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ALLOCUTION DE L’AMBASSADEUR 

 DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE 
 A L’OCCASSION DE LA JOURNEE NATIONALE D’ACTION POUR LA BIODIVERSITE 

DANS LE CADRE DE L’ANNEE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITE 
(Forêt de Lama, 05 Juin 2010) 

 
 

• Monsieur le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, 
• Monsieur le Directeur Général des Forêts et Ressources Naturelles, 
• Messieurs les Représentants des services techniques de l’Etat à divers niveaux,  
• Messieurs les Représentants des institutions scientifiques, d’organisations 

multilatérales, d’organisations non-gouvernementales et de la société civile, 
• Chers Collègues de la GTZ,  
• Honorables invités, 
• Chers participants. 

 

 
L’importance de la biodiversité pour le développement n’est plus à démontrer.  La 
protection de l’environnement et la conservation de la nature sont un des grands 
défis de nos temps. Les chercheurs scientifiques nous ont montré que la dégradation 
de la nature et la réduction de la biodiversité ont un impact néfaste sur nos 
conditions de vie immédiates et futures.  

La biodiversité est non seulement une source de revenu, de médicaments, 
d’aliments, d’abri, mais elle concoure aussi à la stabilité des écosystèmes, favorisant 
l’atténuation et l’adaptation aux effets de changement climatique. 

La grande majorité d’espèces sont toujours inconnues. Les scientistes estiment que 
10 pour cent de la diversité biologique sont découverts et que chaque minute 3 
espèces sont perdus irréparablement à cause des activités humaines.  

L’utilisation de la diversité génétique peut générer des avantages financiers 
importants. Vous avez, que l’exploitation des plantes médicinales par exemple, est 
un secteur important. Le volume du marché mondial de ces plantes est estimé à 
près de 30 milliards Euros.  

 

Chers participants, 

 

L’Allemagne a commencé en 1985 à s’engager dans ce domaine et jusqu’à lors elle 
a réalisé plus de 540 programmes et projets avec un volume financier d’environ 60 
millions d’Euros. Au Bénin, la coopération allemande s’engage depuis 25 ans dans 
la conservation de la nature, en premier lieu dans la Réserve de biosphère de la 
Pendjari mais aussi dans la Forêt de Lama. C’est un grand plaisir d’y participer avec 
le Ministre de l’Environnement et de la Nature à l’ouverture de la Journée de la 
biodiversité en tenant en compte son engagement comme collaborateur de la GTZ 
dans la Forêt de Lama il y a plus que 20 ans. 

 

Mesdames et Messieurs, 
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L’un des programmes clés de la coopération allemande au Bénin, est le 
« Programme de Conservation et de Gestion des Ressources Naturelles 
(ProCGRN). L’ objectif global de ce programme appuyé par la GTZ est « La 
population rurale tire davantage de bénéfices de l’exploitation durable des 
ressources naturelles », cela veut dire aussi qu’il faut contribuer à l’accès et au 
partage des avantages non seulement des ressources naturelles tant floristiques que 
fauniques, mais aussi des ressources génétiques et biologiques au profit des 
populations béninoises en général et des populations riveraines de ces ressources 
en particulier.  

 

Il est envisagé dans ce contexte, de poursuivre le grand engagement du ProCGRN 
et de la GTZ au Bénin pour la mise en œuvre de la convention sur la biodiversité au 
profit des populations rurales en 2010, déclarée Année internationale de la 
biodiversité des Nations Unies. Une des activités principales dans ce cadre, sera 
l’élaboration et la validation du cadre légal national sur l’accès et le partage juste et 
équitable des avantages de l’exploitation des ressources génétiques.  

 

La GTZ contribue avec plus que 8 millions F CFA à la Journée nationale de la 
biodiversité et je suis persuadé que cette Journée deviendra un événement 
couronnée de succès et inoubliable.   

Vive la biodiversité. 

Vive la coopération bénino-allemande. 

Je vous remercie. 

 


