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I. Introduction
1.1 Contexte et Justification
Au nombre des activités prévues dans le cadre de la célébration de l’Année Internationale de la
Diversité Biologique (AIDB), la République du Bénin a retenu l’organisation, le vendredi 04 juin 2010,
d’une journée d’action sur la diversité biologique dans la forêt classée de la Lama. Cette manifestation
constitue en fait la célébration de la Journée Internationale de la Diversité Biologique (JIDB) au Bénin.
Elle a été célébrée avec la collaboration du magazine GEO MEDIA, le ministère fédéral allemand de
l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté nucléaire (BMU) et celui de la
Coopération économique et du Développement (BMZ).
La forêt de la Lama est un exemple typique d’une gestion des ressources naturelles intégrant
l’écosystème forestier naturel maintenu intact, l'agriculture, l'apiculture, les plantations domaniales, les
écoles, les cultes religieux et la culture, les plantes médicinales etc. (Ressources forestières ligneuses
et non ligneuses, agricoles, le socio culturel, les infrastructures, etc.) bref, toutes les composantes d’un
développement humain durable à partir de la richesse qu’offre la biodiversité.
C’est une formation naturelle pédoclimatique sur vertisol souvent considérée comme une île écologique
en raison de son isolement au milieu des terroirs agricoles. Le contact et la coexistence de faciès
denses et de faciès plus ouverts (champs, friches, jachères, savanes) créent souvent des biotopes pour
des espèces animales et végétales variées.
1.2 Objectifs
Objectif général : Sensibiliser le public et les instances politiques à l’importance de la protection des
écosystèmes pour le bien-être de l’humanité et à la nécessité de la mise en œuvre d’actions en
synergie à tous les niveaux pour rendre durable les bénéfices tirés de la nature.
Objectif spécifique : Montrer à quel point notre bien-être, à tous, dépend d’une nature intacte. Cette
perception de la biodiversité va bien au-delà de la protection de certaines espèces animales et
végétales. Elle implique une prise en compte plus large des écosystèmes et un questionnement sur les
services qu’ils rendent à l’humanité, à la population, et aux autres acteurs.
1.3 Impact attendu
La population béninoise a davantage pris conscience à de l’importance de la biodiversité pour son bien
être et les décideurs à tous les niveaux ont compris la nécessité de mieux considérer la dimension
« écosystème » dans la prise de décision et la définition des politiques nationales.
1.4 Profil des participants
La Journée a connu la participation de divers profils d’acteurs de différents institutions et secteurs de
développement. Entre autres étaient présents :
•
•
•
•

Des représentants de tous les Ministères
Des chercheurs, des étudiants et des scolaires;
Des praticiens de la médecine traditionnelle ;
Des représentants de la société civile et le monde des affaires;
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•
•
•
•
•
•

Des représentants des organisations locales et des différentes couches socio
professionnelles de producteurs;
Des parlementaires ;
Des collectivités locales
Des chefferies traditionnelles et des cultes religieux ;
Les médias
Des Partenaires Techniques et Financiers;

Au total, environ deux cents personnes ont pris part à cette rencontre.
1.5 Approche méthodologique
Pour atteindre les objectifs visés, les participants ont été constitués en groupes ((îlots). Suivant ce
schéma, la journée s’est déroulée de façon dynamique, interactive à travers :
•
•
•

•
•
•
•
•

Introduction générale avec présentation des objectifs et de la ou des missions de la
Journée d’action.
Répartition des participants en groupes et affectation d’un ou plusieurs experts à chaque
groupe.
Communication des renseignements relatifs à la mission à chaque groupe, en fonction des
connaissances particulières de ou des experts affectés, et fourniture des documents
nécessaires aux membres : Visite pédestre et guidée des layons 12- 13 -14 et 15 en quatre
sous groupes (taxonomie, découverte de la biodiversité, plantes médicinales, gestion
participative), visite du champ expérimental, visite des stands etc..
Restitution de chaque groupe
Briefing à l’intention des médias (Comment accompagner les groupes? Quels protagonistes
peuvent être interviewés, …).
Biomonitoring : recherche et identification des espèces
Réunion permettant aux groupes de partager leurs expériences et d’en discuter :
Restitution des randonnées pédestres et débats.
Synthèse générale (Questions clés : Qu’avons-nous trouvé et observé ? _ D’après nos
observations, dans quelle mesure cet écosystème est-il resté intact ? Avons-nous constaté
une certaine dégradation et, si oui, de quelle sorte ? Pourquoi cet écosystème est il
important pour l’Homme ? Quels services rend-il et qui en profite ? Comment pourrait-on
mieux protéger cet écosystème).

II. Déroulement de la Journée

La Journée a été marquée par quatre temps forts :
1. La cérémonie d’ouverture (discours et animations folklorique)
2. La plantation des arbres dits de diversité biologique
3. La visite guidée à travers le circuit écologique dans le noyau central de la forêt de la LAMA
4. La visite des stands de produits forestiers et objets d’arts à base de produits issus des éléments
constitutifs de la biodiversité.
2.1 Cérémonie d’ouverture
La mise en route de la Journée a été riche en discours, sketch puis en animation folklorique (chants et
danses). Au total, quatre discours dont copies joints en annexe, ont été délivrés.
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Il s’agit :
‐ Du mot de bienvenu du Directeur Général de l’Office National du Bois (ONAB).
L’ONAB est un Office du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature qui a en charge
la gestion de la forêt de la LAMA.
Dans ses propos, le DG/ONAB a rappelé que la forêt de la LAMA a une superficie de 16 250 ha avec
un noyau central de 4600 ha dont 2000 ha sont constituée de forêt dense intégralement protégée. Il a
avoué être très content que la Journée d’Action sur la Diversité biologique se déroule dans la LAMA. Il a
par ailleurs rappelé que, la GTZ, principale institution extérieure qui a financé la journée, se trouve être
le partenaire technique et financier grâce à qui la belle forêt dense de la LAMA, un des viviers de la
diversité biologique au sud Bénin, a pu être entièrement délivrée de l’emprise de la déforestation.
‐

Allocution du Directeur Général des Forêts et des Ressources Naturelles.

Dans son allocution, le Directeur Général des Forêts et des Ressources Naturelles a mis l’accent sur
les diverses activités déjà réalisées par le Bénin dans le cadre de la célébration de l’Année
internationale de la diversité biologique décrétée par l’Assemblée Générale des Nations Unies.
‐

Le discours de l’Ambassadeur de la République d’Allemagne près le Bénin.

Dans son discours, l’Ambassadeur a d’abord remercié et félicité le Bénin à travers le Ministère de
l’Environnement et de la Protection de la Nature pour les multiples efforts qu’il mène en vue de la
protection de la nature et donc pour la sauvegarde de la diversité biologique. Il a par la suite expliqué
que le rythme de disparition de plus en plus élevé des espèces, en dépit de la ratification de la
convention sur la biodiversité par les Etats, constitue la principale raison qui a poussé l’Assemblée des
Nations Unies à déclaré l’année 2010 comme année internationale de la diversité biologique. Par
conséquent, il a encouragé le Bénin à initier davantage d’actions pour éviter la perte de diversité
biologique. Il par la suite rappelé l’importance et l’historique de l’intervention allemande au Bénin.
‐

Le discours de lancement officiel de la Journée.

Le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, après avoir défini la biodiversité, a
expliqué son importance pour notre bien-être, le développement et la réduction de la pauvreté.
A travers des exemples et des chiffres, il a montré la dépendance de l’être humain des éléments
constitutifs de la biodiversité et la nécessité de la préserver.
Ces divers discours ont été agrémentés par l’animation folklorique et par une présentation théâtrale.
Dans une allure artistique locale, les acteurs de la troupe théâtrale ont réussi à démontrer que
l’agriculture itinérante sur brûlis, la carbonisation et l’exploitation forestière engendrent la disparition de
nombreuses espèces de flore et de faune qui sont recherchées pour leurs vertus thérapeutiques, la
pollinisation sans laquelle aucune production agricole n’est possible. Ce fut une exhortation à la
protection des éléments constitutifs de la biodiversité en général et des ressources forestières en
particulier. Ce fut aussi un appel au remplacement des espèces forestières autochtones ayant disparu
de leur ère écologique naturelle.
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2.2 Plantation des arbres de la diversité biologique
Les arbres de diversité biologique sont des espèces de grandes importances écologiques menacées de
disparition dans leurs zones phytogégraphiques.
Des espèces végétales rares ou en voie de disparition se retrouvent dans la forêt de la Lama. Au
nombre ce celles ci on peut citer le Khaya senegalensis, le Milicia excelsa, Pentadesma butyracea.
Au total, 200 plants de ces espèces menacées de disparition ont été mis en terre par les acteurs
présents (Corps diplomatique, GTZ, Partenaires techniques et financiers, Ministères sectoriels,
Université, Elus locaux, Comité de gestion, MEPN, ONAB, ONG et autres participants à la journée
d’action (voir fichier photos).
2.3 Visite guidée à travers le circuit écologique du noyau central
L’objectif de la visite est de faire constater aux participants la belle ambiance qui règne dans un
écosystème conservé intact, la richesse floristique et faunique de la forêt de la Lama, puis les efforts qui
sont consentis dans l’aménagement de ladite forêt.
C’est ainsi que tous les participants ont effectué une visite pédestre le long d’une piste aménagée
longue de 3 km environ. Il s’agit d’un circuit écologique qui a permis aux participants de toucher, voir et
apprécier les potentialités de cette forêt en lien avec leur contribution au bien être des populations
riveraines et le développement du Pays en général.
2.4 Visite des stands de produits forestiers et objets d’arts à base de produits issus des
éléments constitutifs de la biodiversité.
Le but des stands est de permettre aux participants, au-delà de la documentation, de voir concrètement
certaines potentialités de la forêt en lien avec le bien être des populations riveraines et la réduction de
la pauvreté. Les stands ci après ont été montés :

‐

stands pour les ressources végétales (plantes médicinales et autres produits ligneux et non
ligneux) notamment celles en voie de disparition et les connaissances associées.
stands pour les ressources animales (dépouilles d’animaux, viandes et animaux sauvages
capturés vivants) notamment celles en voie de disparition et les connaissances associées.
stand pour l’art culinaire local à base des éléments issus des ressources biologiques

‐

stands pour la documentation sur la Lama

‐
‐

III. CONCLUSION ET CLOTURE
Au cours de la Journée, les participants se sont interrogés et ont amélioré leurs connaissances sur les
concepts de la diversité biologique. Les participants ont davantage compris que tout ce qui se trouve
dans le monde est relié. Les millions d’espèces, ainsi que les écosystèmes qui les abritent, sont la
fondation même du bien-être des êtres humains.
Cela s’est traduit par un réel intéressement aux différentes activités de la Journée, une forte implication
dans les discussions en groupes/plénière.
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Les résultats de l’évaluation finale de la Journée a permis de constater que les participants sont dans
leur grande majorité satisfaits des savoirs acquis et ont bien apprécié l’ambiance générale ayant régné
tout au long de la Journée. Ils ont souhaité que de telles initiatives se multiplient souvent.
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