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Titre du Projet : Célébration de la journée mondiale des oiseaux migrateurs au 

sud du Bénin 

 

I. Introduction 

Les oiseaux et leurs habitats continuent de subir des pressions humaines en Afrique et 

au Bénin malgré les multiples actions menées pour les réduire. Le Bénin regorge 

d’importantes zones humides qui accueillent des oiseaux migrateurs pour leurs 

hivernages. Cependant, ces oiseaux sont confrontés à de grandes pressions. De plus en 

plus, les sites qui constituent des habitats pour ces oiseaux sont réduits et disparaissent 

progressivement. La fragmentation des habitats, la modification des habitats naturels, 

l’urbanisation croissantes des zones côtières, la surexploitation des ressources, la chasse 

et la pollution sont autant d’activités anthropiques qui consistent des menaces et 

participent à la diminution de leur population.  Il est alors important de poursuivre des 

activités de sensibilisation et de communication sur les oiseaux migrateurs. Ainsi, à 

travers la célébration de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, nous avons 

sensibilisé les jeunes sur le concept de voies de migrations et les menaces qui pèsent 

sur eux en se basant sur le thème retenu pour la célébration de cette année : « Des nuits 

noires pour les vols migratoires ». 

II. Justification  

Le sud du Bénin est constitué en grande partie de zones humides classées comme sites 

Ramsar (1017 et 1018). Elles sont constituées de plaines inondables, de marais, de lacs 

et lagunes côtiers, de prairies marécageuses et de mangroves qui sont très riches et 

accueillent de nombreux oiseaux d’eau migrateurs. Les zones humides côtières sont 

pour la plupart occupée par plusieurs espèces migratrices. Elles sont fortement 

menacées par diverses pressions. En effet, l’une des pressions majeures observées dans 

ces zones est l’urbanisation croissante. Les données mondiales publiées en 2020 par la 

Banque mondiale ont prouvé qu’au bénin, 48% des habitants vivent dans les grandes 

villes du pays. Les zones côtières sont surtout transformées et occupées par des 

habitations.  

La chasse est l’une des activités qui participent à la diminution de la population des 

oiseaux migrateurs. Ces pressions de chasse ont été également signalées au Bénin dans 

les travaux de Dowsett-Lemaire et Dowsett (2019), Nikolaus (2001, 2011), Adjakpa & 

Tchabi (2002), Adjakpa et al. (2002), les travaux ressentent et Chaffra (2020) et Chaffra 

et al (2022). D’autres pressions comme les pollutions sont bien remarquables et 

perturbent le comportement de ces oiseaux. 

C’est au regard des multiples pressions qui continuent de peser sur les oiseaux 

migrateurs, le niveau faible de sensibilisation, leurs besoins de conservation et des 

zones humides que l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs 

d’Afrique-Eurasie (AEWA) dans son plan stratégique 2019-2027, a mis un accent 

particulier sur le développement d’une dynamique dans les actions en renforçant la 

sensibilisation et en utilisant des mécanismes tels que la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs (JMOM).   



L’association Oiseaux et Horizons mis en place en 2021, a célébré la journée mondiale 

des oiseaux migrateurs au Sud Bénin avec les jeunes de 15 ans et au-delà, sans 

distinction de sexe. Cette journée a été célébrée plus précisément dans l’Aire 

Communautaire de Conservation de la Biodiversité (ACCB) de Togbin-Adounko, 

située dans la zone côtière, dans l’arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-

Calavi, département de l’Atlantique. 

III. Objectifs 

La JMOM A été célébré dans l’optique d’informer et de sensibiliser les jeunes sur la 

migration des oiseaux d’eau. Nous comptons ainsi contribuer durablement à la 

réduction des pressions qui pèsent tant sur eux et que leurs habitats. Spécifiquement, la 

célébration a consisté à (1) analyser la perception des participants sur la migration des 

oiseaux d’eau, leurs habitats et les menaces autour d’un arbre à palabre, et (2) susciter 

l’engouement des participants à la protection des oiseaux d’eau migrateurs à travers un 

jeu de piste. Pour ce faire, deux principales activités ont été organisées ; il s’agit 

notamment de l’arbre à palabre sur la migration des oiseaux d’eau, leurs habitats et les 

menaces et un jeu de piste.  

IV. Déroulement des activités 

La JMOM a démarré par une petite cérémonie officielle conduite par les responsables 

de ‘Oiseaux et Horizons’ ; des animateurs, les personnes ressources de Adounko et 

enfin le Président de l’Association des Jeunes Volontaires pour la Conservation de 

l’Environnement (AJCVE) de Adounko. Le cadre de l’événement a été resitué à tous 

les participants après une prestation du groupe de dance de Adounko.  

 

 

Photo 1: Cérémonie officielle d’ouverture de la célébration. 



 

Photo 2 : Animation au cours de la cérémonie officielle d’ouverture de la célébration. 

Activité 1 : Arbre à palabre sur la migration des oiseaux d’eau, leurs habitats, les 

menaces et la conservation (1h 30 min)  

Cette activité a permis aux participants de connaître la migration des oiseaux d’eau, 

leurs habitats et les menaces auxquelles ils sont confrontés. Aussi, ils ont été entretenus 

sur les stratégies à mettre en œuvres pour les conserver. En effet, les participants ont 

été soumis à un exercice qui a consisté à dessiner sur papier, leur conception de la voie 

de migration des oiseaux. Au total, six groupes ont été constitués pour un exercice de 

remue-méninges sur le concept de la voie de migration. A l’issue de cet exercice, 

chaque responsable de groupe a présenté en plénière la production de son groupe. Des 

échanges et questions ayant suivi cette plénière ont montré un accroissement du niveau 

d’assimilation du concept de migration des oiseaux par les participants. 

  

Photo 3: Réflexion et représentation du concept de voie de migration 

En outre, le jeu de simulation de défis migratoires des oiseaux a été fait avec l’ensemble 

des participants pour approfondir leur compréhension sur les défis qui rencontrent les 

oiseaux lors de leurs migrations. Ensuite, des réflexions ont été mené sur les menaces 

qui pèsent sur les oiseaux migrateurs. Cet exercice de réflexion a consisté à amener les 

participants à identifier un problème par équipe. Pour chaque problème, ils ont identifié 

les causes et les conséquences. L’outil utilisé est l’arbre à problème où le problème 

constitue le tronc, les causes les racines et les branches les conséquences. Enfin, les 

participants ont été incités à eux-mêmes, identifier des actions de conservations 

adéquates pour anticiper les problèmes identifiés. Les actions identifiées ont été 

reportées au tableau et les débats entre participants ont permis de discuter plus du sujet. 



 

Photo 4: Jeu de simulation des menaces sur les voies de migration 

  

Photo 5 : Présentation des arbres problèmes des voies de migration 

6.2. Activité 2 : Jeu de piste (1h 30 min).  

Le jeu de piste était la dernière activité conduite dans le cadre de cette journée. Elle a 

en effet permis d’évaluer les acquis des participants afin d’avoir une idée de leur niveau 

d’assimilation sur la migration des oiseaux. Le jeu a consisté à disposer cinq stations à 

travers Adounko où les participants devaient résoudre des énigmes liées à différentes 

espèces d’oiseaux. L’activité a également servi à faire vivre aux participants la 

migration qu’effectuent les oiseaux. Les trois meilleures équipes ont été primées à la 

fin du jeu.  

 

Photo 6 : Participants identifiants le mode de vie des oiseaux à base des images de 

pattes 



Conclusion et perspectives 

Nous pouvons dire que les participants de la célébration de la JMOM ont à présent une 

connaissance de base sur la migration des oiseaux et les menaces que subissent ces 

oiseaux. Les participants sont outillés et aptes à sensibiliser les populations riveraines 

des zones humides de leurs localités sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs. 

Pour continuer dans cette lancé, les participants ont pris l’initiative de créer eux-mêmes 

un Club Connaître et Protéger la Nature (CPN) que Oiseaux et Horizons-ONG aura 

pour mission d’animer. Nous comptons développer des renforcements de capacité sur 

le suivi des oiseaux avec des outils comme locus map afin de suivre constamment les 

oiseaux à Adounko.   

 

  



Annexes 

 

Annexe 1 : Remise de prix aux gagnants du jeu de piste 

 

 

Annexe 2 : Photo d’ensemble après les remises de prix 



 

Annexe 3 : Président de l’AJCVE donnant son allocution d’ouverture 

 

 

Annexe 4 : Séance sur les problèmes liés aux voies migratoires 

 

 


