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Introduction 
 

La salle de conférence de l’hôtel Terra Nostra de Ouidah a abrité les jeudi 06 et vendredi 

07 septembre 2012, l’atelier d’identification  des acteurs étatiques et non étatiques clés 

pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur l’Accès et le Partage des Avantages 

issus de l’exploitation des ressources génétiques (APA), la révision de la Stratégie de la 

biodiversité et l’élaboration du cinquième rapport national sur la Convention sur la 

Diversité Biologique (CDB).  

L’objectif général de cet atelier est d’identifier parmi les catégories d’acteurs, les acteurs 

étatiques et non étatiques clés devant participer au processus APA et ceux devant 

conduire la révision de la Stratégie et Plan d’Action National pour la Biodiversité 

(SPANB).  

Il a réuni vingt trois participants (cf. liste de présence en Annexe1). Les catégories 

d’acteurs ayant pris part aux travaux sont :  

 les représentants du Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de 

l’Urbanisme ; 

 le représentant du Ministère de la Santé ; 

 le représentant du Ministère en Chargé des Relations avec les Institutions ;  

 les représentants du Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, 

de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur ; 

 le représentant du Ministère du Commerce ; 

 les représentants du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; 

 le représentant du Délégué à l’Aménagement du Territoire et ;  

 des personnes ressources ;   

 les représentants des ONG partenaires. 

Les travaux de l’atelier, conformément au programme (Annexe 2) se sont déroulés en 

trois grandes étapes successives à savoir : 

(i) la cérémonie d’ouverture ;  

(ii) le déroulement des travaux de l’atelier structuré en des présentations suivi de 

débats et en des travaux de groupe et leur restitution en plénière et ; 

(iii) la cérémonie de clôture. 
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I-CEREMONIE D’OUVERTURE 
L’ouverture de l’atelier a été présidée par le Représentant du Directeur Général des 

Forêts et des Ressources Naturelles, le Colonel Corneille TOSSA, Directeur de la 

Conservation et de la Promotion des Ressources Naturelles.  

Le représentant du DGFRN, dans son allocution d’ouverture, a fait l’état des lieux des 

dispositions institutionnelles prises par le Bénin dans le cadre de la mise en œuvre de la 

CDB, depuis le sommet de RIO en 1992. Il a rappelé qu’à l’issue de l’adoption du Plan 

Stratégique 2011-2020 de la CDB, le Gouvernement a demandé aux différents secteurs 

dont les activités ont un impact sur la biodiversité d’assurer, chacun en ce qui le 

concerne, la mise en œuvre du plan stratégique révisé de la Convention, de prendre des 

mesures pour enrayer la perte de la biodiversité et de mettre en œuvre le Protocole 

APA.  

Il a fait remarquer que la mise en œuvre de la CDB et du protocole APA constitue un 

processus multi acteurs qui nécessite l’implication de toutes les parties contractantes. 

Enfin, il a souligné l’importance du présent atelier qui porte sur l’identification des 

acteurs clés devant participer à la mise en place d’un dispositif institutionnel 

opérationnel capable de conduire efficacement le processus APA et la révision de la 

Stratégie et Plan d’Action National sur la Biodiversité (SPANB) en vue de s’assurer que 

les options et les décisions ultérieures à prendre tiennent compte des avis de toutes les 

parties prenantes. 

II- DEROULEMENT DES TRAVAUX 

II-1. Mise en place du présidium 

Après l’ouverture officielle de l’atelier, les participants, sous la conduite du modérateur, 

le Capitaine AKPONA  A. Hugues, ont mis en place un présidium pour diriger les travaux. 

Ce présidium se présente comme suit : 

 Dr ALY Djima, Président 

 Mr AGOSSOU Euloge, Rapporteur 
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           II-2. Présentation des communications et débats 

Deux communications très importantes ont meublé cette phase de l’atelier :  

 La première communication a été faite par le Colonel Bienvenu BOSSOU, Directeur 

Exécutif de l’ONG Cercle pour la Sauvegarde des Ressources Naturelles (Ce.Sa.Re.N). 

Cette présentation a fait l’état des lieux de la mise en œuvre de la CDB et le processus 

ayant abouti à la signature du protocole APA pour le Bénin. 

A la suite de cette communication, les participants ont exprimé quelques 

préoccupations. Elles concernent les aspects ci-après : 

 Effets obtenus de l’atelier de sensibilisation des parlementaires à la CDB ; 

 Mise en valeur des connaissances endogènes et la réticence des guérisseurs ; 

 Utilisation des OGM ; 

Face aux différentes préoccupations, le communicateur et les responsables de la CDB ont 

apporté des éléments de réponses. 

 La présentation du processus de révision de la Stratégie biodiversité et élaboration 

du cinquième  rapport national de mise en œuvre de la CDB a été assurée par le 

Capitaine Hugues AKPONA, Chef Service Planification, Suivi-Evaluation, Synthèse et 

Documentation à la DGFRN et Gestionnaire du Centre d’Echange d’Informations 

(CHM) sur la biodiversité. 

A l’issue de cette présentation, les participants ont exprimé certaines préoccupations. 

Elles sont relatives : 

- aux dispositions à prendre pour la validation et l’adoption dans le délai des 

Documents pour la convention CDB ; 

- à la nécessité d’associer les acteurs ayant participé à la mise en œuvre de la CDB 

depuis 1994 ; 

- à la nécessité d’impliquer aussi bien les acteurs techniques que administratifs 

dans le processus afin de faciliter l’adoption des différents Documents ; 

- à la nécessité de procéder à des validations thématiques et intermédiaires des 

documents à élaborer ; 

- aux goulots d’étranglement susceptibles d’empêcher l’aboutissement rapide du 

processus ; 
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- au renforcement des capacités des acteurs du processus ; 

- à la procédure de sélection des consultants ; 

- à la sensibilisation des populations sur les différents concepts et le processus ; 

- à l’implication des communautés à la base dans le processus ; 

- à l’opportunité des comités de travail à mettre en place ; 

- à la nécessité d’associer à la fois le travail en comités et le recrutement de 

consultant ; 

- aux TDR des travaux de groupes ; 

Des éléments de réponse ont été apportés aux différentes préoccupations par le 
communicateur et le Directeur Exécutif de l’ONG Ce.Sa.Re.N. 

          II-3 Travaux de groupe  

Deux groupes ont été constitués au terme de chaque communication, pour les travaux en 

ateliers afin d’identifier d’une part, tous les acteurs clés du dispositif institutionnel à 

mettre en place et de l’autre, leur rôle et les thématiques associées aux acteurs identifiés. 

Les TDR des différents groupes de travail de même que les résultats des travaux de 

groupes, validés par les participants en plénière sont présentés en Annexe3, 4 et 5 du 

présent rapport. 
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        II-4 Recommandations 

A la suite des échanges, l’atelier a formulé certaines recommandations qui sont 

résumées dans le tableau ci-dessous. 

N° Libellé  Echéance Responsables Collaborateurs Observations 
1 Répertorier tous les 

laboratoires intervenant 
dans les ressources 
génétiques et savoirs 
traditionnels sur le 
territoire national 

2012 Ce.Sa.Re.N DGFRN (PF CDB) 
 
 
 

2 Exploiter les résultats du 
Recensement National des 
Organisations de la Société 
Civile (ReNOSC) pour 
affiner la liste des OSC 
intervenant dans 
l’environnement (APA, 
ressources génétiques) 

2013 
DGFRN (PF 
CDB) 

DPP/MCRI 

Dès que les 
résultats du 
recensement 
seront rendus 
disponibles 

3 Prendre contact avec les 
universitaires pour 
identifier les acteurs clés à 
prendre en compte dans le 
processus APA et la révision 
de la SPANB afin de 
compléter la liste des 
acteurs identifiés lors de 
l’atelier. 

2012 
DGFRN (PF 
CDB) 

Ce.Sa.Re.N  

 

III- CEREMONIE DE CLOTURE 
La cérémonie de clôture a été assurée par le Directeur Exécutif de l’ONG Ce.Sa.Re.N 

assisté du Gestionnaire du Centre d’échange d’informations sur la biodiversité. 

Il s’est réjouit de l’atteinte des objectifs de l’atelier et a félicité les participants pour les 

résultats obtenus durant les deux jours de travail. Il a enfin souhaité un bon retour aux 

participants dans leur famille respective. 

Conclusion 
Les travaux de l’atelier se sont déroulés dans de très bonnes conditions avec la 

participation effective de tous les acteurs ciblés. Les résultats obtenus sont à la hauteur 

des attentes et augurent d’un bon aboutissement du processus. L’internalisation par 

chaque acteur de son rôle et son engagement dans les processus APA et de révision de la 

SPANB permettra d’avoir les effets de l’atelier. 
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Annexe 2 : Chronogramme de déroulement 

Date & heure Sujet  

Journée 1 

8.30 – 9.00 Accueil des participants  CeSaReN ONG 

9.00 – 9.15 Mot de bienvenue du DGFRN DGFRN 

9.15 – 9.25 Installation du présidium Modérateur 

9.25 – 10.00 

Présentation du bilan de mise en œuvre de l’APA au 

Bénin et des gaps en vue de la ratification du 

protocole 

DE CeSaReN 

10.00 – 10.15 
Présentation du rôle attendu du comité 

interinstitutionnel à mettre en place 
DE CeSaReN 

10.15 – 10.45 Débats Modérateur/ présidium 

10.45 – 11.15 Pause café Modérateur/ présidium 

11.15 – 11.30 Constitution des groupes de travail Modérateur/ présidium 

11.30 – 13.00 Travaux de groupe Modérateur/ présidium 

13.00 – 14.00 Pause déjeuner Modérateur/ présidium 

14.00 – 15.30 Travaux de groupe Modérateur/ présidium 

15.30 – 16.30 Restitution des Travaux de groupe Modérateur/ présidium 

16.30 – 17.00 
Evaluation de la journée et préparation de la journée 

2 
CeSaReN ONG 

Journée 2 

8.30 – 9.00 Présentation du plan stratégique 2011 – 2020  Gestionnaire CHM/CBD 

9.00 – 9.30 

Présentation du processus de révision de la Stratégie 

biodiversité et élaboration du cinquième rapport 

national de mise en œuvre de la CDB. 

Gestionnaire CHM/CBD 

9.30 – 10.30 Débats Modérateur/ présidium 

10.30 – 10.45 Pause café Modérateur/ présidium 

10.45 – 11.00 
Constitution des groupes et présentation des termes 

de référence des travaux en commission 
Gestionnaire CHM/CBD 

11.00 – 13.00 Travaux de groupe Modérateur/ présidium 

13.00 – 14.00 Pause déjeuner Modérateur/ présidium 

14.00 – 15.30 Restitution des Travaux de groupe Modérateur/ présidium 

15.30 – 16.00 Evaluation de la journée 2 et clôture de l’atelier DE CeSaReN 
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Annexe 3 : Termes de référence des groupes de travail  

Annexe 3.1 : Protocole de Nagoya 

Sur la base du rôle attendu du comité national APA à mettre en place et des différents champs 

de mise en œuvre  du Protocole APA,  le groupe aura à : 

 Réexaminer et actualiser au besoin la liste des acteurs étatiques et non étatiques 

(structures  recensées) dans le cadre du processus APA. 

 Identifier de façon exhaustive les personnes de contact/responsable  des acteurs clé 

identifiés.  

 Définir le rôle des nouveaux acteurs (Structures et personnes) s’il y a lieu. 

 

Annexe 3.2 : Révision SPANB  

Sur la base de la démarche de révision de la SPAN et d’élaboration du cinquième rapport 

national, le groupe aura à : 

 Apprécier l’exhaustivité et amender les niveaux d’implication des acteurs dans le 

processus (technique, administratif, applicabilité de la stratégie et du plan d’action, ). 

 Identifier pour chaque niveau les acteurs clés (structures et individus)  à impliquer et le 

rôle de chaque acteur ou groupe d’acteurs. 

 Apprécier l’exhaustivité des thématiques identifiées et répartir les acteurs identifiés au 

mandat précédent dans les groupes thématiques 
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Annexe 4 : Résultats des travaux de groupe pour le protocole de Nagoya sur l’APA 

Annexe 4.1 : Groupe 1 

Catégories 

d’acteurs clés 

Rôles Contributions Désignation des 

Structures et 

Personnes ressource 

Activités Personnes de 

contact 

Communauté 

scientifique 

* Laboratoires 

nationaux 

* Les entités 

des 

Universités 

Nationales 

* Les 

chercheurs 

individuels 

* Les instituts 

de recherche 

* Les instituts 

de recherches 

internationales 

accrédités au 

Bénin 

Aider à identifier 

et reconnaitre les 

RG au niveau 

national 

 

1
ères

 études de 

caractérisation 

 Caractérisation des 

ressources ; 

 

 Valorisation des RG ; 

 Informer et sensibiliser 

les 1
ers 

 acteurs APA 

INRAB 

 

Caractérisation 

agro-

morphologique 

Mr ALY  

Djima 

 

Laboratoire de 

Génétique et des 

Biotechnologiques 

(FAST) 

Caractérisation 

moléculaire et 

protéomique 

 

Professeur 

AGBANGLA 

Clément 

Laboratoire de biologie 

et de typage moléculaire 

en micro-biologie 

(FAST) 

Professeur 

BABA 

MOUSSA 

Lamine 

Laboratoire d’écologie 

appliquée 

Valorisation 

des RG et 

description 

morphologique 

Professeur 

SINSIN Brice 

Dr 

ASSOGBADJ

O Achille 

Laboratoire d’hydro-

biologie et 

d’aquaculture 

Professeur 

Philipe 

LALEYE 

Laboratoire de 

technologie alimentaire 

 

Valorisation 

des Ressources 

Alimentaires 

Professeur 

HOUINGNIG

AN 

Joseph 

Herbier National Identification 

taxonomique 

des espèces et 

conservation 

Professeur 

AKOUEGNIN

OU 

Dr ADOMOU 

Aristide 

Laboratoire de 

Foresterie  

Laboratoire de PFNL et 

RANC 

Valorisation 

des RN 

Professeur 

SOKPON 

Professeur 

CODJIA 

Recherche des 

partenaires  

Favoriser les collaborations 

avec les laboratoires 

accrédités aux plans 

national, régional et 

international 
 

Assurer la confidentialité 

de la recherche ; 
 

Faire connaître et respecter 

le régime national APA en 

vigueur 

Entités universitaires et 

de recherche (UAC, UP, 

INRAB, IRGIB, UPIB, 

UCAO, UPAO, 

Université Ste 

Félicité… 

Entités universitaires et 

de recherche (UAC, UP, 

INRAB, IRGIB, UPIB, 

UCAO… 

Et le Point Focal APA 

Identifier les 

laboratoires 
 

Assurer la 

protection par 

la délivrance 

des brevets 
 

Elaborer et 

vulgariser les 

textes 

juridiques 

 

 

 

Clarifier les 

valeurs réelles 

des RG au comité 

APA 

Mettre à la disposition du 

comité national APA les 

résultats des études 

relatives aux valeurs 

sociales, culturelles, 

économiques et 

stratégiques, politiques des 

RG.  

Entités universitaires et 

de recherche (UAC, UP, 

INRAB, IRGIB, 

UCAO… 

 

Capitaliser les 

résultats des 

études 

existantes 

 

 

Construire une 

banque de 

données des RG 

Rendre disponibles les 

données 

CBRST (MESRS) 

 

Collecter les 

données 
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Catégorie des Praticiens de la médecine traditionnelle et organisations locales 

Catégories 

d’acteurs clé 

Rôles Contributions Désignation des 

Structures/Personnes 

Personnes 

de contact 

Praticiens de la 

médecine 

traditionnelle,  

organisations 

locales 

Sauvegarder et 

conserver  la 

Biodiversité 

Entretien et 

surveillance des R 

G 

ANAPraticiens 

API-Bénin (AGON) 

FRENA (KOGBEVI) 

IDEE (AGUESSY) 

ADESTR (DOSSOU 

YOVO) 

 

Fournisseurs du 

savoir traditionnel  

Élaboration des lignes 

directrices 

communautaires pour 

la mise en œuvre du 

Protocole.  

Mettre à 

disposition la 

matière première 

 

 

 

 

 

Information éducation 

et communication des 

pairs 

Formation et 

sensibilisation  

 

 

 

 

Renforcement des 

ressources génétiques 

Création des 

jardins 

Botaniques et 

jardins de plantes 

médicinales 
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Catégorie des acteurs étatiques 

Ministères Rôles  Contribution  Structures/Personnes Activités 

MEHU 
 

Coordination du processus Point focal CDB au sein du MEHU 

DGFRN, CERF, DGE 

 

CENAGREF 

Organisation 

des sessions 

Mobilisation 

de ressources 

Participation 

aux réunions 

régionales 

 

Avis technique pour le 

prélèvement des RG 

Textes, existence d’une Direction 

Technique au sein de la DGFRN 

DPCEF 

Structures collaboratrices : 

CERF, CENAGREF 

Délivrance des 

permis de 

prélèvement 

des RG 

 

Contribuer à l’inventaire des RG 

IFN, constituer une banque de 

gènes des ressources faunique et 

végétale 

CERF, CENAGREF, 

DCPRN, CENATEL, 

UAC, UNIPAR 

Faire 

l’inventaire 

des RG, la 

collecte et la 

conservation 

 

Développer un système de  

Communication Education 

Sensibilisation du Public 

Contribuer à l’identification des 

groupes cibles, élaborer des 

messages appropriés au contexte 

socio-culturel 

DPCEF (Division de la 

Communication) 

Elaborer et 

mettre en 

œuvre un plan 

de 

communicatio

n 

 
Contrôler l’exploitation et la 

circulation des RG 

Texte, Direction Technique au sein 

de la DGFRN 
DPCEF 

Mettre en 

œuvre des 

textes 

 

Veiller à la conformité des textes 

existants avec la législation APA  

Rendre disponible les textes 

législatifs et réglementaires 

existants au sein du MEHU, 

informer le personnel sur le 

concept APA 

  

 Veiller à la prise en compte du 

concept APA dans les nouvelles 

dispositions des ministères 

sectoriels 

Informer les autres ministères 

sectoriels pour l’intégration du 

concept APA dans les nouveaux 

textes 

  

 
Mettre en place un comité 

national APA 

Identifier les acteurs, envoyer un 

message pour la sélection des 

délégués, formaliser le comité 

  

 
Développer et renforcer le 

partenariat avec les institutions 

nationales et sous régionales 

Identifier les partenaires potentiels 

extérieurs, amener le MEHU à 

jouer son rôle de leader en matière 

d’APA dans la sous région 

  

 Développer et mettre en œuvre un 

système de suivi évaluation du 

cadre élaboré 

Elaborer le système, définir des 

indicateurs facilement mesurables 
  

 Faciliter l’échange d’information 

sur l’APA 

Alimenter  le CHM-Bénin, et les 

autres sites web du MEHU  
  

MCI 

Faciliter la reconnaissance et la 

commercialisation des produits 

issus des ressources génétiques et 

biologiques 

- Aider à la conformité des 

engagements pris au plan 

multilatéral dans les négociations 

en cours sur le processus APA 

-Mettre à la disposition des acteurs 

l’ADPIC (Accord sur les Aspects 

des Droits de Propriété 

Intellectuelle qui touchent au 

Commerce)  

-Apporter l’expertise à la définition 

de la position du Bénin dans les 

négociations APA 

Direction Générale du 

Commerce Extérieur 

DGCE) 

Agence Nationale de la 

Propriété Industrielle 

(ANAPI) 
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MS 
Evaluer les qualités des produits 

issus de l’exploitation des RG et 

RB 

Certifier les produits 

PNPMT/MS 

Direction Nationale de la 

Santé Publique 

Direction des Pharmacies 

 

Coordonner les activités des 

praticiens de la médecine 

traditionnelle 

Informer, Eduquer et 

communiquer,  pour le changement 

de comportement,  

Direction de la Recherche 

et de la Formation 
 

MJ 
Aider à mettre en place le cadre 

juridique APA 

Contribuer à l’élaboration des 

textes législatifs et réglementaires 

APA 

  

MAEP 

Contrôler les produits issus des 

ressources génétiques et 

biologiques à l’import et à 

l’export (parasites, maladies et 

virus  des végétaux, qualité) 

Aider à améliorer la qualité des 

produits 

DAGRI (SPVCP) 

DPQC 

DANA 

D/Pêche 

DE 

NB : Intégrer toutes les 

structures chargées de 

contrôle dans l’ABSSA 

 

MFE Mobiliser les ressources 

financières 

Faire respecter les principes 

budgétaires 
  

 Aider à partager les avantages 

issus de l’exploitation des 

ressources génétiques et 

biologiques 

Aider à la mise à disposition des 

fonds au profit du comité 

interministériel 

  

MCRI 

Créer en collaboration avec le 

MS, le MEHU un creuset des 

OSC  intervenant dans le 

processus APA 

Faire des OSC des acteurs à part 

entière de l’APA 

Direction de la Promotion 

des Dynamiques Sociales 

(DPDS) 

Centre de Promotion de la 

Société Civile (CPSC) 

Direction Départementales 

Chargées des Relations 

avec les Institutions 

(DDCRI) 

Organisation 

des séances de 

sensibilisation 

et d’échanges 

avec les OSC 

(Associations 

de 

tradithérapeute

s 

Appuyer les OSC dans le 

processus (appui conseil, 

formations, appui financier…) 

Idem  

Identification 

des OSC 

concernées  

 Organiser une plaidoirie à 

l’endroit de l’Assemblée 

Nationale 

Assurer l’implication de 

l’Assemblée Nationale dans 

l’adoption des textes 

Direction des Relations 

avec les Institutions (DRI) 
 

MAEIABE 
Appuyer la ratification   

Direction des Affaires 

Juridiques (DAJ) 
 

Elaborer et assurer la signature 

des instruments de ratification 
   

Assurer la transmettre des 

instruments de ratification 
   

 Faciliter et promouvoir la 

collaboration avec les laboratoires 

régionaux et internationaux 

identifiés par les chercheurs 

 

Direction des 

Organisations 

Internationales (DOI) 

 

MESRS     

MCAT     

Assemblée 

Nationale 

Assurer la ratification du 

Protocole 
   

Assurer le vote des textes de loi    

Conseil 

Economique 

et Social 
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Annexe 4.2 : Groupe 2 

 

Catégorie de la communauté scientifique, Praticiens de la médecine traditionnelle,  

organisations locales. 

éCatégories d’acteurs clé Rôles Contributions Désignation des 
Structures et 

Personnes ressource 

Communauté scientifique 

Aider à identifier et 
reconnaitre les RG 
au niveau national 

 Caractériser ces ressources ; 

 Valoriser les RG ; 

 Informer et sensibiliser les 
1ers  acteurs APA 

AGON valentin 
FAGLA Mèdégan 
AZIADOMEY Kogblévi 
SINSIN Brice 
 

1ères études de 
caractérisation 

Assurer l’étude 
 
 

Recherche des 
partenaires  

 Favoriser les collaborations 
avec les laboratoires du Nord 

 Assurer la confidentialité de 
la recherche ; 

 Faire connaître et respecter 
le régime national APA en 
vigueur 

 

Clarifier les valeurs 
réelles des RG au 
comité APA 

Mettre à disposition du comité 
national APA des résultats 
d’étude des valeurs des RG.  

 
 
 

Construire une 
banque de données 
des RG 

Rendre disponibles les données 
 
 

Praticiens de la médecine 
traditionnelle,  organisations 
locales 

Sauvegarder et 
conserver  la 
Biodiversité 

Entretien et surveillance des R G 
 

HOUETO Mèdjiko ( 
96108997) 
SODJIHOUN Ben Nestor 
(95203840) 
Anfani Bénin BAKA 
Ambroisine (97802800) 
AVOKAN Armand 
(94044816) 
DOSSOU-YOVO Cossi 
phililbert 
DAH ALIGBONON 
(97276138) 
ADE Calixte 
 
 
 
 

Fournisseurs du 
savoir traditionnel  
Élaboration des 
lignes directrices 
communautaires 
pour la mise en 
œuvre du Protocole.  

Mettre à disposition la matière 
première 

Information 
éducation et 
communication des 
pairs  

Formation et sensibilisation 

Renforcement des 
ressources 
génétiques 

Création des jardins Botaniques 
et jardins de plantes médicinales 

 

 



 

 

18 

Catégorie de la Société civile et du secteur privé 

Catégories 
d’acteurs clé 

Rôles Contributions Désignation des 
Structures/Personnes 

Catégorie de la 
Société civile 

Information  
Sensibilisation 
Formation des communautés 
locales 

Ressources humaines 
(expertise, appuis techniques 
etc.) 
Mobilisation en partie des 
ressources financières le cas 
échéant  
Souplesse et adaptation 
dans l’organisation 

* (Plateforme des Acteurs de la 
Société Civile au Bénin (PASCiB) 
* Synergie Paysanne (Att. Nestor 
Mahinou : 95934154, 96640127) 
* CREDI ONG (Att. KOUDERIN 
Martial: 95963433) 
* GRABE Bénin (Att. OUSSOU LIO 
Apolinaire) 
* Eco-Ecolo (Att. AMEGANKPOE 
Claudia: 95207213, 
ecoecolo@yahoo.fr) 
* IDID (Att. HOUNKPONOU Saïd: 
97686896, kolawoles79@yahoo.fr) 
* BEES (Att. DJONDO Maximin: 
97167835) 
* Eco-Bénin (Att. AMOUSSOU 
Gauthier : 95795224) 
* Réseau JINUKUN (Att. SEGBENOU 
René) 
* GRAIN (Att. ZOUNDJIEKPON 
Jeanne :97093848) 
* NATURE TROPICALE ONG (Att. 
Joséa DOSSOU-BODJRENOU) 
* CEIBA (Att. DJAGOUN Sylvestre) 
* CIPCRE Bénin (Att. KOUTON 
Méryas) 
* Action Plus (Att. OGOU Maixent, 
usirtong@yahoo.com, 95401183) 
*JVE Bénin (HOUNTONDJI Mawusé  
95432239, jvebenin@gmail.com) 
* CIPGEF ONG (Att. TCHIWANOU 
Mahouna) 
*OFEDI (Att. DOSSOU Krystel, 
97146564, krystod@gmail.com) 
Centre béninois de Biodiversité 
Ecotourisme et des Semences 
(KAKPO Marcel) 
* REDEC-ONG (Att. GNANADO et 
BANIGUI François) 
*Centre SONGHAI Bénin 
* Rois et têtes couronnées ; 
*Dignitaires religieux, communautés et 
Gestionnaires des forêts sacrées et 
plans d’eaux sacrés ;  
*Chefs de cultes 
*Bénin Nature (Att. HINVI Toussaint, 
97096202) 
*Africa Culture (Att. VIZIR TOUNDE 
Olofindji) 
*IDEE (Att. AGUESSI Honorat 
contact@ideebenin.org) 
*AVPN (Att. Jacob AGOSSEVI) 

Mobilisation des 
communautés et des pairs 
pour information et 
sensibilisation 

Information, sensibilisation et 
formation des élus locaux 

Information  
Sensibilisation 
Formation des tradi-praticiens 

Information sensibilisation et 
formation des hommes de 
médias 

Plaidoyer et lobbying à 
l’endroit des parlementaires 

Plaidoyer à l’endroit du 
gouvernement 

Relayer l’information au 
niveau des autres 
organisations de la société 
civile 

Participation au processus 
APA aux niveaux : National, 
Sous-régional et international 

Contributions des groupes 
cibles avec lesquels nous 
travaillons 
Opinions, idées et positions 
de la société civile 

Veille sur les ressources 
génétiques 

Souplesse et adaptation 
dans l’organisation 
Facilité d’accès aux acteurs à 
la base 
Capacité d’accès aux 
ressources et aux détenteurs 
des connaissances 
traditionnelles 
Confiance des détenteurs de 
savoirs traditionnels 

Secteur 
privé 
(commercial) 

  

AZIADOMEY Kogblevi : 95237595 
FAGLA Mèdégan 
AGON Valentin  
Jean PLIYA 

 

 

 

mailto:usirtong@yahoo.com
mailto:jvebenin@gmail.com
mailto:krystod@gmail.com


 

 

19 

 

Annexe 5 : Résultats des travaux de groupe pour la révision de la SPANB 

Annexe 5.1 : Groupe 1 : Mandat  des acteurs par niveau d’implication 

 
Niveau Mandat 

Technique et 

Mise en œuvre 

 Contribuer ou participer à évaluation des stratégies/actions de conservation de la 

biodiversité 

 Contribuer à la collecte de données par écosystème pour mettre à jour l’évaluation 

des menaces sur la biodiversité 

 Contribuer à l’identification des acteurs clé à impliquer dans la mise en œuvre et 

ceux à responsabiliser dans le suivi-évaluation 

Contribuer à l’identification et à l’appréciation des objectifs nationaux, principes, 

les priorités et axes stratégiques identifiés pour mieux gérer/Conserver la biodiversité. 

 Proposer / Valider l’arrangement institutionnel de mise en œuvre de la SPANB 

Acteurs 

stratégiques et 

administratifs 

 Assurer la mise en cohérence de la stratégie bio avec les stratégies nationale, accords et 

conventions ratifiés par le Bénin 

 Faciliter le processus d’adoption de la SPANB par le gouvernement 

 Assurer la mobilisation de ressources financières pour la mise en œuvre de SPANB 

 Proposer / Valider l’arrangement institutionnel de mise en œuvre de la SPANB 
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Annexe 5.2 : Groupe 1 : Identification des acteurs par niveau d’implication 
Thématiques Acteurs à impliquer Niveau d’implication 

Plan 

Tech 

Plan 

Adm/Straté 

Plan 

Exécut 

Biodiversité et 

changements 

climatiques 

 

-MEHU (DGFRN, DGE,  DLEC, CERF,  

Point Focaux Conventions Changements Climatiques, CDB,) 

X 

 

 X 

-MAEP : (DAGRI, D/Pêche, D/Elevage, D/INRAB) x  x 

MESRS Institutions universitaires et de recherches: (FSA, FA 

Parakou, LEA, FLASH, CBRST, LACEEDE). 

X  x 

-Les communes,  x  x 

MCI (DGCE) x  x 

-Organisations des communautés (pêcheurs, agriculteurs, 

éleveurs…) 

x  x 

-MEE  (DG Eau, DG/ Energie, ABERME) X  x 

-Assemblée Nationale (département Environnement)  x  

-MFE  x  

-ONG : (Nature Tropicale ONG, JVE, ECO Benin, CEIBA 

ONG, IDID, CeSaReN, BEES,) 

X  x 

Secteurs Privés (industriel) X  x 

-Points focaux opérationnel et politique x  x 

-CTA-Présidence  x  

PTF X  X 

Biodiversité 

agricole  

MAEP : (DAGRI, D/Pêche, D/Elevage, D/INRAB) x  x 

Institutions universitaires et de recherches: (FSA, FA Parakou x  x 

-Les communes, organisations des communautés (pêcheurs, 

agriculteurs, éleveurs…) 

x  x 

-CBRST, IITA, ADRAO x  x 

-DANA x  x 

-MFE x x x 

-ONG : (Réseau JINUNKUN, GERAM Conseil, Synergie 

paysanne, CEIBA ONG,) 

x  x 

Secteurs Privés (CCIB, Chambre d’agriculture) x  x 

-Points focaux CBD x x x 

-CTA-Présidence  x  

-PTF x x x 

-Point focal biosécurité x  x 

Biodiversité des 

zones humides 

-MEHU (DGFRN, DGURF, DLEC, DGHC  ABE, CNDD,  

Point Focaux RAMSAR, Conventions Changements 

Climatiques, CDB, CITES, Aires Protégées). 

x  x 

-MAEP : (D/Pêche, D/INRAB ,). x  x 

    

-MESRS: (EPAC, LEA, FLASH, CBRST). x  x 

-PNE x  x 

-Délégation à l’Aménagement du Territoire  

-Assemblée Nationale (département Environnement) 

x  x 

-ONG : (Nature Tropicale ONG, CREDI ONG, ECO Benin, 

CIPCRE, BEES CEIBA ONG, CeSaReN, ECO-ECOLO) 

x  x 

-Secteurs privés (exploitants de carrière de sable, gravier x  x 

-MFE x x x 

Association des pêcheurs    

-Points focaux CBD x x  

-PTF x x x 

-Les communes des zones humides x  x 

Biodiversité des 

forêts et Aires 

protégées 

 

-MEHU (DGFRN, CERF, CENATEL, ONAB, ABE, 

PAGEFCOM, PBFII, PGCBMC, PGFTR, PIFSAP, PAMF, 

Point Focaux Conventions Biosécurité, Changements 

Climatiques, CDB, CITES, Aires Protégées). 

x  x 

Ecole de Patrimoine Africain x  x 

-MAEP: (D/INRAB) x  x 
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-MESRS: (FSA, FA Parakou, EPAC, LEA). x  x 

-Les communes x  x 

-AVIGREF,  x  x 

-COGEPAF x  x 

-CENAGREF  x  x 

-ANUB x  x 

-MS: (PNPMT). x  x 

-MEE  (DGEau, DG/ Energie, GERBES / PFSE) x  x 

-MAT : (Direction Tourisme, Direction Artisanat) x  x 

-Délégation à l’Aménagement du Territoire  x  x 

-Assemblée Nationale (département Environnement) x  x 

-ONG : (Nature Tropicale ONG, CREDI ONG, ECO Benin, 

CIPCRE, CEIBA ONG, JINUKUN, CeSaReN, CBBES)  

x  x 

Biocarburants et 

biodiversité  

 

-MEHU (DGFRN, DGE,  Point Focaux Conventions 

Changements Climatiques, CDB,) 

x  x 

MAEP : (DAGRI, D/INRAB) x  x 

Institutions universitaires et de recherches: (FSA, FA Parakou, 

CBRST GERBES, ABERME ). 

x  x 

-Les communes, organisations des communautés 

(agriculteurs) 

x  x 

-CBRST, IITA,  x  x 

-MFE  x x x 

M Plan x  x 

-ONG : (SYNERGIE Paysanne, JSF Bénin, GERES, GEAID, 

SONGHAI, CBBES) 

x  x 

Secteurs Privés (Promoteurs de plantation de Bio carburant : 

FLUDOR, Chambre d’Agriculture) 

x  x 

-Points focaux CBD x  x 

-CTA-Présidence x x  

CT Environnement à tous les niveaux x x  

-PTF x x x 

Espèces exotiques 

envahissantes 

 

 

-MEHU (DGFRN, DGE, ABE, CERF,  

Point Focal CDB,) 

x  x 

MAEP : (DAGRI, D/Pêche, D/INRAB) x  x 

Institutions universitaires et de recherches: (FSA, FA Parakou, 

HYDRAQ). 

x  x 

-PNE x  x 

-Les communes, x  x 

-Organisations des communautés (pêcheurs, agriculteurs) x  x 

-CBRST, IITA x  x 

-MFE  x x 

-ONG :  x  x 

Secteurs Privés (SONGHAI…) x  x 

-CTA-Présidence x x x 

-PTF x x x 
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Annexe 5.3 : Groupe 2 : Identification des acteurs par niveau d’implication 

Roles /Mandat  

 Thématiques  Acteurs 

Bilan et 

évaluation 

de base  

Détermination 

des objectifs 

nationaux 

Elaboration 

du plan 

d’action et de 

la stratégie 

Élaboration 

de plans de 

mise en 

œuvre 

Arrangements 

institutionnels   

Suivi – 

évaluation,  
Rapportage  Validation 

Biodiversité, 

élimination de la 

pauvreté et 

développement  

MDAEP(DGPD),  x x x x x x   x 

MEHU(DGRFN, DPCEF),  x x x x x x x x 

MAEP  x x x x x x   x 

ME, x x x x x x   x 

 MAEIAFBE x x x x x x   x 

MC x x x x x x x x 

ONG x x x x   x   x 

MS x x x x x x   x 

Taxonomie 

UAC (FAST, FSA, EPAC, 

herbier national, Instituts de 

recherches, Jardins publics et 

privés CBRST) et UNIPar  

( FA) x x x x   x x x 

Tradithérapeutes, 

tradipharmaciens x x x x   x   x 

IFN, DGRFN x x x x x x x x 

Engagement du 

secteur privé  

 CCIB x x x x   x   x 

Patronat x x x x   x   x 

CAB, x x x x   x   x 

 Société Civile x x x x   x   x 

Associations Professionnelles x x x x   x   x 

Plan d'action sur les 

villes et les 

collectivités locales 

(Urbanisation et 

biodiversité ou 

Développement des 

villes et biodiversité). 

MAIRIES x x x x x x   x 

MEHU (DGHC, ABE, 

DGRFN, DGE, IGN  x x x x x x x x 

MDGLAAT( DAT, DGDL, 

MCL x x x x x x   x 

 et Cabinets privés architectes, 

géomètres, urbanistes etc,  x x x x x x   x 

Biodiversité des eaux 

continentales 

MAEP(D/Peche, CERPA,  
x x x x x x   x 

MEHU( DGRN, CNAGREF x x x x x x x x 



 

 

UAC et UniPar, (hydro 

aquaculture ; laboratoires 

d’hydraulique appliqué) x x x x   x   x 

ME DG/eau x x x x   x   x 

Exploitants privés : pêche, 

sables communauté de base x x x x   x   x 

PNE                  

 MDN (Forces Navales) et 

MISPC x x x x   x   x 

ONG x x x x   x   x 

Biodiversité marine 

et côtière  

MEHU( DGRFN, CNAGREF, 

DGE) x x x x   x   x 

MAEP(D/Peche, CERPA,  
x x x x   x   x 

UAC et UniPa, (hydro 

aquaculture ; laboratoires 

d’hydraulique appliquée) x x x x   x   x 

Exploitants privés : pêche, 

sables) x x x x   x   x 

ONG x x x x   x   x 

MTPT                  

Ministère Economie Maritime 
                

MISPC, MD x x x x   x   x 

Biodiversité des 

collines et des 

montagnes  

MEHU(DGRFN, 

CENAGREF, CENATEL) x x x x x x x x 

Collectivités locales, 

communautés de base 

(exploitants de blocs) x x x x   x   x 

 MD, MISPC,  x x x x   x   x 

MEnergie ;  x x x x   x   x 

MTPT x x x x   x   x 

 UAC ; UniPar  x x x x   x   x 

 


