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1. Introduction 

Face à la dégradation inquiétante des éléments de la diversité biologique, la Communauté 

internationale avait adopté en Juin 1992 la Convention des Nations-Unies sur la Diversité 

biologique (CDB). La ratification de cette Convention par le Bénin en Juin 1994, témoigne de 

la volonté politique manifeste de notre pays à contribuer à la conservation et à l’utilisation 

durable de la diversité biologique dont l’importance pour la survie de tous les êtres de la 

planète terre n’est plus à démontrer. Mais force est de constater que malgré les multiples 

actions engagées depuis 2002 et dont certaines ont produit des impacts positifs, la situation de 

la diversité biologique au Bénin n’est pas reluisante. En effet, les principales pressions 

d’origine anthropique qui continuent de peser sur la diversité biologique au Bénin ont pour 

noms : la perte d’habitats, l’utilisation non durable, la surexploitation des ressources et la 

pollution. Ces facteurs de dégradation persistent du fait de la faible sensibilisation du public 

sur l’importance de la  biodiversité pour la vie ainsi que des mesures à prendre pour contribuer 

à sa conservation. C’est fort de cela que CEIBA ONG a appuyé courant 2013 la Direction 

Générale des Forêts et des Ressources Naturelles (DGFRN) dans la mise en œuvre de 

l’initiative « 12 gestes pour la biodiversité » à travers un projet cofinancé par l’Institut royal 

des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB). 

L’ambition de CEBA ONG, au vu des résultats concrets obtenus est de poursuivre la mise en 

œuvre de cette initiative tout en innovant dans le processus de sensibilisation.  

Le présent rapport fait la synthèse des activités menées.  

 

 

 

 



 

2. Rappel du contenu du projet 

Objectif global 

L’objectif global de ce projet est de sensibiliser le public en général et celui riverain au Parc 

National de Pendjari sur la gestion durable de la biodiversité. 

De manière spécifique, le projet vise à :  

• Collecter et diffuser des photos d’éléments constitutifs de la biodiversité (faune, flore, 

champignons, etc.) pour la sensibilisation. 

• Editer et diffuser des outils de sensibilisation adéquats. 

• Organiser des séances de sensibilisation directes avec les groupes cibles (écoles) autour 

de la réserve de biosphère de la Pendjari et le long de la côte béninoise. 

• Organiser de la sensibilisation virtuelle via internet et les réseaux sociaux, téléphone, etc. 

 

Ces objectifs sont déclinés en trois résultats à savoir : 

• RA 1: Le document des 12 gestes pour la biodiversité est édité et imprimé en 1000 

exemplaires. 

• RA2 : Une application sur les 12 gestes est conçue et rendue disponible 

• RA3 : Un poster photo de connaissance des espèces menacées est élaboré et édité en 

1000 exemplaires.  

• RA 4 : Au moins 1000 béninois reçoivent tous les mois pendant six mois un geste sur 

leur téléphone portable. 

• RA 5 : Au moins 1000 livrets et 1000 posters des 12 gestes puis les 1000 posters sur les 

photos de faune et de flore sont diffusés pour la sensibilisation. 

• RA 6: Au moins 10000 béninois sont sensibilisés via internet sur les 12 gestes. 



 

• RA 7: Au moins 30 écoles riverains au Parc National de la Pendjari et à la côte béninoise 

sont sensibilisées par mois sur les 12 gestes utiles pour la biodiversité et sur le poster 

« Mon espèce du mois ». 

 

3. Bilan de la mise en œuvre du projet 

3.1- Identification et édition de nouveaux supports adéquats de sensibilisation sur la 

biodiversité au Bénin. 

Plusieurs supports de sensibilisation ont été conçus / révisés pour faciliter la sensibilisation à 

savoir : 

• La maquette du livre sur les 12 gestes a été révisée et réadaptée puis imprimée en 1000 

exemplaires sous la forme d’un document d’utilisation facile et pour large diffusion.  

• Une application a été conçue sur la base des informations contenues dans la maquette 

des 12 gestes sur la biodiversité et l’eau au Bénin.  Pour ce faire, les services d’un 

consultant ont été sollicités afin de concevoir une application (sous Android et 

Windows) qui permettra de faire apparaître le geste du mois avec les suggestions 

d’actions proposées.  

  



 

La non ou très faible connaissance des espèces de faune des populations au Bénin ainsi que la 

raison justifiant le statut de menaces qui leur est affecté a été un défi à relever car la 

connaissance de la valeur d’une espèce peux amener à changer de comportement. Pour ce 

faire, se basant sur la liste rouge des espèces menacées au Bénin élaborée en 2010, une 

sélection de 12 espèces menacées a été faite. Une fois les espèces connues, une petite 

description de l’espèce, des facteurs justifiant son degré de menace, des suggestions en vue de 

leur conservation ont été proposés. Dans le même temps, des photos nature de ces espèces 

collectées au niveau de la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles, des 

directions des deux parcs nationaux et du Centre National de gestion des réserves de Faune 

(CENAGREF) ont été utilisées afin de ne laisser aucun doute sur les espèces sélectionnées. 

Sur la base de toutes ces informations, un poster dénommé « Mon espèce du mois » imprimé 

en 1000 exemplaires a été conçu pour faciliter une meilleure connaissance des espèces et aussi 

leur statut de conservation dans les écoles autour du parc national de la Pendjari et de la zone 

côtière du Bénin. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Poster : Mon espèce du mois 



 

3.2- Sensibilisation du public béninois sur l’importance de la biodiversité. 

3.2.1- Sensibilisation virtuelle. 

Durant toute la période du projet, 7832 messages ont été envoyés sur les téléphones portables 

des citoyens béninois pour  poursuivre la sensibilisation sur les gestes du mois.  Chaque SMS 

est suivi de l’adresse web du CHM. 

Mieux, un compte Facebook a été créé ou les messages réguliers de sensibilisation sont 

envoyés. Ce compte Facebook compte à la date d’aujourd’hui 163 amis qui interagissent sur 

les actualités postés sur la biodiversité. 

 



 

L’application Web a été développée sur les 12 gestes sur la biodiversité au Bénin a été 

installée sur 253 laptops au sein de l’administration publique et au sein des ONGs de 

conservation au profit du personnel. 

Enfin le site Web du CHM (gestes.biodiversite@gmail.com) est souvent utilisé pour envoyer 

les emails et nous recevons des demandes de soutien de plusieurs institutions pour les appuyer 

lors de différentes occasions à faire des présentations sur la biodiversité et sensibiliser des 

cibles.  

Les outils conçus sont disponible sur le site web du CHM à l’adresse suivante  : http://bj.chm-

cbd.net/cooperation/coop/cooperation-bilaterale/partenariat-benin-belgique/cooperation-dgfrn-

irscnb/sensibilisation-sur-les-gestes-utiles-pour-la-biodivesite-et-l-eau-au-benin. 

 

3.2.2- Sensibilisation en présentiel. 

 
Une stratégie de sensibilisation qui consiste à faire une évaluation au départ et à la fin a été  

Une stratégie de sensibilisation qui consiste à faire une évaluation au départ et à la fin a été 

utilisée durant toute la période de sensibilisation au profit des élèves. 

Des termes clés ont été abordés lors des séances de sensibilisation dépendant des réalités des 

zones cibles: conservation de l’éléphant et des mesures pour la conservation de cette espèce 

basée sur les trois piliers à savoir : Arrêter la demande, arrêter le commerce, arrêter l’abattage. 

Le long de la côte, le focus à part le poster est miss sur les tortues marines (luth, verte, 

imbriquée) et la nécessité de limiter le braconnage après que ces tortues aient pondues à la 

plage. Deux sous catégories de sensibilisations ont été organisées à savoir les émissions 

télévisés et la sensibilisation par contact direct avec pour résultats clés ce qui suit  : 

 



 

Remise de cadeaux aux lauréats et aux élèves ayant bien répondus aux questions sur la 
biodiversité. 

• 10233 écoliers et élèves ont participé aux séances de sensibilisation sur le thème de 

la biodiversité et de l’eau. 

• 573 élèves sensibilisés sur le poster « Mon espèce du mois » et la conservation des 

éléphants et tortues marines. 

 

  

 

La sensibilisation dans les écoles a été conduite de façon que les élèves les plus méritants 

soient bonifiés des lots (Livrets sur les gestes, Tee Shirts, casquettes, portes clé, bracelets, 

etc.).  

 

 

 

 

Séances de sensibilisation dans les écoles environnant le Parc Pendjari 



 

Moments forts de l’édition Noêl en forêt édition 2015 avec le concours du CHM en 
appui à l’ONG ODDB. 

• 70 écoliers ont participé à l’édition Noél en Forêt en Décembre 2015. 

L’initiative Noël en Forêt a été soutenue dans le cadre de ce projet en collaboration avec une 

ONG de la place (ODDB-ONG). L’objectif était de sélectionner les meilleurs élèves suite à un 

jeu concours dans les écoles à Cotonou et les faire participer à une fête en forêt. Pour ce faire, 

la forêt de DRABO-GBO ainsi que le Jardin botanique et zoologique de l’Université 

d'Abomey Calavi ont été parcourus avec les élèves. Les photos suivantes nous renseignent sur 

les moments forts de cette édition (formation, jeu concours, marche en forêt, remise de 

cadeaux, causerie etc.).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Participation aux émissions sur la chaîne de télévision nationale 

 

• 2 émissions télévisées organisées avec la télévision nationale sur les 12 gestes pour 

la biodiversité et l’eau et sur la criminalité faunique et rediffusées chacune 

plusieurs fois sur la chaîne Benin Business 24. 

L’émission réalisée dans le cadre d’un projet précédent sur les 12 gestes pour la biodiversité et 

l’eau ont été rediffusés 21 fois durant la période du projet. En plus une émission 

complémentaire a été réalisée pour spécifiquement aborder la question de la criminalité 

faunique. Cette dernière a été rediffusée 13 fois durant la période du projet.  

 

 

 

 



 

3. Appréciation de la durabilité et impacts du projet  

Le présent projet a permis de mobiliser encore plusieurs acteurs pour une meilleure 

connaissance et une implication dans la lutte contre la criminalité faunique. Les posters, livrets 

conçus et imprimés restent et demeurent des outils replicables de même que les émissions 

télévisées qui continueront d’être utilisés sur le long terme.     

4. Conclusion et perspectives   

Les expériences apprises lors de la mise en œuvre de ce projet nous ont permis de comprendre 

que la conservation de la biodiversité doit être considérée à la base (apprenants) afin d’éveiller 

l’esprit des enfants dès le bas-âge. Aussi, ces cibles sont un moyen pour atteindre les 

personnes âgés qui de par leur actions quotidienne impacts négativement la nature. Les outils 

de sensibilisation réalisés ont été adéquats et utilisés avec des résultats probants. Il ressort que 

ces outils sont déjà des acquis qui serviront à d’autres projets et initiatives sur la biodiversité. 

Enfin, l’édition Noël en forêt est une opportunité qui doit être pérennisée et élargie dans les 

autres villes du Bénin notamment Tanguiéta et Parakou tout en continuant au Sud Bénin. 
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