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Activités (2019 à 2021) : partant de la dernière Assemblée générale) avec une référence 
claire au Plan d'action de Lima 

L’atteinte de l’objectif 1 plan d'action de Lima intitulé « Préserver la biodiversité, 
restaurer et améliorer les services écosystémiques, et favoriser l’utilisation durable des 
ressources naturelles » 

 Mettre en place le groupe des jeunes de AfriMAB avec un plan d’action suivant le plan de 
lima 

 Aménager les berges des principaux Affluents Externes de la Rivière Pendjari  
 Contribuer au bien-être des communautés locales des Réserves de Biosphère (RB) du 

pays avec les activités Chaines de Valeurs Ajoutées (CVA) à travers la valorisation des 
Produits Forestiers Non Ligueux (PFNL)  

 Réaliser des actions d’éducation environnementale au profit des écoles riveraines des 
Réserves de Biosphère pour la préservation de la biodiversité 

 Réaliser des actions de reboisement dans les communes riveraines des RB 
 Réaliser des activités d’éducation environnementale en appui à la Commission National 

pour l’UNESCO au Bénin dans les départements de l’Atakora et du Borgou  
 Soumission du dossier de proposition du Complexe WAP en RBT-WAP au secrétariat de 

MAB UNESCO 
 Soumission du dossier de proposition de la basse vallée de l’Ouémé comme Réserve de 

Biosphère au secrétariat de MAB  
 Aménager les sites des réserves de biosphère du Mono et de la basse Vallée de l’Ouémé à 

travers la restauration des espaces dégradés  

Réalisations 
 2 000 personnes sensibilisées sur les lois et conventions de gestion des berges des cours 

d’eau et des zones humides. 
 200.000 plants (Baobab, Kaya, Acacia, kigelia, Gliricidia, Leuceana) au moins sont produits 

en pépinière pour le reboisement et la restauration des sites dégradés. 
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 1000 ha de terres au moins en bordure des principaux affluents sont restaurés/reboisés 
avec des espèces forestières locales et exotiques. 

 100 producteurs au moins sont formés et suivis sur la production des asticots, la 
pisciculture la production des alevins. 

 5 000 écoliers, dont 70 % de filles, ont suivi des séances d'éducation à l'environnement et 
sont initiés à l'utilisation d'iNaturalist avec 402 observations de diversité biologique sur la 
plateforme. 

 20 pépinières scolaires sont installées, d’une superficie moyenne de 150 m². 
 Installation de 20 espaces vert dans les écoles 
 300 plants ont été mis en terre dans les écoles en appui à la Commission National pour 

l’UNESCO au Bénin dans les départements de l’Atakora et du Borgou 
 Plusieurs autres actions de développement des RB du Bénin sont en cours en collaboration 

avec les communes riveraines 
 Le Complexe W-Arly-Pendjari est devenu Réserve de Biosphère Transfrontalière de MAB 

UNESCO en octobre 2020  
 La réserve de la Basse Vallée de l’Ouémé est devenue Réserve de Biosphère de MAB 

UNESCO en octobre 2020  
 Un jeune a participé au forum des jeunes de l’UNESCO 2019 
 La formation des étudiants des Universités sur la notion du zonage de MAB UNESCO 
 La sensibilisation des écoliers sur les principes d’une réserve de biosphère de MAB Unesco 
 La sensibilisation des communautés vivant autour des RB sur les valeurs des RB 
 La Restauration des terres et sol dégradés dans et autour des RB pour réduire les impacts 

du changement climatique sur les ressources naturelles 
 Développement des activités génératrices de revenus autour des RB à travers des Chaines 

de Valeurs Ajoutées 
 Le groupe des jeunes de AfriMAB est mise en place avec un bureau exécutif   
 Un plan d’action est élaboré sur la base du plan de Lima  
 Plusieurs vidéos de courtes durées ont été réalisées pour la promotion et la valorisation des 

RB du Bénin  

Priorités Nationales 
 Mettre en œuvre des actions pour la réduction d’émission des gaz à effet de serre 
 Poursuivre les actions d’adaptation aux changements climatiques et de la séquestration du 

carbone 
 Poursuivre les actions de restauration le milieu cadre et milieu ressource de la diversité 

biologique dans Réserves de Biosphère du Bénin  
 Restauration à travers des actions de reboisement certains sites des nouvelles Réserves 

de Biosphère au sud du pays 
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 Etendre la superficie de la RBT Pendjari avec la zone de transition dite de Seri   

Conclusions  

Toute ces actions ont été réalisées avec l’accompagnement technique et financier des projets et 
programmes de la Coopération allemande et de l’Union Européenne. 

Il faut souligner que c’est grâce au dynamisme et à la mobilisation du groupe des jeunes AfriMAB 
que les activités terrain ont été entièrement réalité avec des résultats visibles.  

Mais le CNMAB ne pourra pas atteindre le reste des actions prévues si une nouvelle mobilisation 
de ressources financières n’accompagne pour la période du 2021-2024. 

Malgré la bonne volonté de l’Etat béninois de poursuivre son engagement de préservation de la 
diversité biologique à travers les RB, il reste encore beaucoup à faire.      

Afin de combler ce vide qui ne saurait être une réalité sans l’accompagnement technique et 
financier de tous les partenaires et amis du réseau des réserves de biosphère du monde. C’est 
dans ce cadre que le CNMAB lance un appel à l’accompagnement des actions de développement 
des réserves de biosphères du Bénin en cours pour faire face aux impacts du changement 
climatique et à la séquestration du carbone. 

 
 
 
 
 
 

Fait à Cotonou, le 5 septembre 2021 
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