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COMPTE RENDU  
REUNION DU COMITE UICN-BENIN 

Dans le cadre de ses activités, le Comité Béninois de l’Union Internationale  pour la Conservation de la Nature 

(UICN) a tenu le Mercredi 21 Août 2019 de 09h30 à 14h30, au siège de Nature Tropicale ONG à Yagbé 

(Cotonou), la seconde réunion des membres au titre de l’année 2019.  

L’objectif de cette réunion est d’une part de faire le point de la participation des ONGs membres au Forum 

régional de la conservation en Afrique centrale et occidentale tenu du 8 au 11 juillet 2019, en Guinée Bissau, et 

d’autre part, de se préparer pour les prochaines échéances au niveau national et international.  

Prévu à 09h30, c’est finalement à 10h12 que la rencontre a effectivement débutée avec la participation des 

représentants des ONG : AVPN, BEES, CREDI, Eco-Bénin, GRABE-Bénin, IDID, U-AVIGREF, Nature Tropicale, 

et des Drs Toussaint LOUGBEGNON et Florent HESSOU tous deux membres de commissions UICN et 

personnes 

ressources (cf 

liste de 

présence en 

annexe).  

 

 

 

 

 

Dans son mot de bienvenu, le Directeur de Nature Tropicale ONG, Président du Comité National UICN-Bénin a 

souhaité la bienvenue aux participants avant de faire remarquer l’insuffisance de volonté des responsables 

d’ONG et des personnes ressources qui sont supposés appartenir au Comité National. La preuve est que 

plusieurs rencontres précédemment programmées n’ont pu se tenir, par faute de disponibilité des membres et 

même des échanges de messages qui restent sans réactions des uns et des autres en temps réel. Au sujet de la 

Vue partielle des participants 
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nouvelle planification, la plupart des membres du forum n’ont pas répondu à l’invitation. Sur soixante-dix-sept (74) 

membres supposés informés par le groupe WhatsApp, seulement dix (10) sont présents à la rencontre. A la suite 

de cette remarque qui paraît très importante, l’ordre du jour précédemment envoyé dans le forum, a été présenté 

aux participants et s’articule autour de quatre (04) points que sont : 

1- Vie du Comité National UICN-BÉNIN  

2- Point de la réunion du Comité régional UICN-PACO 

3- Préparation du Congrès d’UICN, Marseille 2020 

4- Divers 

En amendement de l’ordre du jour ainsi présenté, GRABE a proposé remettre à plus tard le premier point inscrit à 

l’ordre du jour relatif à la vie du Comité National, du fait que la plupart des membres qui étaient en Guinée-Bissau 

se sont fait représentés à cette réunion alors que des échanges ont déjà été menées à ce propos. En réponse à 

la motion, le Président a expliqué le fondement et le caractère préjudiciel de ce point qui est d’ailleurs le principal 

sujet de cette réunion.  

 

1- Vie du Comité National UICN-BENIN 

Le Président du Comité National a dans une présentation assez brève, rappelé les conditions d’adhésion au 

Comité National ainsi que les obligations y afférentes. Nous pouvons juste retenir que toutes organisations 

membres de l’UICN au niveau mondial, est de facto, membre du Comité National. Il en est de même pour les 

membres des commissions. Mais il faut relever, qu’un membre de commission qui est une personne physique n’a 

aucune obligation financière vis-à-vis du Comité National et par la même occasion le peut prétendre à aucune 

responsabilité de direction au sein du bureau dirigent. En ce qui concerne les ONG, les frais d’adhésion s’élèvent 

à 25.000 FCFA et pareil pour la cotisation annuelle. Il a été constaté, que la plupart des ONG ne sont pas en 

règle vis-à-vis de ces dispositions.  

A l’instar des Comités UICN-Pays-Bas, UICN-France ou UICN-Sénégal et même UICN-Mali et celui du Burkina 

Faso, encore plus proche de nos réalités, le Comité Béninois de l’UICN se veut et se donne comme ambition 

d’être le premier recours des gouvernants en matière de gestion des problématiques environnementales 

majeures des écosystèmes et les ressources naturelles associées au Bénin. Pour ce faire, il est 

recommandé aux membres, une prise de conscience individuelle et collective et à œuvrer ensemble avec plus de 

professionnalisme. Afin d’atteindre cet objectif louable, la réunion a pris quelques dispositions pour pallier aux 

dysfonctionnements dont la substance se présente comme suit : 

- toutes les ONGs et Institutions membres de UICN-Bénin sont tenues de payer les frais d’adhésion qui 

s’élèvent à 25 000 F CFA au Comité National de UICN-Bénin avant l’Assemblée Générale qui est prévue 

pour début Novembre 2019, une condition pour bénéficier d’un droit de vote et d’être éligible. En 



 
3 

attendant l’ouverture d’un compte bancaire, il a été suggéré d’envoyer les frais d’adhésion sur le compte 

MoMoPay P2M N° +22962816572 de Nature Tropicale ONG. La Direction de Nature Tropicale ONG se 

chargera, de communiquer à tous la procédure pour le transfert via le Forum WhatsApp UICN-BENIN en 

temps opportun (Annexe); 

- Monsieur Corneille KEDOWIDE (Directeur Général de l’Agence Béninoise pour l’Environnement 

(DG/ABE) et le Professeur Brice SINSIN (Ancien Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi -UAC) ont été 

désignés à titre honorifique pour assurer la Présidence d’Honneur du Comité National UICN-Bénin. Un 

groupe de travail composé Messieurs Toussaint LOUGBEGNON, KIANSI Yantibossi, IsDeen AKAMBI et 

de Madame Marie DJENGUE DOSSOU-BODJRENOU, est proposé pour présenter la lettre et le cahier 

de charge à envoyer aux intéressés afin d’obtenir leur adhésion à l’initiative. Une proposition de lettre 

sera disponible le 26 Août 2019 au plus tard.  

- Les Professeurs Guy-Apollinaire MENSAH et Philippe LALEYE, le Colonel MAMA-GAO, et Mme 

KOUDENOUKPE sont proposés comme personnes ressources et d’appui conseil pour le Comité 

National ; 

- au jour d’aujourd’hui, l’Etat Béninois n’est plus membre de l’UICN, pour raison de non-respect des 

engagements. Les nouvelles dispositions de l’Union, permettent à l’Etat de se positionner à nouveau 

comme nouvel adhérent sans avoir à payer ses arriérés. A ce sujet, des démarches ont été menées pour 

que l’Etat redevienne membre à travers le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable 

(MCVDD). Le Ministre et sa Directrice de Cabinet ont lors d’une audience accordée à Nature Tropicale 

ONG, pris l’engagement de mener à bien les démarches urgentes pour faire aboutir ce dossier. Pour 

l’heure, le rôle du Comité National est de mettre à la disposition du Ministère, toutes les informations 

nécessaires et de poursuivre le plaidoyer pour l’aboutissement du processus ; 

- conformément aux textes régissant le Comité National UICN-Bénin, le renouvellement des membres du 

bureau du Comité se fait tous les quatre (04) ans. Installé depuis le 06 Novembre 2015, le mandat du 

bureau actuel s’achève le 06 Novembre 2019. A cet effet, les participants à la réunion se sont accordés 

pour organiser du 08 au 11 Novembre 2019 à Tanguiéta dans l’Atacora, l’Assemblée Générale Elective 

(AGE) du Comité. Le Président du Comité est chargé, de présenter aux membres le budget et le pré- 

programme au plus tard le 26 Aout 2019.  

- Par ailleurs, le guide des membres UICN-Bénin, devra être finalisé à temps pour sa validation à 

l’Assemblée Générale en Novembre 2019 à Tanguiéta.  

 

2- Point de la réunion du comité régional UICN-PACO 

Du 8 au 11 juillet 2019, les ONG membres du Comité ont participé au Forum régional de la conservation en 

Guinée Bissau sous, le thème : "Conserver la nature pour la paix, la sécurité et développement économique 

durable en Afrique Centrale et Occidentale". Ce point n’a pas suscité beaucoup d’intervention car le communiqué 

final a déjà été partagé avec les membres du forum Whatsapp. La principale information, est l’élection de notre 
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compatriote Maixent OGOU (ACTION Plus) au Poste de Trésorier du Comité Régional des Membres de l'UICN 

en Afrique Centrale et Occidentale (CREMACO). Le Président a profité pour informer les participants de l’élément 

vidéo en cours de réalisation sur la participation du Bénin à ce rendez-vous régional. Et dès que se sera possible, 

une émission sera organisée (un forum ou un plateau) sur BB24 ou ORTB afin de faire le point de la participation 

du Bénin et de communiquer sur les grandes résolutions de ce forum Régional. 

 

3- Préparation du Congrès d’UICN, Marseille 2020 

En prélude au Congrès Mondial du 11 au 19 juin 2020 à Marseille en France, il est important que les 

représentants d’ONG qui se préparent pour cette activité, partagent leurs intentions pour une meilleure 

participation du Bénin. Nous pouvons retenir que Nature Tropicale ONG a fait des propositions d’animation des 

séances d’échanges sur les thèmes liés à l’éducation environnementale, la criminalité faunique et la chasse aux 

baleines. Par ailleurs Eco bénin, CREDI et GRABE-Bénin quant à elles ont fait la proposition d’une 

communication sur le rôle et l’importance de la sacralisation d’une réserve de biosphère et le processus de 

conservation des aires communautaires avec les jeunes.  

 

4- Divers 

Plusieurs points étaient au menu des divers : 

- une exhortation a été faite aux membres des différentes commissions d’être plus actifs au sein de leurs 

commissions afin de bénéficier les opportunités qui s’offrent aux membres des commissions de l’UICN ; 

- CREDI est à nouveau revenue sur la question d’un secrétaire permanant du Comité Béninois de l’UICN 

qui depuis 2018, est restée sans suite alors que BEES avait pris l’engagement de trouver une ligne dans 

le budget de coordination du SRJS / IUCN-NL pour couvrir les charges ; 

- Nature Tropicale ONG a actuellement un accord-cadre avec le gouvernement, et qui lui offrent beaucoup 

d’avantages du point de vue fiscal. A cet effet, elle invite les ONG à se lancer dans le processus et est 

disposée à les accompagner pour tout besoin. 
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