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Le Président de la République, son Excellence Dr Boni Yayi a procédé le jeudi 11 juillet 2013 au 
lancement officiel du projet 10 millions d’âmes, 10 millions d’arbres. C’est sur le domaine sis au quartier 
ZOPAH dans la Commune d’Abomey Calavi que les membres du gouvernement, des Honorables 
députés, des membres du corps diplomatique, le haut commandement militaire, des élus locaux et 
dignitaires et chefs traditionnels ont mis en terre des plants pour le lancement de cette vaste 
campagne  de verdissement du pays. 



Le projet « 10 millions d’âmes, 10 millions d’arbres » vise à lutter contre la désertification, les effets des 
changements climatiques et à promouvoir la diversité biologique afin d’améliorer le cadre de vie des 
populations du Bénin. Et pour y parvenir, la formule originale qu’a trouvée le Gouvernement Béninois 
c’est d’amener chaque Béninois et chaque Béninoise à planter et à entretenir au moins un arbre, afin 
d’obtenir chaque année, et ce pendant cinq ans, un nombre de nouveaux arbres au moins égal à l’effectif 
de la population, estimé en 2013 à environ 10 millions d’habitants. 

Durant les cinq prochaines années donc, il sera mis en œuvre une série d’actions diverses et variées 
allant de la mise à disposition de terrains sécurisés à la création d’au moins une pépinière par village, 
en passant par la création d’espaces verts, de jardins botaniques, de murailles vertes. Il est prévu aussi 
des actions de sensibilisation et de plaidoyer afin de renforcer l’ancrage populaire du projet au niveau 
des populations. 

Pour le Représentant Résident Adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) au Bénin, Gilbert Poumangué,  le PNUD-Bénin en appuyant  techniquement et financièrement 
l’initiative adhère entièrement à l’initiative au regard des enjeux environnementaux du pays ; de l’état 
de la pauvreté et enfin : des accords de partenariat signés entre le Bénin et son institution dans le 
cadre  de la mise en œuvre du programme de pays. « L’initiative de « 10 Millions d’âmes 10 
millions d’arbres » est le signe d’une volonté politique manifeste d’opérationnalisation durable des 
conventions internationales sur la diversité biologique, la lutte contre la désertification et la dégradation 
des terres, et la lutte contre les changements climatiques que le Bénin a signées et ratifiées », a-t-il 
souligné. 

« Planter un arbre c’est rentrer dans l’immortalité, c’est poser un acte impérissable », a laissé entendre 

le Chef de l’Etat, Dr Boni Yayi, Il a insisté sur l’urgence d’un sursaut patriotique des forces vives de la 

nation pour la protection de la biosphère. Il a invité les conducteurs de Taxi moto communément appelés 

« Zems » et les organisations de femmes à passer à la phase d’opérationnalisation du projet le 

dimanche 14 juillet 2013 en plantant des arbres sur un site qui leur sera indiqué. 

Outre le PNUD, partenaire du projet, le Royaume du Maroc dont le ministre des affaires étrangères a 

participé au lancement du projet a signifié l’engagement du royaume chérifien à offrir 1 million de plants 

au Bénin.  

 


