
Afin d’améliorer les résultats des travaux des ONGs dans le processus de 

conservation des Ressources Naturelles et la Biodiversité en particulier, le 

Centre Régional de Recherche et d’Education pour un Développement 

Intégré (CREDI-ONG) et l’Organisation pour le Développement Durable et 

la Biodiversité (ODDB) ont co-organisé un atelier d’échanges et de 

partages d’expériences en suivi-écologique des aires protégées et 

valorisation des données sur le site du Global Biodiversity Information 

Facility (GBIF) au profit du personnel des ONGs des bassins de l’Ouémé et 

du Mono, du 11 au 13 juillet 2018 dans le Parc Naturel Communautaire de 

la Vallée du Sitatunga à Zinvié-Kpotomey, commune d’Abomey-Calavi. 

 

Hymne des zones humides : 
Couplet 1 : 
Les zones humides sont de vastes étendues,  
Constituées de rivières et de marécages, 
Des portions marines de moins de 6m  
De profondeurs et aussi des marais. 
Refrain  
Zone humide riche en flore 
           Zone humide riche en faune 
           Zone humide nous donne de l’eau 
          Zone humide nous sauve des eaux 
Couplet 2 : 
Les zones humides sont des écosystèmes, 
Bien menacés partout dans le monde, 

Menacés par les saucissonnements 
Menacés par les acadjats 
Menacés par les déchets toxiques 
Menacés par les comblements  

Refrain   
Zone humide… 

 
Je m’engage à sensibiliser 
Je m’engage à les protéger 
Je m’engage à les conserver 
Je m’engage à les valoriser 
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CREDI-ONG A ORGANISE UN ATELIER D’ECHANGES ET DE PARTAGES 
D’EXPERIENCES EN SUIVI-ECOLOGIQUE DES AIRES PROTEGEES ET 
VALORISATION DES DONNEES SUR LE SITE DU GBIF AU PROFIT DU 
PERSONNEL DES ONGs DES BASSINS DE L’OUEME ET DU MONO 

C’est sur l’aire mélodieuse de l’hymne des zones humides (créée par les CPN de la Vallée du Sitatunga) apprise et 
exécutée sur place que l’atelier a démarré avec pour objectif principal le renforcement des capacités en matière de 
collecte de données et leur valorisation sur le site du GBIF pour le personnel des ONGs intervenant dans les bassin 
du Mono et de l’Ouémé. A cet effet au cours de la première journée, une brillante communication du Docteur 
SOGBOHOSSOU Etotépé (Spécialiste en Management et Gestion des Ressources Naturelles et Conservation de la 
Faune, à l’Université d’Abomey-Calavi) sur l’intérêt du suivi-écologique, a permis d’introduire une succession de 
présentations faisant état des expériences des différentes organisations selon leur espace géographique 
d’intervention en matière de suivi-écologique.  
La deuxième journée était marquée par : 

- des activités pratiques telles que le suivi-ornithologique sur le terrain ; (photos 1 et 2) 
- la collecte de données sur le Sitatunga et le déploiement de camera trap ; (photo 4) 
- un échange sur un outil de suivi des pêcheries mis en place par CREDI-ONG dans la Vallée du Sitatunga. 

(photo 3) 

Les Zones Humides sont des écosystèmes menacés 
partout dans le monde, d’où l’urgence des travaux de 
conservation dans lesquels sont engagés différentes 
ONGs. C’est donc pour améliorer les résultats des travaux 
et dans une dynamique de synergie et de convergence 
des actions de ses différentes ONGs que CREDI-ONG en 
collaboration avec ODDB-ONG a organisé un atelier 
visant à renforcer les capacités du personnel des dites 
ONGs intervenant dans le suivi-écologique et la 
conservation dans les bassins de l’Ouémé et du Mono. 
Etaient présentes les organisations suivantes : AquaDeD ; 
CIPCRE-Bénin ; Nature Tropicale ;African Parc Network-
Pendjari ; EcoBénin ; Africa Mobile Nature ; ADDBIO ; 
CRIPADD ; BEES ; JEVEV ; AMAF ; Action Plus et GRABE-
Bénin avec une vingtaine de participants. 
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http://www.credi-ong.org/images/Docs/Chant_Zones_Humides.pdf
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Au cours de la dernière journée, une communication sur le GBIF a été animée par le Professeur GANGLO Jean Cossi, 

sur la Biodiversité Informatique, les acquis du GBIF-Bénin, l’intérêt de valoriser les données de suivi-
écologique sur le site du GBIF  et la Gestion rationnelle des Ressources Naturelles.  

Pour chacune des quinze organisations présentes, c’est exactement ce qu’il leur fallait, c’est-à-dire une 
synergie d’action  pour un meilleur suivi-écologique  et une meilleure valorisation des données 
collectées. L’engagement est donc pris pour la mise en pratique des acquis de cet atelier pour une 
meilleure connaissance des espèces et la valorisation des données de la Biodiversité sur le site du GBIF. 
Cet atelier n’est qu’un début d’une série qui permettra d’atteindre des résultats encore plus grands. 


