réserve de Biosphère de la Pendjari (patrimoine mondial de l’UNESCO) abrite ce site Ramsar 1669
situé à l’extrême Nord-Ouest de la République du Bénin. Il est constitué de la partie humide située entre
10° 30’ et 11° 30’ de latitude Nord et entre 0° 50’ et 2° 00’ de longitude Est. Les zones concernées sont le
Parc national de la Pendjari (275 000 ha), la zone de chasse de la Pendjari (182 566 ha) et la zone de
chasse de Konkombri (25 800 ha). La Zone Humide de la Rivière Pendjari est localisée dans les
Communes de Tanguiéta et Matéri dans le Département de l’Atacora.



LES OBLIGATIONS DES PARTIES
1. Chaque Partie contractante devra désigner les zones

humides appropriées de son territoire à inclure dans la
liste des zones humides d'importance internationale,

2. Le choix des zones humides à inscrire sur la Liste
devrait être fondé sur leur importance internationale au
point de vue écologique, botanique, zoologique,
limnologique ou hydrologique.

3. L'inscription d'une zone humide sur la Liste est faite
sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la
Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se
trouve située

4. Chaque Partie contractante désigne au moins une zone
humide à inscrire sur la Liste au moment de signer la
Convention



▪ 5. Chaque Partie contractante tient compte de ses
engagements, sur le plan international, pour la
conservation, la gestion, et l'utilisation rationnelle des
populations migratrices d'oiseaux d'eau

▪ 6. Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs
plans d'aménagement de façon à favoriser la conservation
des zones humides inscrites sur la Liste

▪ 7. Chaque Partie contractante prend les dispositions
nécessaires pour être informée dès que possible des
modifications des caractéristiques écologiques des zones
humides situées sur son territoire et inscrites sur la Liste,

▪ 8. Chaque Partie contractante favorise la conservation des
zones humides et des oiseaux d'eau en créant des
réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci
soient ou non inscrites sur la Liste,



▪ 9. Les Parties contractantes encouragent la recherche et
l'échange de données et de publications relatives aux
zones humides, à leur flore et à leur faune.

▪ 10. Les Parties contractantes s'efforcent, par leur
gestion, d'accroître les populations d'oiseaux d'eau sur
les zones humides appropriées.

▪ 11. Les Parties contractantes favorisent la formation de
personnel compétent pour l'étude, la gestion et la
surveillance des zones humides.

En dehors de la Convention de Ramsar de 1971, les
autres conventions ratifiées par le Bénin sont :

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(30

Août 1983).



▪ La convention internationale pour la prévention de la

▪ pollution des navires (MARPOL)(1er Novembre 1985).

▪ La Convention Internationale sur la responsabilité civile
pour

▪ les dommages dus par les hydrocarbures (30 Janvier
1986).

▪ La Convention internationale sur la responsabilité civile
pour

▪ les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (30

▪ Janvier 1986)

▪ Le traité interdisant de placer des armes nucléaires et

▪ d’autres armes de destructions massives sur le fonds des

▪mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol (07 Juillet
1996.



Au plan national, les instruments juridiques relatifs à la
navigation et aux bassins hydrographiques sont les
suivants :

a) la loi n° 87-016 du 21 septembre 1987 portant code
de l’eau en République Populaire du Bénin

Définitions : Domaine public de l’Etat (eaux du domaine
public naturel et artificiel).

Un nouveau code adopté par l’Assemblée nationale –
Définitions : bassin fluvial, bassin hydrographique, bassin
international, eaux territoriales, etc….

b) la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre
sur l’environnement. (eau = bien public)

c) la loi n° 2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime
foncier rural en République du Bénin

(utilisation des eaux domaniales, le droit de pêche dans
les eaux domaniales).



L’AIR



L’AIR
Le droit international de l’environnement se préoccupe des

questions de pollutions atmosphérique.

Deux faits marquants en 1931 et en 1941 : condamnation

du Canada (pollution du territoire des Etats-Unis par des

émanations d’anhydrite sulfureux provenant d’une fonderie

implantée sur le territoire canadien)====> Interdiction de

Polluer et condamnation en cas de preuve.

Par la suite, adoption en 1979 de la Convention de Genève

(convention cadre sur la pollution atmosphérique

transfrontière à grande distance conclue entre l’Europe de l’Est,
l’Europe de l’Ouest et l’Amérique).➔ Objectif : réduction,
limitation, prévention pollution. Mise en place d’un
programme de surveillance et d’évaluation,



* 1985 Convention de Vienne portant sur la protection de la
couche d’ozone stratosphérique (Convention cadre)

Obligations des Etats parties : prendre des mesures
appropriées pour protéger la santé humaine et
l’environnement, promouvoir la coopération et la recherche,
échanger des informations.

* 1987 Protocole de Montréal pour compléter la Convention de
Vienne (1er amendement au protocole à Londres en 1990 et
2ème amendement à Copenhague en 1992)

* 1992 Convention sur les changements climatiques.

En dehors de la couche d’ozone, l’autre phénomène est

l’accumulation sans cesse croissante dans l’atmosphère des

gaz à effet de serre ( le réchauffement de la planète et la

modification du climat)



CONVENTION CADRE DES NATIONS UNIES 
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Conclue lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992

Objectif : stabiliser les concentrations de gaz à effet de

serre à un niveau qui empêche toute perturbation

dangereuse du climat.

Les six gaz à effet de serre, il s’agit de :

dioxyde carbone (Co2),

méthane (Ch4),

oxyde d’azote (N20) et

trois substituts de chlorofluorocarbone (CFC).



LES ENGAGEMENTS DES PARTIES

Etablir et mettre à jour périodiquement des inventaires
nationaux des émissions ;

Publier et mettre à jour des programmes nationaux
visant à atténuer les changements climatiques ,

Soutenir par la coopération, notamment par le biais de
transfert de technologie, les pratiques et procédés
permettant de maitriser ou de réduire ou de prévenir
les émissions

Encourager la gestion rationnelle , la conservation des
puits et réservoirs des gaz à effet de serre

Concevoir et mettre au point des plans appropriés pour
la gestion des zones côtières, les ressources en eau, ….



ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES DES 
PAYS DÉVELOPPÉS

▪ Adopter les politiques nationales et prendre les mesures
pour atténuer les émissions de gaz

▪ Fournir des ressources financières nouvelles et
additionnelles pour couvrir la totalité des coûts encourus
par les pays en développement ;

▪ Soutenir le développement et le renforcement des
capacités des pays en développement ;

▪ Aider les pays en développement à faire face aux coûts
de leur adaptation aux changements climatiques

▪ Etc…



LES ACTIONS AU PLAN NATIONAL
Le Bénin en application des dispositions de la Convention

a fait un inventaire national des émissions des gaz à effet
de serre. Les gaz émis sont :

le dioxyde de carbone (CO2). (secteur agricole,
foresterie et secteur énergie ;

le méthane (CH4).(secteur agriculture et sous-
secteur riziculture;

l’oxyde nitreux (N2O).(secteurs agricoles et déchets

le monoxyde de carbone (CO).

l’oxyde d’azote (NOX) ;

les composés organo volatil (COVNM) (secteurs de
l’énergie et industriels).

NB : Police Environnementale, Essence sans plomb,
Formation des frigoristes, des mécaniciens, etc…



LA FAUNE ET LA FLORE



LA FAUNE ET LA FLORE
La menace sur la faune et la flore n’est pas récente. Elle

est antérieure à la conférence de Rio. Les mesures prises
étaient:

La convention internationale multilatérale de Paris de
1902 pour protéger les oiseaux utiles à l’agriculture. En
annexe : liste d’oiseaux nuisibles (rapaces nocturnes,
passereaux, échassiers)

La déclaration de Stockholm de 1972 (principe 4
: l’homme est responsable de la sauvegarde et la gestion
du patrimoine constituée par la flore et la faune sauvages
et leur habitation

La convention africaine sur la conservation de la nature
et des ressources naturelles préparée sous l’égide de
l’OUA et adoptée à Alger le 15 septembre 1968



La convention relative aux zones humides d’une
importance internationale, connue sous la dénomination
de convention de Ramsar (Iran) de 1971

La convention concernant la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel, adoptée par l’UNESCO à Paris
le 23 novembre 1972

La convention sur le commerce international des
espèces sauvages de faune et de flore menacées
d’extinction communément appelée la CITES à
Washington le 3 mars 1973

La convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage signée à
Bonn le 23 juin 1979

La convention sur le droit de la mer signée en Montego
Bay le 10 décembre 1982



▪ L’accord international sur les bois tropicaux adoptée à 
Genève le 18 novembre 1983

▪ L’engagement international sur les ressources 
phylogénétiques adopté par la FAO en 1983 

▪ La stratégie mondiale de conservation (SMC) élaborée 
par l’UICN en 1980.



LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 
BIOLOGIQUE 

La convention sur la diversité biologique est un point de
repère en droit international de l’environnement.

Elle est dominée par un esprit de compromis.

Elle sauvegarde la souveraineté permanente des Etats
sur leurs ressources génétiques.

Elle ouvre la voie à une préservation efficace de la
diversité biologique.

Elle comporte peu d’engagements de la part des Etats.

Elle met un peu en veilleuse le concept patrimoine
commun de l’humanité. Au nom du principe de la
souveraineté les Etats considèrent comme leur
patrimoine les ressources se trouvant sur leur territoire.



Elle se présente comme une convention de
coordination des accords, traités antérieurs.

Elle prévoit un système de contrôle d’application peu
contraignante pour les Etats (conférence des parties )
Un système d’auto contrôle difficile à mettre en œuvre
en raison du principe d’égalité souveraine des Etats. De
plus le contrôle se fait sur pièces (méthode du
reporting system).

En cas de violation flagrante de la convention ou
d’obstruction manifeste au contrôle, il est prévu des
mécanismes souples de règlements de différends (Art.
27) : procédés diplomatiques (négociation, bons office
et médiation), l’arbitrage et la conciliation.



Cette souplesse normative a favorisé sa ratification par 
un nombre important d’Etats (150 signataires à la 
conférence de Rio alors qu’il fallait simplement 30 
ratifications pour sa mise en œuvre).



La diversité biologique va devenir un enjeu économique 
avec les progrès de la science (manipulation d’ADN).

L’utilisation durable de la diversité génétique nécessite 
deux types d’actions : la conservation in situ et la 
conservation ex situ

La conservation in situ = conservation des écosystèmes 
et des habitats naturels, également le maintien, la 
reconstitution des populations viables d’espèces dans 
leur milieu naturel.



▪ la conservation ex situ elle intervient à titre de 
compléments des mesures in situ et se présente sous 
formes de banques de gênes, d’arborétum

▪ L ’utilisation durable suppose également une utilisation 
équitable. A ce titre, la Convention prévoit pour les pays 
en développement, des mécanismes de transfert de 
technologie, d’aide financière et diverses formes de 
coopération (Ex création du Fonds Financier Mondial 
pour l’Environnement)

▪ La Convention se fixe trois objectifs : conservation de la 
diversité biologique, utilisation durable et  le partage 
juste et équitable des avantages  



LES ACTIONS AU PLAN NATIONAL

Le Bénin a ratifié la Convention sur la diversité 
biologique le  30 Juin 1994

En application de l’article 5, il a signé (ou adhéré à) 
plusieurs accords ou conventions internationaux dont 
entre autres : RAMSAR, CITES, BONN, etc. des accords 
régionaux avec certains pays limitrophes (Niger, 
Burkina Faso) pour la gestion de certains écosystèmes 
frontaliers (Parc W). Il y a aussi l’accord Quadri partite 
entre le Bhutan et Costa Rica, les Pays-Bas et le Bénin 
sur la conservation et la valorisation des ressources de 
la Diversité Biologique.

Il existe d’autres actions telles que : la construction de 
l’herbier national, la rédaction de l’Agenda 21 
national…….



CONCLUSION
▪ Aujourd’hui l’environnement est de plus en plus pollué

et en dépit de la tenue régulière des conférences des
Parties de telle ou telle convention, l’organisation de
conférence internationale sur les changements
climatiques, la déforestation se poursuit, la couche
d’ozone d’après les scientifiques continue de diminuer
impliquant un réchauffement climatique.

▪ Face à cette situation avons le sentiments que nos droits
fondamentaux sont préservés ? Qu’il existe des chances
pour la promotion d’une justice environnementale ?




