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CONTEXTE 

Importance des oiseaux  
Les oiseaux jouent plusieurs rôles: 
  alimentaire (élevage des oiseaux, chasse des oiseaux …); 
 développement du règne végétal (pollinisateurs et 

disséminateurs ); 
 développement de l’écotourisme (observation, chasse 

touristique, …); 
 vestimentaire (plumes d’oiseaux dans le vestimentaire); 
 sanitaire (reconstitution de l’histoire de l’évolution de 

certains virus afin de développer des vaccins); 
 etc. 



CONTEXTE 

Importance des données d’occurrences sur les 
espèces d’oiseaux 

   Les données d’occurrences sur les espèces 
d’oiseaux sont indispensables pour connaître leur 
diversité, leur distribution, leurs niches écologiques 
…; lesquelles informations sont nécessaires à la 
prise de mesures pour leur conservation. 

 

   Malheureusement, très peu de données sont 
disponibles sur le règne animal en général et 
particulièrement sur les oiseaux sur le site du 
GBIF-Bénin. 

 
 
 



CONTEXTE 

Action urgente 
 Accroître la disponibilité des données sur les 

espèces d’oiseaux sur le site du GBIF-Bénin 
 
                                Projet 

 « Mobilisation des données sur les espèces 
d’oiseaux pour leur gestion durable au 

Bénin » 
 



OBJECTIF DU PROJET 

    
    L’objectif du projet est de contribuer à la 

conservation des espèces d’oiseaux au Bénin à 
travers le renforcement de la mobilisation des 
données sur ces espèces. 



ACTIVITÉS DU PROJET 

    
    Activités (voir tableau 2.2 du projet final) 



RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats clés attendus du projet sont: 
 
i. Sensibilisation des détenteurs des données et 

les décideurs sur l’importance de la 
biodiversité. 

ii. Renforcement des capacités des partenaires 
sur la mobilisation des données. 

iii. Elaboration d’une checklist des espèces 
d’oiseaux rencontrées au Bénin. 

iv. Publication d’au moins 3 000 données 
d’occurrences sur les espèces d’oiseaux 
rencontrées au Bénin. 



RESULTATS ATTENDUS 
v. Elaboration des niches écologiques de deux 

espèces d‘oiseaux menacées. 
vi. Identification de quelques aires de 

conservation des espèces d’oiseaux au Bénin. 
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