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Contexte et justification 

L’une des plus importantes résolutions de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le 

Développement tenue à Rio de Janeiro en juin 1992, aura été sans nul doute, l’adoption de la 

Convention  des Nations Unies sur la Diversité Biologique (CDB). Elle constitue l’un des traités 

internationaux en matière d’environnement auxquels il a été le plus largement souscrit au monde.  

Cette convention, ratifiée à ce jour par environ 190 pays, vise trois objectifs : 
 
- la conservation de la diversité biologique ;  
- l’utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique ;  
- le partage juste et équitable des avantages issus de l’exploitation des ressources génétiques.  
 
Les Parties, pour la mise en œuvre de la convention, se sont fixées des objectifs avec pour échéance 
l’année 2010.  Les progrès accomplis dans la poursuite de l’objectif de 2010 et de la mise en œuvre du 
Plan stratégique ont été évalués par chaque Partie. Il y ressort globalement que malgré les efforts 
fournis, les tendances actuelles ne révèlent aucun signe de ralentissement de dégradation de la 
biodiversité et on s’attend à ce que des facteurs directs  de perte de biodiversité tels que la modification 
dans l’affectation des terres et le changement climatique se fassent plus pressants encore.  
 
Si cet appauvrissement généralisé de la biodiversité suit son rythme actuel, nous seront tous plus 

pauvres, au sens large du mot, et notre existence même en sera menacée  au regard des multiples 

services éco systémiques que joue la biodiversité pour notre bien être d’où le thème consacré à l’Année 

Internationale de la diversité biologique intitulé « la biodiversité, c’est la vie. La biodiversité c’est 

notre vie ». 

Ceci pour alerter l’opinion publique sur l’état et les conséquences du déclin de la biodiversité dans le 

monde. L’Année internationale de la diversité biologique (AIB) constitue donc une occasion unique de 

sensibiliser de toutes les couches sociales au rôle vital de la biodiversité dans le maintien de la vie sur 

Terre.  

A cet effet, tout au long de l’année 2010, les Parties prenantes à la Convention des Nations Unies sur la 
Diversité (CDB) sont invitées à organiser des manifestations pour davantage éveiller la conscience des 
différentes composantes de la nation sur l'importance de la diversité biologique. C’est pour ne pas 
rester en marge de cette importante mobilisation internationale, concrétiser son engagement autour de 
la biodiversité, éveiller la conscience des populations sur la nécessité de conserver la biodiversité, que 
le Bénin prévoit organiser une série de manifestions pour donner une marque particulière à cette 
Année. 
 
Le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN), garant de la mise en œuvre 

de la convention sur la diversité biologique au Bénin, s’est engagé à travers le point focal national à 

donner un cachet spécial à cette année à travers les panels d’activités ci-dessous : 

- Lancement officiel de l’AIDB 

- Journée Internationale de la Diversité Biologique 

- Journées Scientifiques sur la Diversité Biologique 

- Interaction Biodiversité-Population. 

CELEBRATION DE L’AIDB AU BENIN : 
ACTIVITES PHARES  l’AIDB 
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La planification de chaque activité est consignée dans le tableau en annexe.  

Ce document présente les termes de références liés à chaque groupe d’activités. 

1. LANCEMENT OFFICIEL DE L’AIDB 

Objectifs 

- Informer les parties prenantes à l’échelle nationale sur l’importance de l’Année ; 

- Mobiliser et sensibiliser les acteurs à la nécessité de prise de mesures efficaces pour la 

conservation de la biodiversité à l’échelle nationale ; 

- Vulgariser l’évènement à grande échelle 

Démarche 

A cette occasion, le Ministre procèdera au lancement officiel de l’Année internationale sur la diversité 

biologique. Ce lancement se fera simultanément à Cotonou et dans les chefs lieu des départements 

actuels sur toute l’étendue du territoire national. Le Ministre prononcera sur toutes les chaînes de 

télévision et de radio, un message à la nation sur l’AIDB 2010 la veille de la date retenue pour le 

lancement. Le jour du lancement, des plants (espèces rares ou menacées au Bénin) dits « espèce de 

l’Année de la biodiversité » seront mis en terre de manière symbolique dans la plus ancienne école 

primaire de Cotonou (Ecole Primaire Publique de Xwlacodji), dans le Jardin Botanique et  la Parc 

Zoologique  de l’Université d’Abomey–Calavi et à la ferme de la Faculté d’Agronomie de Parakou. 

Aussi, des espèces de la faune menacées de disparition au Bénin seront lâchées dans le Jardin 

Botanique et le Parc Zoologique de l’Université d’Abomey–Calavi. En outre, une table ronde télévisée 

sera réalisée le soir du lancement. Elle fera suite à la diffusion des spots et des films sur la biodiversité. 

Un timbre postal portant sur le thème et le logo de l’Année sera émis pour relayer la sensibilisation. 

Moyens et logistiques 

- Discours du MEPN 

- Mobilisation des presses audio-visuelles et écrites  

- Réalisation de maquettes de timbre et émission des timbres 

- Confection des plaquettes d’information sur l’Année   

- Réalisation des posters sur l’Année internationale de la diversité biologique 

- Confection de timbres à l’effigie de l’Année 

- Plants à mettre en terre : Khaya senegalensis, Pentadesma butyracea  Terminalia glaucescens, 

Rauvolfia vomitoria, Zanthoxylum zanthoxyloides  Milicia excelsa Monodora ternnifolia 

- Animaux à lâcher au Parc Zoologique de l’UAC : Grande tortue terrestre (Geochelone sulcata, 

Chameleo spp). 

- Personnes ressources pour animer la table ronde Fil conducteur de l’émission à élaborer 

- Messages et lettres d’invitation pour les officiels 
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- Sélection des films (films sur la diversité biologique du Bénin, Aires Protégées, Laboratoire 

d’Ecologie Appliquée et autres programmes) 

- Matériels roulants. 

- Impression d’affiches, banderoles, tee Shirts et casquettes  

 

2. JOURNEES SCIENTIFIQUES SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

Ces journées s’inscrivent dans la logique de la capitalisation des acquis scientifiques en matière de 

biodiversité au Bénin. Elles vont se dérouler en trois étapes : 

- Séminaire national sur l’état de la biodiversité au Bénin ; 

- Semaine nationale sur les aires protégées ; 

- Salon Régional de la Biodiversité au Bénin. 

Objectifs : 

- Constituer une base de données sur les travaux effectués en matière de biodiversité ;  

- Mobiliser les scientifiques (Universités et institutions de recherche), les ONG, le secteur privé, 

les structures d’Etat et les partenaires au développement autour du concept diversité biologique 

au Bénin et dans la sous-région ;  

- Comparer les approches et acquis endogènes sur le thème « biodiversité et vie ». 

 

Démarche : 

 

Séminaire national sur l’état de la biodiversité au Bénin (SNEB) 

Un appel à contribution est lancé pour faire participer tous les scientifiques sur les thématiques comme 

(diversité génétique et conservation, diversité des espèces et conservation, diversité des écosystèmes 

et conservation, aspects socio-économiques de la diversité biologique, santé et biodiversité). 

Semaine nationale sur les aires protégées au Bénin (SNAP) 

Une communication interministérielle sera adressée au Conseil des Ministres et le lancement officiel 

sera fait par les trois ministres (Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature –MEPN-, 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique –MESRS- Ministre de l’Artisanat 

et du Tourisme –MAT-). Un appel est lancé pour faire participer tous les scientifiques, les ONG, les 

tours opérators, les amodiataires etc. sur les thématiques relatives aux aires protégées. Cette édition 

sera mise sous l’égide de l’AIDB et donc sur la diversité biologique des aires protégées. A cet effet, des 

produits et diverses activités en rapport avec la diversité biologique des acteurs seront présentés dans 

les stands et à l’auditorium de l’Institut de Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA) durant toute la 

semaine. 

Organisation du Salon Régional de la Biodiversité au Bénin (SRBB) 

Ce salon sera un creuset d’échanges des technologies en matière de biodiversité au Bénin et dans la 

sous région. A cet effet, il sera mobilisé les structures non gouvernementales, gouvernementales 

nationales et internationales, les partenaires au développement autour du thème biodiversité et 

développement durable en Afrique de l’Ouest.  
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Moyens et logistiques 

- Messages et lettres d’invitation 

- Mise en place des comités d’organisation (SNAP, SRBB et SNEB) 

- Rédaction, introduction et suivi de la communication au CM pour le SNAP. 

- Discours des ministres 

- Réalisation de dépliants et posters annonces 

- Location des salles et espaces 

- Installation des stands 

- Autres frais logistiques (hébergement, restauration déplacement et moyens roulants). 

- Communication  

3. INTERFACE BIODIVERSITE-POPULATION  

Objectifs 

- Rendre visible les interactions biodiversité-bien être de la population à travers des séances de 
concertation et les médias. 

- Faire le lobbying à l’endroit des partenaires afin d’obtenir leur adhésion à la cause de la 
biodiversité à travers des cadres de concertation. 

- Conscientiser la population sur le rôle de la biodiversité et la vie à travers des jeux concours et 
les émissions interactives radiotélévisées, des documentaires, des tournois de football, etc. 

Démarche 

Pour atteindre ces objectifs, les activités suivantes seront mises en œuvre : 

- Organisation de cadre de concertation avec les acteurs nationaux pour sensibiliser sur les 
thématiques de la DB : il s’agira d’une séance de sensibilisation et d’information d’une demi journée 
avec des partenaires potentiels (les opérateurs GSM, les entreprises, les assurances, les banques etc.) 
afin d’obtenir leur adhésion totale à la cause de la diversité biologique et pour les amener à financer les 
actions en vue de la conservation de la DB.  

- Table ronde sur Biodiversité nutrition et santé des populations. 

- Atelier de renforcement des capacités des acteurs nationaux sur l’APA. 

- Sensibilisation des acteurs nationaux sur l’importance des pollinisateurs pour la biodiversité et la vie. 

- Organisation journée « plage propre » : une journée sera dédiée à la salubrité de la plage sur une 
dizaine de kilomètres. Pour ce faire, les ONGs intervenant dans la gestion des ordures, les opérateurs 
GSM, les entreprises, le MEPN, l’université etc., seront mobilisés pour la journée qui sera médiatisée. 

- Organisation tournoi de Football : Il s’agira d’initier un tournoi de football dénommé « La biodiversité 
c’est la vie ». Une compétition sera organisée entre le personnel de la Direction Générale des Forets et 
des Ressources Naturelles à Cotonou avec les six (06) Inspections Forestières d’une part et entre 
plusieurs établissements scolaires d’autre part. Au cours de chaque match, des affiches et dépliants de 
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sensibilisation sur l’AIDB seront distribués pour mieux informer les jeunes. Une coupe dénommée « La 
biodiversité c’est la vie » sera offerte à la meilleure équipe de chaque catégorie. 

- Organisation d’émissions et de jeux interactifs (radios) sur le thème de l’Année : Une liste de 
questions-réponses sur le thème de l’année sera élaborée et servira à la réalisation d’émissions 
interactives sur les radios. Des présents seront mobilisés et mis à la disposition des lauréats qui 
viendront les retirer au niveau des radios ou au MEPN/DGFRN. 

- Débats télévisés sur la biodiversité : Cinq thématiques majeures seront débattues sur des plateaux de 
télévision :  

* l’AIDB ;  

*la gestion des sachets et à l’assainissement dans les grandes villes (pollution des caniveaux à ciel 
ouvert ou fermés et impact sur la santé et la biodiversité) ; 

* la gestion des piles et la promotion de l’énergie solaire ; 

* etc…. 

- Jeux-concours sur la biodiversité (dessin, poèmes, photo…) sur l’importance de la biodiversité pour la 
vie. Ce jeu-concours sera organisé pour inciter les talents à l’échelle nationale à s’intéresser à la 
biodiversité. Une rubrique sera consacrée aux poèmes, une autre aux photos, et une autre aux dessins. 
Les trois meilleurs de chaque catégorie seront primés officiellement dans chaque département  

Moyens et logistiques 

- identification des écoles  

- identification des partenaires potentiels 

- messages et lettres d’invitation 

- identification des thématiques pour les débats télévisés 

- identification des acteurs pour animer les débats 

- identification des sponsors et mobilisation des fonds et étrennes pour les primes 

- négociation avec les chaînes télé et radio 

- mobilisation des différents acteurs pour la campagne de salubrité 

- moyens de déplacement  

- confection des affiches et dépliants 

 

4. JOURNEE INTERNATIONALE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE (JIDB) EN COLLABORATION 
AVEC GEO MEDIA (INITIATIVE ALLEMANDE)  

Objectifs 

- Marquer officiellement la Journée Internationale sur la Diversité Biologique 

- Informer et sensibiliser les autorités et le grand public sur le thème de la JIDB 

Démarche 

Une célébration officielle de la Journée sera organisée dans la forêt classée de la Lama. Pour ce faire, 
les autorités, les partenaires, les universitaires, les structures de l’Etat, les structures de recherche, les 
ONG, y seront invitées et toucheront du doigt la thématique de la journée. Il sera aussi question 
d’amener les journalistes à échanger avec les divers acteurs de la gestion de cet écosystème unique en 
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son genre sur son histoire et ses différentes fonctions. Une visite sera organisée dans cet écosystème 
avec toutes les parties prenantes pour échanger en milieu naturel et poser des actes symboliques pour 
montrer au grand public l’importance de la biodiversité pour la vie (voir projet GEO MEDIA).   

Ensuite, une table ronde télévisée sera organisée le soir du 22 mai sur les chaînes de Télévisions sur le 
thème retenu pour la journée.  

Au cours du même mois, un mini foire sera organisé sur la biodiversité et l’agriculture dans le cadre de 
l’Assemblée Générale du CORAF et sera focalisé sur la diversité biologique et sa gestion durable.  

Enfin, une caravane sera organisée le lendemain ou la semaine suivante à travers les villes de 
Cotonou, Calavi et Porto-Novo sur la Journée Internationale de la diversité biologique. 

 

Moyens et logistiques 

- Messages et lettres d’invitation 

- Discours 

- Choix du thème de la journée 

- Mobilisation des acteurs pour la caravane 

- Identification des acteurs qui animeront la table ronde 

- Mobilisation de matériels roulants pour la caravane 

- Mobilisation des chaînes télé et radio 

- Impression d’affiches, banderoles, Tee Shirts  

- Recherche de financement 

 

 

 

 


