SYNOPTIQUE DES REALISATIONS DU PROJET
ONG : Cercle pour la Sauvegarde des Ressources Naturelles (CeSaReN)
Titre du projet : Valorisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles pour la gestion durable des forêts sacrées du Bénin.
Zone d’intervention : Commune de Bonou (Gbêvozounmè et Gnahouizounmè)
Date de démarrage effectif du projet : Novembre 2013
Date de clôture convenue du projet : Novembre 2015
Date de clôture effective (au cas où le projet est déjà clôturé) : Décembre 2015

Indicateurs de résultats (tels définis
à l’annexe A du mémorandum
d’accord avec le PNUD/ SGP)

Résultats attendus à la fin du
projet (tels définis dans le
mémorandum d’accord avec
le PNUD/ SGP)

Progrès en termes de résultats
obtenus :
A-en comparaison à ce qui est
attendu à la fin du projet pour
les ONG qui ont reçu la dernière
tranche de subvention
B-du début du projet à fin
Novembe 2015 pour les projets
en cours d’activités
NB : Remarquer ici qu’il s’agit
du cumul des résultats depuis le
début du projet

Progrès en termes de résultats
obtenus dans la période allant
d’octobre à décembre 2015
pour les projets en cours

Observations

Nombre de catégories d’acteurs
impliqués dans le processus

Résultat 1 : 02 forêts sacrées
de la zone d’intervention du
PIFSAP sont dotées de
protocoles communautaires
bioculturels en lien avec l’APA

15 (Praticiens de la Médecine
Traditionnelles (PMT),
Propriétaires/Gestionnaires des
ressources naturelles (PGRN),
Agriculteurs innovateurs (AI),

Néant

Le nombre d’acteur
s’est stabilisé.
Phénomène normal
pour un projet qui a
fait suffisamment
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Nombre d’acteurs par catégories

Dignitaires, Collectivité
décentralisée, Institution de
Recherche et d’encadrement
des PMT : Laboratoire de
pharmacognosie du CBRST et le
Programme National de la
Pharmacopée et de la Médecine
Traditionnelles (PNPMT), Presse
locale, Union Nationale des
Caisses Rurales d’Epargne et de
Prêt (UNACREP), Bornfonden,
CARDER-BONOU, Association
des Jeunes, Association des
Femmes MAEP-Bonou
(Mécanisme africain
d’Evaluation par les Pairessection de Bonou), Association
de développement de Bonou,
Bioversity International
PMT : 35, PGRN 35 AI : 15
Dignitaires : 10, Collectivité
décentralisée : 2. Institution de
Recherche et d’encadrement
des PMT : 2 Presse locale : 2
(Presse écrite et Presse Audio)
UNACREP : 2 , Bornfonden :4
CARDER-BONOU : 2. Les
Associations des Jeunes et des
Femmes : 25, MAEP-Bonou : 4
Association de développement
de Bonou : 4 Bioversity
International 03

d’information et de
sensibilisation pour
identifier et intégrer
les différentes
parties prenantes au
démarrage et qui
tend maintenant
vers sa clôture.

Néant

Le nombre d’acteurs
par catégorie s’est
également stabilisé.
Phénomène normal
pour un projet qui a
fait suffisamment
d’information et de
sensibilisation pour
identifier et intégrer
les différentes
parties prenantes au
démarrage et qui
tend maintenant
vers sa clôture.
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Répertoire des ressources
génétiques et connaissances
traditionnelles associées

Rapport d’études

Nombre de protocole bioculturel en
lien avec l’APA élaborés et validés

5 Répertoires disponibles pour
les 2 FS
-Répertoire des RG
-Répertoire des CTA
-Répertoire des RG menacées
d’extinction ou disparues
- Répertoire des RG et CTA de
grandes potentialités
-Répertoire des facilitateurs
villageois pour les Protocoles
Communautaires Bioculturels
04 (Cartographie des
communautés ; inventaire et le
répertoire des RG et CTA et
l’analyse des modes d’accès au
niveau des 2 FS ; Etude des RG
et les CTA de grandes
potentialités)

2 drafts

Néant

Toutes les études
prévues pour être
documentées sont
achevées depuis les
trimestres passés.

1

Rapport issu de la
poursuite des études
et analyses de
nouvelles RG et les
CTA de grandes
potentialités grâce à
l’accord du
coordonnateur pour
utilisation des fonds
issus de l’écart
positif du taux de
change du dollar.
Collecte des données brutes Processus en cours

pour les différentes
rubriques du Protocole à
savoir (1) L’identité de la
communauté (2) Les bases
naturelles de la
communauté (3) Les bases
socio-culturelles (4) Les
3

bases économiques (5) Les
bases politiques et
institutionnelles (6) Les
bases légales.

1 (Rapport synthèse des
rencontres)

_

- 02 Répertoire des espèces
utiles à promouvoir en
AGR/Chaîne de valeur
disponible (24 recettes :
espèces et CTA)
-Identification par les
communautés locales elles

1

Rapport d’études sur l’analyse
diagnostique et de faisabilité des
activités économiques en lien avec
l’APA
Résultat 2 : Les revenus des
populations ont augmenté
grâce à la promotion des
chaînes de valeur, les
mécanismes opérationnels et
les procédures découlant du
Protocole de Nagoya sur l’APA
sur des espèces sélectionnées
Répertoire des espèces utiles à
promouvoir en AGR/Chaîne de
Valeur (CdV)

Il ne s’est plus agi
d’étude de
consultant mais des
rencontres avec :
1-ONG CIPCRE en
vue partage des
expériences dans le
domaine.
2- la structure de
micro finance
partenaire de l’ONG
CIPCRE (CREP) en
vue des échanges
exploratoires sur la
faisabilité de
financement de
crédits pour la
valorisation des RG
et CTA
Repertoire issu de la
poursuite des études
et analyses de
nouvelles RG et les
CTA de grandes
potentialités grâce à
l’accord du
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mêmes des critères et
identification des RG et CTA de
grandes potentialités de
valorisation à promouvoir.
1

-

20

-

Nombre de comités de gestion des
AGR mise en place et fonctionnel

Nombre et type d’AGR/Chaîne de
valeur mise en œuvre

Ressources Génétiques (RG) connues
et connaissance traditionnelle
documentées

Résultat 3 : Les communautés
ont compris le Protocole de
Nagoya sur l’Accès et le
Partage juste et équitable des
Avantages issus de
l’exploitation des ressources
génétiques (APA) et ses
enjeux.

Ressources Génétiques (RG) et
CTA du domaine public
connues et répertoriées
-Formations sur la
documentation des CT
-Voyage d’échange des
représentants des
communautés locales (CL) de
Bonou en Inde sur la
valorisation et la

coordonnateur pour
utilisation des fonds
issus de l’écart
positif du taux de
change du dollar.
Poursuite
Information
sensibilisation et
renforcement des
capacités des
membres
Les dernières
recettes analysées et
certifiées
médicaments
traditionnels par
l’IREMPT, ne sont
pas encore mises en
production et en
commercialisation
par les détendeurs

Echange sur
Stratégie de
documentation des
CTA du domaine du
secret.
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documentation des CTA

Nombre et catégories de personnes
sensibilisées

350 dans toutes les catégories
socio professionnelles du
domaine des ressources
naturelles
1

Nombre de comités APA fonctionnel
mis en place
02

Nombre de contrat de partenariat
signé pour la valorisation des
ressources génétiques et CT
associées

A poursuivre sur la
base des leçons
tirées de
l’expérience de
l’Inde.
Il ne sera mis en
place qu’un seul
comité APA
Renforcement des
capacités se poursuit
- Renouvellement du
protocole d’accord
entre ONG CeSaReN
et l’Institut de
recherche et
d’Expérimentation
en Médecine et
Pharmacopée
Traditionnelles
(IREMPT)/
Laboratoire de
pharmacognosie sur
la mise en œuvre des
activités pilotes de
promotion et de
valorisation des RG
CTA.
- Poursuite de
l’accord de
partenariat avec
CREP pour le
6

financement de la
valorisation des RG
et CTA.

1 coordonnateur de projet
(Directeur exécutif de l’ONG), un
Assistant de projet chargé du suivi
évaluation, un Responsable du
service administratif et financier, 1
animateur/formateur, un
conducteur de véhicule.

Participation aux ateliers de
formations

Nombre de rapport de suivi

Documentaire et fiches techniques
réalisées et diffusés

Tout le personnel prévu est en
place.

Rapports techniques et
financiers à jour
Rapport des différents ateliers
disponibles
Participation à
-l’atelier de lancement du Projet
par le PNUD à Bohicon
- la foire aux connaissances
- l’atelier de préparation de la
6ème phase opérationnelle du
PMF/FEM à Porto-Novo

Rapports techniques et
financiers à jour
Rapport des différents ateliers
disponibles

12

2

1

1

2

1

Résultat 4 : Unité de gestion
du Projet est mise en place et
opérationnelle

Gouvernance, production
d’informations et tenue des
documents du projet

Rapport final

Tout le personnel prévu est en
place.

Résultat 5 : Le projet est bien
suivi et bien documenté

Documentaire
réalisé par le PNUD
Documentation par
fiche techniques
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réalisée par ONG
CeSaReN
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