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Monsieur le Préfet des Départements du Zou et des Collines  
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République d’Allemagne près le Bénin 
Messieurs les Honorables Députés à l’Assemblée Nationale  
Messieurs les Maires des Communes de Zogbodomey, de Toffo et de Zè 
Honorables Invités,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Avant tout, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans la forêt classée de la Lama.  
Il ne s’agit pas en réalité d’un discours ce matin mais l’évènement qui nous réunit est 
de très grande importance mais souvent sous estimée. Il s’agit de la diversité 
biologique Comme vous le savez, le monde et tout ce qui s’y trouve est relié. Les 
millions d’espèces, ainsi que les écosystèmes qui les abritent, sont la fondation 
même du bien-être des êtres humains. Dans cet univers, la diversité biologique – ou 
biodiversité – est la grande variété des formes de vie que nous trouvons sur terre et 
les ensembles naturels qu’elles constituent. Pour paraphraser la définition de la 
convention, c’est : 
 
- la variabilité des végétaux, des animaux et des microorganismes, 
- les écosystèmes où ils vivent (notamment les écosystèmes terrestres, 

aquatiques et marins  pour ne citer que ceux-là) 
- la variabilité des gènes  

 
Ainsi définie, la biodiversité enrichit nos vies de tellement de manières que nous la 
prenons pour acquis. Elle  influence nos cultures, nos traditions, nos religions, nos 
manières de vivre, bref nos sociétés. Elle est la base de l’agriculture, de l’économie 
et du commerce. Elle assure des services essentiels à notre bien-être par exemple 
la séquestration du carbone, la régulation du climat, la pollinisation, la protection 
contre les inondations, la régulation du cycle des nutriments, etc.).  
 
Le poisson par exemple, une ressource menacée par la surexploitation, est la 
principale source de protéines pour plus d’un milliard d’individus dans le monde.  
 
La disparition des abeilles ou celle d’autres pollinisateurs sauvages aurait des 
conséquences notoires sur les productions agricoles. La valeur des services rendus 
par ces pollinisateurs a été évaluée à 150 milliards d’euros en France. 
 
Près de la moitié des médicaments synthétiques sont des dérivés de sources 
naturelles. Les formations naturelles constituent la pharmacie de la plupart de nos 
populations. 
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La vie sur la terre serait impossible si les végétaux verts n’assurent pas la 
photosynthèse qui nous permet d’avoir l’oxygène nécessaire à la respiration.  
 

Ces quelques exemples, illustrent l’importance que revêt la biodiversité pour la vie 
humaine et la nécessité de lui conférer une valeur pour pouvoir la prendre en 
compte dans des décisions publiques. Selon le 4ème rapport national d’évaluation de 
la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action de mise en œuvre de la 
convention sur la diversité biologique, le Bénin est doté d’une biodiversité 
exceptionnelle. Malheureusement, il est confronté comme le reste du monde à une 
destruction de ce patrimoine, liée à cinq facteurs : la destruction et la dégradation 
des habitats, la pollution, l’introduction et la prolifération des espèces envahissantes, 
les changements climatiques et la surexploitation des ressources biologiques 
sauvages.  

 
Si l’appauvrissement de la biodiversité suit son rythme actuel sans qu’aucune 
mesure spéciale ne soit prise, non seulement nous accentuerons la pauvreté mais 
nous mettons aussi en péril notre existence sur cette terre.   
 
L’année 2010 déclarée Année internationale de la diversité biologique (AIDB) par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies et la Journée internationale de la diversité 
biologique nous offre une occasion unique et exceptionnelle pour sensibiliser nos 
concitoyens sur le rôle vital de la biodiversité pour le développement humain durable  
et le maintien de la vie sur Terre. Tout au long de l’Année internationale de la diversité 
biologique, nous devons nous mobiliser et faire un effort collectif pour la conservation 
et l’utilisation durable de la biodiversité pour le bénéfice de nous tous. C’est à cela que 
je vous invite ce jour et vous demande de passer largement le message autour de 
vous.  
 
C’est pour nous faire vivre la réalité concrète des bienfaits de la biodiversité que le 
Gouvernement a décidé d’organiser la présente Journée d’action sur la diversité 
biologique dans la forêt classée de la Lama où nous nous trouvons actuellement. 
 
En effet, de par sa richesse en ressources naturelles variées et de haute valeur 
écologique que vous découvrirez bientôt, la forêt classée de la Lama dotée de plan 
d’aménagement durable, offre des fonctions et des services écosystémiques multiples 
vitaux aux communautés riveraines, à une importante frange des populations de notre 
pays notamment celles des régions sud et centre du pays du Bénin et à tout le pays 
en général à travers : 
la création d’un micro climat dans la zone,  
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la réduction de la pauvreté et l’amélioration du bien être des populations riveraines. En 
effet, la forêt classée de la Lama constitue une importante source de production 
alimentaire, d’approvisionnement en plantes médicinales. Les populations riveraines, 
à travers leurs structures locales de cogestion participent au partage des produits 
issus de l’exploitation durable des plantations domaniales dotées de plan 
d’aménagement participatif.  
un apport de devises pour l’économie nationale à travers l’exploitation de bois d’œuvre 
et la promotion de l’écotourisme au plan national 
 
En somme, la forêt classée de la Lama participe de façon significative à la stratégie de 
croissance pour la réduction de la pauvreté au Bénin. 
 
Mon souhait le plus ardent est que cette journée soit le début de beaucoup d’autres 
actions de sensibilisation car, cette campagne nationale ne doit pas être que l’affaire 
du Gouvernement. Elle est aussi l’affaire : 
 
De la représentation nationale qui vote les lois intégrant la gestion de la biodiversité 
dans les politiques et programmes de développement  
 
Des Municipalités : En ces temps où la population urbaine de la planète est 
supérieure à 50%, les villes jouent un rôle très important dans les politiques de gestion 
durable de la biodiversité.  
 
Des associations des producteurs qui doivent certes continuer de produire et même 
produire davantage tout en veillant à la conservation de la diversité biologique.  
 
Des Enseignants à tous les niveaux qui forment la jeunesse sur la biodiversité à 
travers le développement des programmes des différents ordres d’enseignement. 
 
Des Scientifiques : A travers les résultats de leurs travaux de recherche, le monde a 
de plus en plus une meilleure connaissance de la biodiversité et par conséquent de la 
nécessité de sa gestion rationnelle.  Ils sont donc invités à accorder une attention 
particulière aux questions liées à la biodiversité et à parler tout au cours de l’Année 
internationale de la diversité biologique. Ils sont aussi invités à rendre leurs résultats 
exploitables pour la prise de décision en matière de gestion durable de la biodiversité.  
 
Des Organisations non-gouvernementales. Elles sont également bien placées pour 
atteindre et rassembler un public vaste et diversifié de part leurs actions qui vont 
jusqu’au niveau local.  
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Des médias 
Il s’agit probablement du plus important canal d’information pour sensibiliser le public 
sur l’Année internationale de la diversité biologique.  
 
Du monde des Affaires et des secteurs économiques clés 
Un objectif majeur de l’Année internationale de la diversité biologique est d’y 
engager un nombre de secteurs économiques clés. La publication du rapport sur 
l’Économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB) sera une excellente 
opportunité pour accéder à ces groupes. En effet, ce rapport démontre la 
contribution de la biodiversité à l’économie de plusieurs secteurs.  
 
Mesdames et Messieurs,  
  
C’est sur ces mots d’exhortation que je nous invite à visiter les différents stands et à 
échanger sur les éléments constitutifs de la biodiversité de la forêt classée de la Lama 
qui y sont représentés et les fonctions écosystémiques que joue cette forêt pour le 
bien être de nous tous, pour la lutte contre la pauvreté des populations riveraines et 
pour l’économie nationale, bref pour notre pays tout entier. 
 
Je vous remercie. 
 


