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JOURNEE MONDIALE DE LJOURNEE MONDIALE DE LJOURNEE MONDIALE DE LJOURNEE MONDIALE DE LAAAA    DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DIVERSITÉ BIOLOGIQUE     

 

Djeffa, le 22 MAI  2017 



 JOURNEE MONDIALE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE  

 

I-  Contexte 

La journée mondiale de la diversité biologique est une journée d’actions pour la 

biodiversité qui aide les populations à voir et à comprendre pourquoi la protection de la 

diversité biologique est si cruciale pour le bien-être de l’humanité. Comme il est de 

tradition au Forum Biodiversité du Bénin, cette journée est commémorée chaque année. 

Le thème de cette année 2017 est: ‘’Biodiversité et tourisme durable’. Cette 

commémoration portée par le FORUM BIODIVERSITE DU BENIN, ADeD-BENIN  

avec la collaboration du réseau JINUKUN, a eu  lieu le lundi 22 Mai 2017 sur le site 

maraicher de Sèmè Kpodji. Ce site n’a pas été choisi au hasard pour abriter cette journée.  

En effet, c’est un site  où se pratique l’agroécologie qui est  un potentiel d’attraction pour 

le tourisme agricole durable dans le contexte de l’utilisation intensive des pesticides, 

d’herbicides et d’engrais chimiques de synthèse  dans l’agriculture Béninoise. 

Banderole de l’évènement 

 

II -   Visite guidée du  site Agro écologique de JINUKUN  

D’une superficie de 2ha,  le site de Djeffa est un  site intégré où se pratiquent le 

maraichage et l’élevage. Lors de la visite, le responsable du site a présenté l’organisation 



du travail sur le site, les différentes spéculations présentes, les  pratiques culturales 

adoptées, les diverses méthodes de traitement naturelles utilisées pour prévenir et lutter 

contre les attaques des plantes. Les participants au nombre de trente-six, venus d’ONG, 

de l’administration publique, des universités,  ont pris connaissance de ce qui est fait en 

matière d’Agroécologie et ont posé des questions de compréhension  qui  ont permis de 

faire de  la lumière sur certains points afin de satisfaire leur curiosité. 

Visite guidée du site Planche de laitue 

 

III -  Echanges sur la thématique « Mieux gérer la diversité biologique pour la 

promotion du tourisme durable » 

Cette communication a été donnée par Monsieur Patrice SAGBO. Au début de cette 

communication, l’interlocuteur a donné une compréhension générale sur les différents 

concepts à savoir diversité biologique, tourisme durable etc …. . Beaucoup de versets 

bibliques ayant rapport entre l’homme et la nature ont été exposés pour montrer en réalité 

la richesse naturelle dont Dieu nous a dotées, mais que les hommes   gèrent  très mal. Ces 

ressources sont chaque jour détruites par les diverses actions que l’homme mène. 

D’énormes menaces sont faites sur l’ensemble des  animaux, des végétaux et les 

microorganismes. Selon les études faites par l’UICN, plus de 20000 espèces d’animaux et 

de plantes disparaissent chaque année, une espèce de mammifère sur quatre est menacée, 

une espèce d’amphibien sur trois est menacée, une espèce d’oiseau sur huit est menacée. 

Par exemple dans les années 2006 à 2016, le gouvernement béninois a  dépêché beaucoup 



de militaires et investi beaucoup de milliards de francs CFA  pour la protection de nos 

parcs nationaux,  mais on constate que les animaux surtout les éléphants continuent 

d’êtres tués pour leur ivoire. Notons aussi qu’au BENIN précisément à Grand Popo, les 

tortures marines sont tuées et ramassées chaque jour ;  ce qui conduit  à l’extinction de 

cette espèce. Des conteneurs de bois quittent chaque jour notre pays pour  être vendus à 

l’extérieur du pays sans des normes ni de contrôles. Toutes ses actions amènent à la 

destruction de la diversité biologique. En conséquence, à ce rythme,  le tourisme durable 

dont nous rêvons n’aura jamais lieu parce que les produits de la nature dont les touristes 

ont besoin ne sont pas entretenus et disparaissent à une allure inquiétante. Tout cela a 

pour résultat la famine, les changements climatiques, les guerres et les conflits de tous 

genres etc. 

Pour mettre en exergue ce qui se passe en matière de massacre des animaux en Afrique, 

un documentaire sur la destruction d’ivoire au Kenya a été projeté par Mr Joséa 

BODJRENOU. Il révèle que cent cinq tonnes(105)  d’ivoires représentés par au moins 

10 000 éléphants sont réduites en cendre au Kenya par le fonds international pour la 

protection des animaux pour montrer que l’ivoire n’a aucune valeur et symbolise la 

volonté d’un pays de s’insurger contre toute  forme de trafic d’ivoire. Cette cérémonie  de 

destruction d’ivoire  a été organisée pour envoyer un message fort et inciter à mettre fin 

au trafic des espèces de la faune. Ce documentaire a suscité une  question très importante. 

Dans le cas du BENIN, quelles sont les actions que l’État mène pour protéger nos forêts ? 

On constate malheureusement que beaucoup de textes et lois existent, mais très peu  

appliqués  pour protéger nos forêts.  



Exposés et débats 

 

IV- Approches de solutions 

A l’issue des exposées et débats, quelques approches de solutions ont été retenues par les 

participants :  

 les textes, lois, conventions doivent être effectivement appliqués pour la 

protection des ressources biologiques 

 Il faut qu’il y ait une collaboration sérieuse entre les diverses structures présentes 

à cette journée pour mener des actions concrètes pour l’effectivité du tourisme 

durable  

 Tous les acteurs de la société civile doivent jouer leur partition pour la protection 

de la nature 

  promouvoir  des activités génératrices de revenus pour permettre aux populations  

riveraines des ressources  de mener d’autres activités que la destruction des 

ressources forestières. 

C’est par ces propositions de solutions que la  journée mondiale de la biodiversité a pris 

fin autour d’un rafraichissement écologique et local. 

 Cette journée d’action a été pour tous une source de divertissement et d’expériences 

mémorables.  

 

 

 

 

 

 



 


