Monsieur le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature ;
Mesdames et Messieurs les Ministres et représentants des Ministères
sectoriels ici présents
Honorables Députés à l’Assemblée Nationale ;
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République d’Allemagne près la
République du Bénin ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales
et des Agences de Coopération ;
Mesdames et Messieurs les Chercheurs et acteurs de la société civile
Messieurs les Maires des communes riveraines de la Forêt classée de la
Lama ;
Distingués invités ;
Chers Participants ;
Qu’il me soit permis, au nom de la Direction Générale des Forêts et des Ressources
Naturelles en tant que Chef de file du Programme National de Gestion Durable des
Ressources Naturelles de vous présenter mes sentiments de joie et de
reconnaissance pour votre mobilisation aux côtés de ma direction pour les questions
liées à la gestion durable de la biodiversité.
Mesdames et Messieurs,
L'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré l’année 2010, Année
Internationale de la Diversité Biologique (AIDB). A cet effet, plusieurs actions ont
été initiées à l’échelle nationale pour davantage éveiller la conscience des différentes
composantes de la nation sur l'importance de la diversité biologique.
La célébration de cette année aux cotés de toutes les nations ayant ratifié la
convention concrétise une fois encore, l’engagement de notre pays aux idéaux de la
convention sur la diversité biologique.
Il me plaît de rappeler quelques actions déjà menées au niveau national pour la
célébration de cette importante année. Il s’agit entre autres
-

-

du lancement officiel par le Ministre de l’Environnement et de la Protection de
la Nature de l’Année Internationale de la Diversité Biologique au Jardin
Botanique et Zoologique de l’Université d’Abomey – Calavi ;
de l’organisation d’un atelier de sensibilisation sur l’importance des
pollinisateurs pour la biodiversité et la sécurité alimentaire ;

-

-

du renforcement des capacités des acteurs béninois sur l’Accès et le Partage
juste et équitable des avantages issus de l’exploitation des ressources
biologiques ;
du renforcement des capacités des acteurs nationaux sur le Centre
d’Echanges d’Informations sur la Diversité Biologique ;

Mesdames et Messieurs,
Chers Participants
La présente journée d’action sur la biodiversité vient renforcer les actions menées
par le Bénin pour la célébration de l’Année Internationale sur la Diversité Biologique.
En effet, cette journée d’action vise la sensibilisation du public et des instances
politiques sur l’importance de la protection des écosystèmes pour le bien être de
l’humanité et sur le rôle de la biodiversité dans le contexte du développement
durable.
Le choix de la forêt classée de la Lama n’est pas un hasard. En effet, cet
écosystème fait partie intégrante des derniers ilôts de forêt dense semi décidue au
Sud Bénin et est un exemple typique d’une gestion participative des ressources
naturelles. Sur le plan scientifique, cet écosystème a bénéficié de plusieurs travaux
scientifiques. Plusieurs ONGs et associations villageoises et communautaires sont
aussi impliquées dans sa gestion durable.
Mesdames et Messieurs,
Chers Participants
Il y a un maxisme qui dit « On ne protège que ce qu’on connait ». C’est ici l’occasion
pour chacun de voir, toucher du bout des doigts et sentir ce qu’est la biodiversité. Je
voudrais donc souhaiter que cet évènement permette à chacun et à tous de se
mobiliser davantage pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité à
l’échelle nationale, régionale et internationale.
Je m’en voudrais de finir mon intervention sans remercier de vive voix les
Partenaires Techniques et Financiers ici présents et toutes les structures nationales
qui s’activent et se mobilisent pour la célébration de l’année internationale de la
biodiversité au Bénin.
Vive la gestion durable de la diversité biologique
Vive le développement durable!
La biodiversité c’est la vie
La biodiversité c’est notre vie
Je vous remercie!

