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Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Chefs de delegations,
Mesdames et Messieurs .

La 1461e Session de la Commission du Developpement Durable des Nations Unies
me donne l'heureuse occasion de prendre la parole, au nom de la Republique du
Benin, pour presenter a cette auguste assemblee, les grandes lignes des efforts
consentis par mon pays dans le domaine du Developpement Durable .

En effet, dans ce combat quotidien et combien exaltant, pour la recherche des
mesures en vue d'assurer un environnement sain et durable repondant aux
preoccupation des populations, de nombreuses actions sont entreprises, dans
divers secteurs touchant, au Benin, des questions aussi sensibles que celles de la
pollution atmospherique, de 1'energie et du developpement de 1'industrie pour ne
citer que celles qui interessent les presentes assises .

Ainsi, Monsieur le President, dans le domain de la pollution atmospherique, des
investigations ont revele que divers polluants atmospheriques ont des effets
nocifs, a large spectre de maladies, sur la sante humaine et sur l'environnement .
Une analyse specifique des donnees hospitalieres ont, en effet, clairement conclu
que la pollution est responsable des affections respiratoires aigues et autres
maladies actuellement enregistrees dans la ville de Cotonou . Le coat de la
pollution atmospherique est evalue a 1,2% du Produit Interieur Brut .
Pour y remedier, le Gouvernement a entrepris des actions telles que l'elaboration
d'une politique de mobilite urbaine, les campagnes d'information, de
communication et de formation, le contrble des gaz d'echappement et de la qualite
de l'air, le passage a l'essence sans plomb et la limitation de l'importation des
vehicules usages, etc . . .

Le Gouvernement s'est engage, avec toutes les structures impliquees, a tout mettre
en oeuvre pour ameliorer la qualite de l'air dans tout le pays mais particulierement
dan les zones les plus touchees a savoir, les grandes agglomerations .

1 n dehors de ce domain tres important, des efforts ont ete faits pour fournir aux
populations, l'energie necessaire au developpement de ses activites . En la matiere,
les principales sources sont les suivantes :

- la biomasse-energie sous forme traditionnelle (bois de feu, charbon de bois
et divers dechets vegetaux) ;

- les produits petroliers (fuel oil, gasoil, petrole lampant, essence,
gaz butane) ;

- l'electricite ;
- 1'energie solaire .
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La structure de la consommation par source d'energie, en 2004, est caracterisee par
une predominance des produits de la biomasse-energie qui represente 60% de la
consommation totale d'energie en 2004, contre 38% pour les produits petroliers et
2% seulement pour l'electricite .

Lorsqu'on considere exclusivement les energies conventionnelles (electricite et
produits petroliers), le bilan au niveau national revele, toujours en 2004, une part
importante de la consommation en produits petroliers representant pres de 95%
contre 5% pour 1'electricite .

Cette situation est le reflet d'un bas niveau d'acces des populations aux sources
d'energie modernes et d'un developpement encore embryonnaire des secteurs de
production de biens et de services en particulier dans le secteur industriel .

Cette situation decoule de ce que le Benin ne dispose pas de raffinerie de petrole et
la presque totalite de 1'energie electrique consommee (90%) est importee des pays
voisins, a savoir la Cote d'Ivoire et le Ghana .

Le secteur de 1'industrie est encore peu developpe au Benin . Il contribue pour
environ 14% au PIB contre environ 50% pour le secteur tertiaire et 36% pour le
secteur primaire . Cette faiblesse de la performance du secteur secondaire s'explique
surtout par le niveau peu eleve des investissements dans le domain, environ 17,8%
au cours des cinq dernieres annees .

La Republique du Benin a elabore une politique et des strategies industrielles dont
l'objectif global est de faire de l'industrialisation un modele reussi dans la sous-
region. Dans cette demarche, le gouvernement beninois a defini, avec le secteur
privee, les delis et enjeux majeurs de la reussite du secteur industriel, axes sur cinq
points a savoir

la securisation juridique et judiciaire des investissements ;
la reforme du systeme de financement ;
la competitivite de 1'industrie (recherche des avantages comparatifs par
rapport aux concurrents dans la sous-region et le marche international) ;
l'environnement sous-regional en terme d'appartenance aux institutions
d'integration que sont la Communaute Economique des Etats de
1'Afrique de 1'Ouest et l'Union Economique et Monetaire Ouest
Africaine ;
les infrastructures de base (developpement des reseaux de
communication, viabilisation des sites industriels, etc .) .
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Monsieur le President,

La recherche de solutions aux questions aussi importantes que celle de la pollution
atmospherique, de l'industrie ou de l'energie requiert une approche integree et des
actions concertees et soutenues qui necessitent, par consequent, des investissements
importants et le renforcement des capacites humaines, techniques et
organisationnelles.

C'est pourquoi le Benin, par ma voix, voudrait en appeler au renforcement de la
cooperation internationale, multilaterale et bilaterale pour assister surtout les pays
les moins avances a atteindre les objectifs qu'ils se sont fixes dans les differents
documents de strategies afin de gagner le pari dun developpement veritablement
durable a tous les niveaux .

Vive la cooperation intemationale .

Je vous remercie .
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