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Effets des Changements climatiques au Benin
Conférence sur le climat avec des représentants de la société civile, des médias et de la
sphère politique à Cotonou / Bénin.
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dérateur de la conférence, a mis en relief le
manque de responsabilité des Béninois euxmêmes. Il y a un manque d’approche participative des politiques, des médias, de la
société civile et même de la population
contre les effets des changements climatiques. Il manque également à la politique
nationale des approches cohérentes pour
une bonne mise en valeur et organisation
du pays. Un déficit de ressources humaines
et financières frappe aussi les autorités locales. Bien que la société civile et les médias jouent un rôle important dans la sensibilisation de la population, il a regretté
qu’aucun des parlementaires invités ne soit
venu. Ceci dénote leur manque d’intérêt
pour un sujet d’avenir si crucial.
Maria Zandt, Représentante Adjointe au
Programme régional a dans son mot de clôture insisté qu’il est important de s’attaquer
au problème maintenant et non dans 20
ans, et que les hommes politiques, les médias et la société civile, chacun apporte sa
contribution à la prévention et à l’adaptation
aux changements climatiques.
La conférence, à travers les différentes
communications a contribué à une meilleure
compréhension des effets envisageables des
changements climatiques dans les différents
secteurs de la vie publique au Bénin. Les
représentants des ONG, des médias et de
l’organisation faîtière des communes du Bénin ont salué cette initiative de la Fondation
Konrad Adenauer consacrée aux changements climatiques et ont demandé la tenue
d’autres rencontres de ce type. Un premier
pas vient d’être franchi par la réalisation
d’une étude basée sur les résultats de cette
journée de réflexion.
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