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Introduction 
 

Du  25 au 26 août 2011, s’est tenue dans les locaux de la Faculté des Sciences 
Agronomiques, institution hôte du GBIF au Bénin, la deuxième réunion nationale pour la 
mobilisation des données de la biodiversité au service du développement durable du Bénin. 
Cette réunion a pour objectif de partager les acquis du Système Mondial d’Information sur la 
Biodiversité et de réfléchir sur les modalités de mise en commun des données sur la diversité 
biologique des différents partenaires.  Les termes de référence et le programme d’activités 
de la réunion sont présentés respectivement en annexe 1 et 2. 

La deuxième réunion de mobilisation des données sur la biodiversité s’est déroulée 
en trois grandes étapes, à savoir : la cérémonie d’ouverture, les communications en 
plénières, les travaux en sessions parallèles.  

 

I – Cérémonie d’ouverture 
 

Au total, 102 personnes ont participé aux travaux de cette deuxième réunion. Les 
participants sont venus de diverses structures impliquées dans le domaine de la biodiversité 
au Bénin. Cette réunion a connu aussi  la participation  d’une délégation étrangère 
constituée de trois représentants du Togo et d’une représentante du Burkina Faso.  

 La cérémonie d’ouverture de la réunion a été marquée par trois discours et un sketch 
(photo 1).  

 Elle a démarré par l’allocution de bienvenue du Professeur Jean T. Claude CODJIA, 
Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi et Chef de 
l’Institution hôte du GBIF au Bénin. Dans ses propos introductifs, il a remercié tous les 
participants pour leur présence à cette importante réunion ; ensuite il a fait une brève 
historique du GBIF-Bénin et des engagements de notre pays dans le GBIF.  

Après cette allocution de bienvenue aux participants, le Recteur de l’Université 
d’Abomey-Calavi, le Professeur Cossi Norbert AWANOU a délivré son discours. Il a mis 
l’accent sur l’importance de la biodiversité et la mise en commun des données de la 
biodiversité pour le développement durable du Bénin. Le Recteur a, par la même occasion, 
exhorté les participants à un esprit d’ouverture scientifique et à une franche collaboration. 
Enfin, il a exprimé l’adhésion sans réserve des autorités rectorales aux objectifs du GBIF-
Bénin.  

Après ces deux premiers discours, la troupe théâtrale dénommée "CECAL" a présenté 
un sketch de 10 mn en langue vernaculaire Fon ponctuée de français. Ce sketch a souligné 
l’importance de la biodiversité et l’intérêt pour l’humanité de faire de sa conservation une 
grande priorité. Il a mis en exergue l’intérêt de la biodiversité aux plans scientifique, social, 
éducationnel… Aussi, a-t-il souligné la nécessité de cette rencontre pour mutualiser les 
connaissances afin faire face aux défis des changements climatiques, de l’érosion génétique 
et de la déforestation. 



 4 

Enfin, le Directeur de Cabinet du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, représentant son Ministre empêché, a prononcé son discours 
d’ouverture des travaux de la deuxième réunion. Le discours du Professeur Salifou SAHIDOU 
a retracé le parcours du GBIF-Bénin et a souligné l’importance de la mise en commun des 
données de la biodiversité. Il a ensuite exprimé l’engagement de son ministère à soutenir le 
GBIF-Bénin dans ses efforts. Pour finir, il a invité les participants à des échanges fructueux et 
constructifs. 

 

 

 

 

Photo 1 : Photos marquant la cérémonie d’ouverture 

(L’image de la gauche montre les officiels et celle de droite une partie des participants) 

 

II - Communications en plénière  
 

Après le cocktail, les participants ont suivi deux présentations successives de 15 
minutes chacune. La première a été faite par le chef de Délégation du GBIF-Bénin (Colonel 
Pascal OUDE) et a porté sur la présentation du GBIF au Bénin. La deuxième communication a 
été assurée par le Node Manager (Prof. Jean Cossi GANGLO) et a concerné la justification de 
la réunion. 

 A l’issue de ces deux présentations, le débat a été ouvert. Les participants ont 
exprimés leurs préoccupations. Les questions posées ont trait aux rubriques suivantes : 
 - la fiabilité des données à publier sur le site, 
 - les garanties de partage des données, 
 - la propriété intellectuelle, 
 - l’implication des chefferies traditionnelles, etc. 

 Les réponses ont été apportées au fur et à mesure par les deux communicateurs. 
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III - Travaux en sessions  
 

Les participants ont été répartis dans trois sessions :  
- Session 1 : Formation 
-Session 2 : Table ronde des détenteurs de données sur la biodiversité et de la 

structuration du nœud du GBIF au Bénin.  
-Session 3 : Table ronde des utilisateurs de données. 

         Les travaux en sessions se sont déroulés sur la base des termes de référence et durant 
environ 2 h 30’. Une plénière a été organisée à la fin des travaux des différentes sessions. 
Elle a permis aux rapporteurs desdites sessions de présenter les travaux effectués. Après 
amendements et corrections, les différents rapports ont été adoptés. 

En substance, nous pouvons retenir que tous les détenteurs de données présents à la 
réunion sont d’accord pour publier leurs données sur le site du GBIF. 

La formation  organisé a connu 27 participants tous très intéressés par les thèmes abordés : 

 Géo référencement et utilisation des données dans le SIG 

 Utilisation des données du GBIF 

 Exploitation des données de GBIF-Bénin dans le SIG 

 Présentation de la banque de données du Bénin et digitalisation des données 

 

 

Photo 2 : Participants à la session de formation 
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  Les domaines de la biodiversité non encore couverts par les données actuelles sont les 
micro-écosystèmes, la microfaune, les gènes, les champignons. 

En ce qui concerne les besoins spécifiques du Bénin pour une mobilisation plus accrue des 
données sur la biodiversité, nous pouvons retenir le renforcement de la Recherche  en 
matière de caractérisation morphologique et moléculaire des écotypes (faune et flore), la 
formation sur la mise des données sous format adéquat en vue de leur publication sur le 
portail du GBIF, la sensibilisation des décideurs politiques sur l’importance de la création et 
l’entretien d’une telle base de données ; l’équipement en matériel de mise sous format GBIF 
des données (appareil photographique, logiciel de Système d’Information Géographique), la 
mobilisation de fonds de recherche. 

  A la clôture de la réunion, le Node Manager du GBIF Bénin, représentant le Doyen de la 
FSA, a déclaré la journée close à 19 h et a invité les membres de la session 1 à poursuivre la 
formation le 26/08/2011 à partir de 9 h.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Participants à la session de formation (suite) 
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Annexe 1 : Termes de référence de la deuxième réunion nationale 
 

Titre de l’atelier  

Deuxième réunion nationale pour la mobilisation des données de la 

biodiversité au service du développement durable du Bénin 

 

Contexte 

Le « Global Biodiversity Information Facility » (GBIF) est un réseau mondial décentralisé 

d’information sur la biodiversité. Il a été créé en mars 2001 sur recommandation de 

l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) pour satisfaire le 

besoin de mettre en place un Système mondial d’information sur la biodiversité.  

Le GBIF compte actuellement 53 pays et 43 organisations internationales membres. Le Bénin 

est membre du GBIF depuis décembre 2004 et y a un statut de membre associé.  

En 2006, le projet SEP-CEPDEC (Sud Expert Plantes -’’Capacity Enhancement Programme 

for Developing Countries’’) (programme de renforcement de capacité dans les pays en 

développement) a été initié par le secrétariat du GBIF pour aider les pays en voie de 

développement et membres du GBIF, dans la planification et le développement de réseaux 

nationaux de la biodiversité. C’est en janvier 2010 que le Bénin a bénéficié de ce projet 

important. Les activités pour lesquelles le GBIF-Bénin s’est engagé dans le cadre de ce projet 

sont entre autres, de réaliser une enquête auprès des fournisseurs et utilisateurs des données 

sur la biodiversité pour faire le point de ces données et cerner les problèmes qui freinent leur 

disponibilité ; d’acquérir de matériels informatiques pour la saisie et la mise en réseau des 

données ; d’assurer la formation en matière de saisie et d’utilisation des données sur la 

biodiversité ; de faire des réunions nationales pour faire connaître le GBIF et surtout amener 

les acteurs du domaine de la biodiversité dans un forum d’échanges pour faciliter le partage et 

la mise en réseau des données disponibles sur  la biodiversité. La présente réunion nationale 

fait suite à la première organisée en avril 2010. 

 

Objectifs de l’atelier 

L’objectif global de l’atelier est de contribuer au développement durable du Bénin à travers la 

mobilisation et la mise en réseau des données sur la biodiversité 

Les objectifs spécifiques de l’atelier sont : 

1. Définir une base consensuelle de partage et de mise en réseau des données disponibles 

sur la biodiversité ; 
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2. Identifier les domaines de la biodiversité non encore couverts par les données 

disponibles ; 

3. Identifier les besoins spécifiques à satisfaire en matière de recherche, de formation, de 

décisions politiques pour assurer un plus grand rayonnement du GBIF-Bénin 

4. Aider à la structuration du GBIF-Bénin 

5. Assurer la formation dans le domaine de la saisie et de l’utilisation des données sur la 

biodiversité 

Les résultats attendus 

1. Une base consensuelle est obtenue pour échanger les données disponibles sur la 

biodiversité ; 

2. Les besoins spécifiques en matière de recherche, de formation, de décisions politiques, 

sont identifiés pour assurer la collecte et le partage des données non encore 

disponibles sur la biodiversité au Bénin; 

3. Le GBIF-Bénin est structuré ; 

4. La formation des représentants de différentes structures est assurée dans le domaine de 

la saisie et de l’utilisation des données sur la biodiversité. 

Structures invitées 

 

Structures Ministères de tutelle 

CENAGREF Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme 

CETA-INA 

Ministère de l'Enseignement Secondaire, de la Formation 

Professionnelle et Technique 

DAGRI Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 

DGFRN Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme 

IITA Institution Internationale 

INRAB Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 

ONG Organisations Non Gouvernementales 

UAC 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

DS Ministère de la Santé 
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Annexe 2 : Programme d’activités de la réunion 
 

Titre de l’atelier  

Deuxième réunion nationale pour la mobilisation des données de la 

biodiversité au service du développement durable du Bénin  

Dates et lieu 

25 et 26 août 2011, salle de bibliothèque de la FSA/UAC 

Programme des activités 

Jour 1 (Jeudi 25 août 2011) 

Heures Activités Responsables 

8h00-9h00 Arrivés et installation des participants Dr Yédomonhan Paul 

09H00-09H15 Allocution de bienvenue Doyen FSA 

09H15-09H30 Discours du Recteur de l’UAC Recteur 

09H30-09H50 Intermède de sketch  CECAL 

09H50-10H05 Allocution d’ouverture du MESRS MESRS 

10H05-10H15 Photo de famille M. Lokossou Orphée 

10H15-10H45 Cocktail  Mme Brun Carole 

10H45-11H00 Présentation du GBIF  Monsieur Oudé Pascal 

11H00-11H15 Justification de la réunion Prof. Ganglo C. Jean 

11H15-12H00 Questions réponses Prof. Ganglo C. Jean  

12H00-13H00 Pause Déjeuner Mme Brun Carole 

13H00-16H00 Travaux en commissions Responsable des différentes 

sessions 

16H00-16H15 Pause café Mme Brun Carole 

16H15 -17H45 Restitution des travaux en commissions  Dr Yédomonhan Paul 

17H45 -18H00 Clôture  Doyen FSA 

Jour 2 (Vendredi 26 août 2011) 

9H00-17H00 Suite et fin de la session de formation Dr Yédomonhan Paul 

 


