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ETAT DU CHM  DU BÉNIN: Historique



De la CDB au CHM

CDB: 3 Objectifs: Conservation, utilisation 

durable et Partage des Avantages. Ratifié 

par le Bénin le 30 Juin 1994

CHM: Outil pour promouvoir la coopération technique

et scientifique sous la Convention sur la Diversité

Biologique (CDB)
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Faciliter la communication, la coopération la collaboration et 

l’échange d’information tant au niveau national que régional et 

international.

Mettre en exergue les richesses et les efforts déployés dans 

le domaine de la biodiversité

Diffuser l’état d’avancement de la mise en œuvre 

de la CDB.



1998-1999

Historique CHM-Bénin à son état actuel

Sollicitation par le
Bénin de l’IrScNB
pour développer et
héberger le Centre
d’échange CHM

2000 - 2001:

Formation du premier gestionnaire
béninois et implantation du CHM en
Juin 2001 et son hébergement à
l’IrScNB.

Collecte des données et recherche
de toutes les informations existantes
sur la diversité biologique à l'échelle
nationale et conception et
développement du CHM.

CHM Bénin crée en application aux

dispositions de l’article 17 et 18 de la CDB et

mis en place grâce au Partenariat avec la
Belgique à travers l’IrScNB



2009: un

nouveau gestion

a été nommé et

formé

2012 à 2016:

Utilisation de Co

gestionnaires,

nommés et

formés

2001 - 2002:

Historique CHM-Bénin à son état actuel

Finalisation

de

l'architectur

e et le

contenu du

CHM.

De 2009-2016

Utilisation

d'une

nouvelle

plateforme

de gestion

de contenu,

le PTK

(Portal Tool

Kit)

A partir de 2003:



Nombre visiteurs , pages ajoutés sur le CHM en 2014 , 2015

Historique CHM-Bénin à son état actuel
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ACQUIS



• 10233 écoliers et élèves ont participé aux

séances de sensibilisation sur le thème de la

biodiversité et de l’eau

• 7832 messages ont permis la sensibilisation

sur les gestes du mois envoyés a diverses

personnes sur leurs téléphone

•. 286 cadres et agents des ministères sectoriels

informés et sensibilisés sur le contenu de la

stratégie nationale biodiversité

Acquis en termes de sensibilisation



•Le CHM-Bénin dispose d’un compte

Facebook avec 158 amis en 5 mois.

•Le CHM Bénin dispose d’un compte

électronique par lequel les informations sont

envoyés et ou

demandés(gestes.biodiversite@gmail.com)

•Une application Web a été développée sur

les 12 gestes sur la biodiversité au Bénin.

Acquis en termes de sensibilisation

mailto:gestes.biodiversite@gmail.com


•3 émissions télévisées organisées avec

la télévision nationale sur les 12 gestes

pour la biodiversité et l’eau et sur la

criminalité faunique.

•412 étudiants informés sur le Protocole

de Nagoya sur l’APA et au CHM.

•216 personnes ont participé à la

sensibilisation sur la bonne gestion des

ordures

Acquis en termes de sensibilisation



•573 élèves sensibilisés sur le poster

« Mon espèce du mois » et la

conservation des éléphants et tortues

marines

•70 écoliers ont participés à l’édition Noél

en Forêt en Décembre 2015.

Acquis en termes de sensibilisation



Acquis en termes de formation

• Ateliers d’échange sur l’internalisation de la

SPANB et du protocole de Nagoya par les acteurs

au niveau national.

• Participation à l’atelier technique de définition des

indicateurs au Bénin sur la diversité biologique

• Ateliers d’échanges sur l’intégration du contenu

CDB, Protocole de Nagoya sur APA et du

mécanisme d’échange de la CDB dans les curiculas

universitaires



Etudes réalisées sur le Biodiversité

Connaissances attitudes et pratiques sur la biodiversité

au Benin.
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Connaissance  biodiversité

DCBA

Légende : A: entendu parler mais aucune compréhension ; B: entendu

parler sans comprendre signification ; C: jamais entendu parler du

thème ; D: aucune idée



Elaboration de posters



PERSPECTIVES 



APPROCHES E SOLUTIONS

•Améliorer le cadre institutionnel et réglementaire de gestion du CHM.

•Assurer une gestion efficace et efficiente du contenu du CHM en conformité

avec ses objectifs

•Assurer le financement durable du CHM

•Renforcer la formation, la communication, l’éducation et la sensibilisation

•Assurer l’actualisation et la mise en œuvre de la stratégie (avec l’objectif

d’Aïchi, NBSAP)

•Renforcer la collaboration et la coopération Sud – Sud



• Edition Noel en forêt : (Lama pour le Sud et Parakou pour le Nord).

• Identification, Valorisation des écosystèmes des primates au Bénin :

Implication des populations locales et sensibilisation.

• Sensibilisation à la douane et au niveau de quelques frontières contre le

braconnage de la faune pour informer sur le transit de l’ivoire et autres.

• Plateforme numérique d’accès aux articles/mémoire publiés sur le

biodiversité au Bénin

• ….

PERSPECTIVES
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