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INTRODUCTION
Ce travail a été effectué dans le cadre de la collaboration entre le Canada et le Bénin sur la
création d’une Aire Marine et Côtière Protégée (AMCP) au Bénin. L’objectif de ce travail était
de faire une revue de l’information disponible concernant les quatre sites potentiels identifiés
par le Centre de Recherches Halieutique et Océanologique du Bénin (CRHOB) dans son
rapport de l’année 2004 (Djiman et al. 2004). Cet objectif n’a pas pu être atteint. Néanmoins, ce
travail est constitué d’un recueil de documents préparé afin de rendre disponible le plus
d’informations possible sur ses quatre sites et sur l’environnement des zones marines,
lagunaires et lacustres du sud du Bénin. Cette compilation est destinée aux scientifiques et aux
gestionnaires des zones humides du sud du Bénin ainsi qu’aux scientifiques et aux
gestionnaires canadiens ou d’autres pays intéressés par le sujet.
Enfin, le corps de ce document est un résumé des principaux thèmes touchés par la littérature
recueillie au cours de ce travail. Il sera précédé d’une section introduction et méthodologie, et
succédé d’une section remerciement et bibliographie. Les documents pdf se trouvent dans une
annexe intitulée Bénin._avril_2007.

MÉTHODOLOGIE
Ce travail a été réalisé en cinq étapes, soit :
1) Visite des sites d’intérêt pour l’AMCP selon Djiman et ses collaborateurs (2004) afin de
se familiariser avec les écosystèmes du sud du Bénin,
2) Rencontre de gestionnaires, de scientifiques et d’autres intervenants béninois, pour se
familiariser avec le travail scientifique, d’aménagement et de gestion, et de recueillir de
la documentation pertinente sur ces écosystèmes,
3) Visite de bibliothèques pour recueillir la documentation pertinente,
4) Numérisation des documents pertinents recueillis,
5) Élaboration et présentation du recueil.
Il est important de mentionner que la recherche a été limitée aux documents ayant été écrits
après 1996, sauf exception.

1. Visite des sites d’intérêt
Au Bénin, pour le moment, quatre sites ont été identifiés pour la création éventuelle d’une
AMPC. De ces quatre sites, il est prévu d’en choisir un seul pour la détermination d’une
AMPC. Ces quatre sites sont :
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1) La lagune côtière de Togbin à Bouche du Roy,
2) Le lac Nokoué, la lagune de Porto-Novo et la lagune de Cotonou,
3) La frange côtière à l’est de Cotonou,
4) les zones d’upwelling du plateau continental béninois.
Au cours de ce travail, il a été possible de visiter ces sites :
-

La lagune côtière (Avlékétè),

-

Le lac Nokoué, la lagune de Porto-Novo et la lagune de Cotonou,

-

La côte marine de Fidjrossè à Aido Plage, et de Grand-Popo.

2. Rencontre avec les intervenants
Cette étape du travail a permis de rencontrer des intervenants travaillant dans des domaines
divers telles l’exploitation des ressources aquatiques, la protection et la gestion de
l’environnement, la conservation et la recherche sur les écosystèmes, les espèces cibles, ou les
activités alternatives visant la protection des écosystèmes.
Ces rencontres ont permis d’obtenir des documents et de mieux comprendre le fonctionnement
du milieu scientifique béninois et de la gestion de l’environnement. Elles ont aussi permis
d’orienter les recherches vers des bibliothèques ou des personnes pouvant fournir de la
documentation pour l’élaboration de ce recueil. Il a été possible de rencontrer :
-

M. Issa et M. Dagba, de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE),

-

M. Adam du Centre pour l’Environnement et le Développement de l’Afrique (CEDA),

-

M. Kidjo et Mlle Amoussou, du Centre National de Gestion des Réserves de Faune
(CENAGREF),

-

M. Leffi, du Centre National de Télédétection (CENATEL),

-

M. D’Almeida, de la Direction des Pêches (DP),

-

M. Marcos, du Ministère de l’environnement et de la protection de la nature (MEPN),

-

M. Gnakadja du Programme d’Appui au Développement Participatif de la Pêche
Artisanale (PADPPA),

-

M. Fiogbé, M. Lalèyè et M. Bonou, professeurs à l’Université d’Abomey-Calavi
(UAC),

-

Mme Kodo, la présidente de l’association des mareyeuses (EDJATCHO),

-

Mme Gomez, de l’Union National des Mareyeuses et Assimilées du Bénin,

-

Le gérant d’une usine de transformation de crevettes (FSG),

-

Quelques représentants de la DP au port autonome de Cotonou,

-

Quelques pêcheurs le long de la côte du golfe de Guinée et sur les lagunes,
4

-

Mme Aissi, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO),

-

M. Vogt, de l’Université de Karlsruhe (Allemagne).

3. Visite de bibliothèques
Les bibliothèques suivantes ont été consultées :
-

Centre de Recherches Halieutiques et Océanologiques du Bénin,

-

Direction des Pêches,

-

Agence Béninoise pour l’Environnement,

-

Programme pour des Moyens d’Existence Durables dans la Pêche (PMEDP),

-

Centre National de Gestion des Réserves de Faune,

-

Université d’Abomey-Calavi (Faculté des Sciences Agronomiques (FSA).

4. Numérisation des documents pertinents recueillis
Description sommaire du travail:
-

Cueillette des documents,

-

Numérisation des documents par photographie numérique,

-

Réduction et ajustement des photographies à l’aide d’un logiciel,

-

Transformation des photographies en fichiers .pdf.

5. Élaboration et présentation du recueil
La préparation de ce recueil a nécessité une lecture préliminaire des documents afin de
s’assurer de leur pertinence par rapport aux sujets visés. Les documents ont d’abord été triés
afin de faire ressortir les principaux thèmes et sous-thèmes de ce recueil.

PRINCIPAUX THÈMES DE CE RECUEIL
De façon générale, ce recueil peut-être divisé en deux grands thèmes, soit :
1). les milieux aquatiques et humides du sud du Bénin et;
2). les stratégies de gestion de ces milieux.
Quelques documents ne font pas partie de ces grandes sphères, mais sont tout de même intégrés
au recueil, car ils concernent des sujets d’actualité pour la gestion des plans d’eau du sud du
Bénin, ou encore, leurs auteurs pourraient éventuellement être impliqués dans le projet
d’AMCP.
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Le recueil est constitué d’articles descriptifs sur la situation ponctuelle d’une espèce ou d’un
milieu en particulier. Plusieurs rapports et thèses relatent les problèmes et les solutions
potentielles au sujet de la gestion de l’environnement et de la législation des questions
environnementales.

1. Les milieux aquatiques et humides du sud du Bénin
Au Bénin, la pêche engendre la plus grande part de protéine dans l’alimentation de ses
populations. En contrepartie, c’est aussi une activité économique rendant ses professionnels
vulnérables aux aléas des conditions environnementales (Adjé 2001). Cependant, pour rendre
les communautés de pêches moins vulnérables et diminuer les pressions de pêches, des activités
alternatives génératrices de revenus sont pratiquées et encouragées (Gounon & Falade 1999;
Gbaguidi 2003). Bien entendu, il y a beaucoup de recherche et d’espoir actuellement sur
l’optimisation de l’aquaculture traditionnel et moderne des espèces endogènes prisées par les
consommateurs béninois et étrangers. Depuis quelques années, les projets de protection, de
conservation et de gestion des zones humides impliquant les communautés locales ont laissé
entrevoir des possibilités d’écotourisme dont les fruits pourraient profiter à ces communautés
(ABE 2001a et ABE projet en cours).


Activités alternatives à la pêche :
o Aquaculture :


générale : Abban et al. 2000, Chango & Homma 2006,



l’alimentation optimale : Madjehounte 2001, Fiogbé 2004, Kodjo Kinkin
2004, Fiogbé et al. 2006a, Fiogbé et al. 2006b,



l’effet des parasites : Gbankoto et al. 2001, Gbankoto et al. 2003,



la densité optimale dans les bassins : Toko et al. 2007,

o Aulacodiculture : Gounon & Falade 1999,
o Ostréiculture : Gbaguidi 2003, Kinkpe et al. 2005,
o Fabrique de sel : Whannou & Kpanou 2005
o Noix de coco : Gbaguidi 2003
Bien que des moyens financiers soient accordés de façon prioritaire aux études appliquées dans
le domaine de la santé et des ressources naturelles, les ressources ne suffisent pas aux besoins
existant nécessaires pour une protection adéquate de ces écosystèmes (communication sur la
politique national en matière de recherche scientifique, 2007). Les grandes villes sont
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construites au pourtour ou sur ces écosystèmes, et par conséquent, ils sont aussi les plus
affectés par l’augmentation de la population béninoise.
Malgré tout, plusieurs études sont orientées vers l’écologie et la diversité des espèces ainsi que
la dynamique et l’état des écosystèmes humides et aquatiques du Bénin. Par exemple, certaines
études informent sur le cycle de vie de certaines espèces de poissons ciblées par l’aquaculture.
Enfin, d’autres documents visent à informer le public, les gestionnaires et les chercheurs sur la
vulnérabilité des populations humaines exploitant les ressources naturelles ou à vulgariser
l’importance de la protection de ces écosystèmes et la diversité des espèces présentes.


Écologie et diversité des espèces
o Les poissons d’Afrique de l’Ouest : Abban et al. 2000,
o Les poissons du lac Nokoué, de la lagune de Porto-Novo et de la lagune de
Cotonou : Loko, Lalèyè et al. 1995a, Lalèyè et al. 1995b, Lalèyè et al. 1995c,
Adité & Winemiller 1997, Lalèyè et al. 1999, Niyonkuru 2001, Lalèye et al.
2003,
o Les poissons des lacs Toho-Todougba, Ahouangan et Dati : Adité & Van
Thielen 1995, Adité & Winemiller 1997,
o Les mammifères : Guenou 1999, Affomassè 1999, VanWaerebeek et al. 2000,
Guedegbe et al. 2000, Sohou et al. 2001a, Sohou et al. 2001b, VanWaerebeek et
al. 2001, VanWaerebeek et al. 2002, Diallo et al. 2002,
o Les tortues marines : Nature Tropical 1999, Houinato 2002,
o Le zooplancton et les macroinvertébrés : Binet 1983, Abou 2000,
o Le phytoplancton du golfe de Guinée: Kpadonou 2004,
o Espèces aquatiques du centre du Bénin : Sossoukpe 2001, Lalèyè et al. 2004,
Lalèyè et al. 2005, Adité et al. 2005, Adité et al. 2006.



Dynamique et état des écosystèmes
o Le golfe de Guinée : Vincent Cuaz 1960, Crosnier et al. 1966, Binet 1983,
Mama 1998, Korenteng 1998,
o Les lacs Ahémé et Nokoué : Salami & Tchawlassou 1992, Adounvo Dehotin
2001,
o Les mangroves : Chodaton 1991, Akoegninou 2006,
o Les écosystèmes lagunaires : Adité 1987, Chodaton 1991, Djiman et al. 1994,
Abban et al. 2000, Monhounde 2003,
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o La zone côtière : CEDA, Sinnassamy et al., NEDECO 1984, MET 1986,
UNESCO 1995, Chidi Ibe et al. 1998a, Chidi Ibe et al. 1998b, Chidi Ibe et al.
1998c, Hounkpe & Bonou 2001,
o La jacynthe d’eau : VanThielen et al. 1994, Ajuonu 2000,
o L’hydrologie : MEMH 1993.


Vulgarisation
o FAOa; FAObénin, Sinnassamy et al.
o Guides d’identification taxonomique : Djiman et al. 2002, Murai et al.2003.

2. Les stratégies de gestion de ces milieux aquatiques et humides
Au Bénin, la pêche est une activité économique importante et par conséquent entraîne
d’importantes conséquences sur les écosystèmes aquatiques et humides. Elle est l’objet de
beaucoup d’étude et de rapport sur les problèmes affectant les pêcheries et sur des propositions
de gestion, de réglementations et de plans de conservation durable.


Les pêcheries
o Général : Pliya 1982,
o Problèmes, gestion et conservation : Crosnier et al. 1966, Hounsounou 1992,
Atti-Mama 1996, Badahoui 1996, CNO 1997, DP 1998, Hodigue 1999,
Gbaguidi et al. 1999, Lalèyè & Moreau 2000, Abban et al. 2000, Ticheler 2000,
Fagla 2004, CRHOB 2004, Houndekon 2005,
o État : Anato 1994, Talbot 1994, Anato et al.1997, CNO 1997, Tortensen et al.
2000, CRHOB 2004,
o Socio-économie;


mareyeuses : Badahoui 2000,



conflits socio-professionnel : Badahoui 2001,



participation communautaire : Thieulin 2001, Dandjinou 2005,



débarcadère de Cotonou : Akpachossou 2000,

o Réglementation : Gbaguidi 2003, Aissi 2005 et Réglementation des pêches.
Bien que les pêcheries soient l’objet de beaucoup d’attention, d’autres activités économiques
comme l’aquaculture et les acadjas, les carrières de sable pour la construction, la saliculture,
l’exploitation du bois, le tourisme et la navigation ont aussi des impacts non négligeables sur
ces écosystèmes. Par contre, ces activités économiques dépendantes des ressources naturelles
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ne peuvent pas être préservées sans des stratégies de gestion et de conservation durable. Le
Bénin possède d’ailleurs plusieurs projets réalisés ou en cours dans ce domaine.
o Aires marines protégées, réserve ou zones d’exploitation contrôlée; ABE 2001a,
MEHU 2003, Djiman et al. 2004, Tchabi 2004, Adjé 2005, Amoussou 2005,


golfe de Guinée : CRC-GCLME-UNIDO, Mama 1998, Marcos 2006,



zone humide : PAZH 2000a, PAZH 2000b,

o Aménagement des lagunes : Chodaton 1991; Abban et al. 2000
Le Bénin possède plusieurs textes de lois et des conventions internationales adoptées dans le
domaine de l’environnement et dans le domaine de la protection des milieux aquatiques et
humides. Bien que plusieurs projets soient élaborés dans le domaine de la gestion et de la
conservation durable des ressources, plusieurs auteurs mentionnent que la diminution du
pouvoir traditionnel couplée au manque d’appartenance des populations aux nouvelles lois
étatiques nuit à leurs mise en œuvres (Amoussou 2005). La décentralisation des pouvoirs et
l’approche participative permettant d’inclure les populations dans les projets de conservation et
d’aménagement semblent aider à résoudre cette problématique.
o Étude d’impact sur l’environnement : ABE 2001b, LHG 2004,
o Plan d’action environnemental : MEHU 2001a,
o Gestion des zones humides : Domingo et al. 1999,
o La politique et le golfe de Guinée : Amouwou 2005.
Le gouvernement du Bénin est sensibilisé à l’importance d’adopter rapidement des stratégies
internationales ou nationales concernant les problèmes environnementaux. Ces stratégies
portent sur des problématiques comme la pollution, la biosécurité, les changements climatiques
qui ont un impact direct et indirect sur les écosystèmes aquatiques et humides.
o Changement climatique : MEHU 2001b, MEHU 2003,
o Désertification : MEHU,
o Biosécurité : MEHU 2005,
o Pollution: Mama 1998, Pazou et al 2006a, Pazou et al 2006b.
Finalement, un accès limité à l’information peut être un problème diminuant la portée des
études effectuées par les gestionnaires et les scientifiques. Des efforts sont donc déployés pour
améliorer la situation.
o Répertoire des spécialistes des zones humides : Djiman et al. 2003a,
o Inventaire Bibliographique des zones humides : Djiman et al. 2003b
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CONCLUSION
Ce recueil vise à faciliter le travail et l’accès à l’information des chercheurs et des gestionnaires
intéressés par cette littérature. Il va de soi qu’il ne rassemble pas la totalité des documents
traitant de l’environnement des zones marines, lagunaires et lacustres du sud du Bénin, mais il
comporte un bon nombre de documents relativement récents. Il pourra aussi servir de point de
départ pour la recherche de document.
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Intervenants potentiels pour la création d’aire marine et côtière protégée au Bénin
Gouvernement de la République du Bénin
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de la Formation
Professionnelle

CBRST : Centre
Béninois de la
Recherche
Scientifique
et Technique

Marine
Marchande

Direction de
l’environnement

Ministère des
mines, de l’énergie
et de l’hydraulique

Direction
De l’urbanisme
et de
l’assainissement

Délégation de
l’aménagement et
du territoire

Direction
départementale
de l’environnement,
de l’habitat et
de l’urbanisme

CENATEL:
Centre National de
Télédétection

ABE: Agence
Béninoise pour
l’Environnement

Ministère de
la culture, de
l’artisanat et
du tourisme

Ministère de
l’Agriculture,
de l’Élevage et
des Pêches

Université
d’Abomey-Calavi:
chercheurs

CRHOB: Centre
de Recherches
Halieutiques et
Océanologiques
du Bénin

Direction des
forêts et
ressources
naturelles

CENAGREF:
Centre National
de Gestion des
Réserves de Faune

Direction
des Pêches

Direction de
l’agriculture

Autres :
PADDPA

PMEDP
Programme
pour des moyens
d’existance durables
dans la pêche

CEDA

UNESCO

Port
Autonome
de Cotonou

UNAMAB et
EDJATCHO
Associations
des Mareyeuses

UNAPEMAB
Union Nationale
des pêcheurs
marins artisans
et assimilés du Bénin

UNAPECAB
Union nationale
des pêcheurs
continentaux et
assimilés du Bénin

Femmes
pour le
développement

Nature
Tropical

Pêches
et
Océans
Canada

Représentants des communautés locales:
Chefs féticheurs, notables, maires des communes

22

CONTACTS DES INTERVENANTS RENCONTRÉS
ORGANISATION

STATUT

NOM, PRÉNOM

TÉLÉPHONE

Centre Béninois de la Recherche

Directeur Général

MOUDACHIROU,

(00229) 21321263

Scientifique et Technique (CBRST)

Mansourou

Centre de Recherches Halieutiques et Chef, Océanologue

DJIMAN, Roger

(cell) 95 95 74 88

Océanologiques du Bénin (CRHOB)

COURRIEL

rodjiman@yahoo.fr
r.dddjiman@odinafrica.net

Centre de Recherches Halieutiques et Biologiste

GBAGUIDI A., Amélie

(cell) 90 91 26 91

Océanologiques du Bénin (CRHOB)

Zsohou@yahoo.fr
Z.sohou@odinafrica.net

Centre de Recherches Halieutiques et Biostatisticien

SOHOU, Zacharie

(cell) 97 07 20 57

aziable2001@yahoo.fr

Océanologiques du Bénin (CRHOB)
(cell) 95 96 89 69 /

Centre de Recherches Halieutiques et Géographe et Msc en

97 51 05 12

Océanologiques du Bénin (CRHOB) Gestion des ressources
maritimes (Canada)
Centre de Recherches Halieutiques et Océanologue

ADJÉ, H. A. Christian

DEGBÉ, Georges

(cell) 95 05 69 21

Océanologiques du Bénin (CRHOB)
Centre Béninois de la Recherche

adjechristian@yahoo.fr

gdegbe@yahoo.fr
g.degbe@odinafrica.net

Directrice adjointe

DEBÉLO, Amélie

(cell) 95 96 11 02

.

Scientifique et Technique (CBRST)
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Agence Béninoise pour

maintenant au Port

l’Environnement (ABE)

autonome de Cotonou

Agence Béninoise pour

Chef département

l’Environnement (ABE)

promotion des structures

ISSA, Mama

.

.

DAGBA, Camille-Alex

(bur) 21 30 45 56

cdagba@abe.bj

(cell) 97 87 88 35

non gouvernementales et
des collectivités locales
Centre pour l’Environnement et le

Directeur exécutif -

Développement de l’Afrique

consultant en

(CEDA)

environnement et en

ADAM, Sikirou K.

Chef service études et

Réserves de Faune (CENAGREF)

prospectives - M. Sc.

adam_ceda@yahoo.fr

(cell) 90 90 33 91

développement
Centre National de Gestion des

(bur) 21 38 14 05

95 42 89 08
KIDJO, Ferdinand C.

(bur) 21 30 72 82

.

(cell) 97 72 44 31

.

(bur) 21 33 03 80

.

Écologie Appliquée
Stagiaire - DIT: création de AMOUSSOU, Lisette L.

Centre National de Télédétection

réserves de faunes

A.

Cartographe

LEFFI, Letifou

(CENATEL)
(cell) 97 64 77 26
Direction des Pêches (DP)

PhD. Msc en biologie DES

D’ALMEIDA, Arsène F. (bur) 21 33 15 51

almeida_arsene@yahoo.fr
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en aquaculture

M.

(cell) 90 90 20 16

Directrice et

HOUNKPÈ HOUWANOU, (bur) 21 01 61 02

Hydrobiologiste

Catherine K.

c_hounwanou@yahoo.fr

(cell) 90 01 61 02
Port artisanal de Cotonou

.

AKPACHOSSOU,

.

.

Étienne

Ministère de l’Environnement et de

Inspecteur sanitaire

BRITO, Urbain

(cell) 95 06 30 35

.

Chimiste

WABI, Marcos

.

.

Coordonnateur national

GNAKADJA, Gérard

(bur) 21 33 79 33

Gerard.Gnakadja@padppa.org

la Protection de la Nature (MEPN)
Programme d’Appui au
Développement Participatif de la
(cell) 95 95 22 35

Pêche Artisanale (PADPPA)
Université d’Abomey-Calavi (UAC) Hydrobiologie -

FIOGBÉ, Émile

.

.

LALÈYÈ, Philippe A.

(bur) 21 36 17 58

laleyeph@yahoo.fr

Département de Zoologie et
Génétique
Université d’Abomey-Calavi (UAC) Maître de ConférenceBiologie des Pêches et

21 36 01 26

laleye@bj.refer.org

Aquaculture
21 36 11 61
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(cell) 95 96 89 73
Université d’Abomey-Calavi (UAC) Hydrobiologiste-maître:

BONOU, Clément A.

(bur) 21 36 09 93 #107 acbonou@yahoo.fr

assistant des universités (cell) 90 92 51 23

chef service affaires
académiques
Association des mareyeuses

Présidente

KODO

.

.

Présidente

GOMEZ

(cell) 90 93 74 73

.

(EDJATCHO),
Union National des Mareyeuses et
Assimilées du Bénin,

97 60 11 73
95 81 50 99

Frai, Surgelé, Gelé (FSG) : usine de

Gérant

.

.

.

AISSI, Marceline

.

.

(bur) 21 33 09 25

Philippe.Tohouegnon@sflp.org

transformation de crevettes
Organisation des Nations Unies pour Adjointe administrative
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
FAO : Programme pour des Moyens

Bibliothècaire, unité de

TOHOUEGNON,

d'Existence Durables dans la Pêche

l'information et des

Philippe

(PMEDP)

communications

Université de Karlsruhe (Allemagne) Projet de gestion intégré de VOGT, Joachim

21 35 23 39

.

.

la zone côtière,
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cartographie et approche
participative.
Doctorant sous la
supervision de Dr. Joachim
Université de Karlsruhe (Allemagne)

Vogt et Dr. Brice Sinsin

TEKA, Oscar

(cell) 97 05 13 13

Oscar_teka@yahoo.fr

(UAC)

. : représente une information non disponible
(bur) : numéro au service (bureau)
(cell) : numéro sur un téléphone cellulaire.
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