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Avant-propos
La réalisation du

présent plan d’aménagement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du

Programme de Travail sur les Aires Protégées (PoWPA) de la Convention sur la Diversité Biologique
(CDB) financé par le Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM) à travers l’UNOPS et cofinancé par
le Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) et l’ONG Nature Tropicale.
La démarche utilisée est basée sur l’actualisation du premier document intitulé « Plan d’Aménagement
Participatif de la forêt marécageuse de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa qui avait été élaboré à la demande de
Nature Tropicale ONG avec l’appui financier du Comité Néerlandais pour l’IUCN dans le but de
poursuivre les activités démarrées par l’ONG AGRED. Cette actualisation s’est opérée à travers des
données recueillies par des enquêtes, des séances de concertation et des prospections réalisées dans la
forêt de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa. L’objectif poursuivi est la conservation durable des ressources de la
forêt

marécageuse

de

Dèmè-Lokoli-Koussoukpa

(Hlanzoun)

et

son

érection

en

Réserve

Communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa. La démarche a permis de connaître l’importance de la
réserve, Hlanzoun pour les populations riveraines, les modes traditionnelles d’utilisation des ressources
de la forêt par les populations riveraines. Les résultats obtenus ont permis de définir des unités
d’aménagements, de dégager la zone primordiale à protéger intégralement, les valeurs actuelles et
potentielles de la réserve, de même que ses contraintes en vue d’envisager les mesures d’aménagement.
Cette version est réalisée par Nature Tropicale ONG qui mène depuis des années plusieurs activités dans
la localité au profit de la gestion durable de l’écosystème. Le processus d’élaboration comprend
plusieurs étapes. Il s’agit de la rédaction du draft, de sa présentation lors de l’atelier de validation à la
salle de conférence de la commune de Zogbodomè, le vendredi 27 Août 2010 en présence des parties
prenantes, et du recueil des observations et critiques des différents acteurs à l’issue de l’assise. Cet
atelier a connu la participation du Maire de la commune de Zogbodomè qui a présidé la cérémonie
d’ouverture, de tout le conseil communal de Zogbodomè, de divers responsables de la DGFRN, des
chercheurs, des universitaires, des représentants des communautés locales, des éco gardes et éco
volontaires, des personnes ressources qualifiées et expérimentées et des représentants d’ONG. Après
cette étape, les observations recueillies sont intégrées au document par un petit groupe de personnes
averties, désignées à l’issue de l’atelier de validation. La version finale du présent Plan en est le résultat.

Zogbodomey, 27 Août 2010
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i-

Sigles & Abréviations
AGEFIB

:

AGRED
APE
CDB
CAD
CEBEDES

:
:
:

Agence de Financement des Initiatives de Base
Associative Group for Resource Management, Education and Development
Agent Permanent de l’Etat
Convention sur la Diversité Biologique
: Conseil Administratif Départemental
: Centre Béninois pour le Développement Economique et Social

CENAGREF

: Centre Nationale de Gestion des Réserves de Faune

CeCPA

: Centre Communal de la Promotion Agricole

CoGEA
CoSaHlan

: Comité de Gestion d’Arrondissement

CSA

: Centre de Santé d’Arrondissement

DAGE

: Département de l’Aménagement et de Gestion de l’Environnement

DANIDA

: Coopération Danoise

DDEHU

: Direction Départementale de l’Environnement de l’Habitat et de l’Urbanisme

DGFRN

: Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles

DFRN
EDUCOM

: Direction des Forêts et des Ressources Naturelles

EPAC

: Ecole Polytechnique d’Abomey Calavi

FEM/GEF

: Fonds Mondial pour l’Environnement/

FLASH

: Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines

FSA
GAI

: Faculté des Sciences Agronomiques

: Comité de Sauvegarde de la forêt de Hlan

Education et Communauté

INRAB

: Groupe Afriturible International
: Institut National des Recherches Agricoles du Bénin

MAEP

: Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche

MEPN

: Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature

NC-IUCN

: Comité Néerlandais de l’IUCN

NT

: Nature Tropicale

ONG
PADEAR

: Organisation Non Gouvernementale
: Programme d’Appui au Développement de l’Eau Potable et de l’Assainissement en milieu Rural

PAGeFCom
PAM

: Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales
: Programme Alimentaire Mondial

PAP

: Plan d’Aménagement Participatif

PCIME

Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfance
: Projet National d’Appui au Développement Conduit par les Communautés
: Programme de Coopération Sud-sud

PNDCC
PSC
SRH

: Population Services International
: Service Régional de l’Hydraulique

UA

: Unités d’Aménagement

UICN /IUCN

: Union Mondiale pour la Conservation de la Nature

UNICEF

: Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

UNOPS

: Bureau des Nations Unies pour les Services d’Appui aux Projets

PSI
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ii - Définitions
Forêts de l’Etat : Au terme de l’article 10 de la loi 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des Forêts
en République du Bénin, les forêts de l’Etat sont celles qui appartiennent aux personnes morales de droit
public. Elles sont structurées en domaine classé et en domaine protégé.
Domaine classé de l’Etat : Le domaine classé de l’Etat comprend les forêts classées, les périmètres de
reboisement, les parcs nationaux et autres aires protégées tels que les zones cynégétiques, les réserves
partielles ou totales, les reboisements effectués par l’Etat dans le domaine protégé en vue de la
protection de l’environnement.
Forêts classées : Ce sont celles qui ont fait l’objet d’une procédure de classement qui les soustrait à
l’usage des collectivités ou des individus, sauf pour les riverains d’y exercer des droits d’usage
strictement limités :
- au ramassage du bois mort n’ayant pas un caractère commercial, sauf dans le cadre de la mise en œuvre
de plans d’aménagement ;
- à la cueillette des fruits et des plantes alimentaires ou médicinales n’ayant pas un caractère
commercial ;
- au parcours de certains animaux dans les zones ayant fait l’objet d’aménagement à cet effet ;
- à la pêche ;
- à toute autre activité autorisée par les textes de classement, les plans d’aménagement forestier ou
environnemental (article 33 de la loi 93-009 du 2 juillet 1993).
Domaine protégé de l’Etat : Il comprend les forêts protégées constituées par le reste des forêts du
domaine forestier de l’Etat n’ayant pas fait l’objet d’un acte de classement. Les droits d’usage portant
sur le sol forestier sont libres, mais ils peuvent toujours être réglementés, suspendus ou interdits par
décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des forêts et des ressources
naturelles (article 26 de la loi 93-009 du 2 juillet 1993).
Forêt naturelle : les forêts dans lesquelles il n'y a aucune action d'aménagement sylvicole (art. 3 de la
loi 93-009 du 2 juillet 1993).
Réserve naturelle : Elle désigne toute aire protégée en vue de ses ressources naturelles, soit comme
réserve naturelle intégrale, parc national ou réserve spéciale, (Convention d’Alger du 15 Septembre
1968).
Réserve naturelle intégrale : C’est une aire placée sous le contrôle de l’Etat et dont les limites ne
peuvent être changées ni aucune partie aliénée, sauf par l’autorité législative compétente et sur l’étendue
de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout
pâturage, toute fouille ou prospection, sondage, terrassement ou construction, tous travaux tendant à
modifier l’aspect du terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale, tout
acte de nature à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d’espèces
zoologiques ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiques, seront strictement
interdits. Il y sera défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper et qu’il sera interdit de
survoler à basse altitude, sans autorisation spéciale écrite de l’autorité compétente, et dans laquelle les
recherches scientifiques ne pourront être effectuées qu’avec la permission de cette autorité, (Convention
d’Alger du 15 Septembre 1968).
Réserve spéciale : Elle désigne certaines aires protégées telles que : réserve de faune et sanctuaire (ou
réserve partielle) (Convention d’Alger du 15 Septembre 1968).
Réserve de faune : C’est une aire protégée mise à part pour la conservation, l’aménagement et la
propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l’aménagement de son habitat. La
chasse, l’abattage ou la capture de la faune sont interdits, sauf par les autorités de la réserve ou sous leur
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direction ou leur contrôle. L’habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites
(Convention d’Alger du 15 Septembre 1968).
Réserve partielle ou Sanctuaire : qui désigne une aire mise à part pour la protection de communautés
caractéristiques d’animaux et plus spécialement d’oiseaux sauvages, ou la protection d’espèces animales
ou végétales particulières menacées, ... (Convention d’Alger du 15 Septembre 1968)
Réserve communautaire : Il s’agit d’une réserve naturelle mise sous l’autorité locale ou communale.
Ressources naturelles : Ce sont les ressources naturelles renouvelables, c'est-à-dire les sols, les eaux, la
flore et la faune, (Convention d’Alger du 15 Septembre 1968).
Parcelle : C’est une subdivision de la série.
Plan d'aménagement : C’est un document dans lequel est décrite la structuration spatiale, à réaliser
dans une période donnée, d'une forêt en fonction d'un ou plusieurs objectifs définis (conservation,
écotourisme, production, protection, transhumance, agroforesterie, ou autres).
Plan de gestion : C’est un document qui décrit la méthodologie à suivre, les rôles des différents
intervenants ainsi que le calendrier et les sources de financement pour réaliser le plan d'aménagement.
Série de production : Cette série permet aux populations riveraines de subvenir à leurs besoins
quotidiens en produits forestiers. Il est même autorisé d’y exploiter certaines ressources ligneuses et non
ligneuses à des fins commerciales pourvu que l’exploitation se fasse de manière durable dans le temps et
dans l’espace et qu’une partie au moins des revenus reviennent à la communauté riveraine et au fonds
d’Aménagement de la forêt pour lui permettre de gérer la forêt.
Série agroforestière : Cette série définie des parties de la forêt occupées par les champs, les jachères,
les plantations privées de diverses essences. Elle comprend donc:
** une sous série de cultures ou portion de la forêt où les populations exercent les activités agricoles ;
** et une sous série raphia regroupant toutes les parties de la forêt où sont installées ou se développent
des plants de raphia.
Série de protection : elle comprend les écosystèmes sensibles dont la dégradation causerait des dangers
à l’environnement et voués spécialement à la protection ou au maintien de la diversité biologique ainsi
que des ressources naturelles et culturelles associées et gérées par des moyens efficaces. L’exploitation
de ces écosystèmes est interdite
Unité d’Aménagement : C’est une division géographique de la forêt. Elle a pour but de regrouper un
territoire de la forêt utilisée par un certain nombre de villages dans une seule entité géographique. La loi
93-009 en son article 38 et son décret d’application en son article 27 la définissent comme étant une
subdivision d’une forêt soumise à un régime d’aménagement dotée d’un plan d’aménagement
Village ou hameau limitrophe : village ou hameau dont les limites/frontières territoriales sont
communes aux limites de la forêt.
Village ou hameau riverain : Ce sont tous les villages qui exercent une pression (utilisation) sur les
ressources naturelles à l'intérieur de la Forêt, mais qui en contrepartie doivent participer à des activités
de protection de la forêt et des ressources naturelles, ceci aussi bien à l’intérieur (plantations,
surveillance, etc.) qu'à l’extérieur (création de pépinières, plantations dans les terroirs, …) de la Forêt.
Zonage : le découpage de la forêt en séries ou zones auxquelles on attribue des activités spécifiques et
les conditions d’utilisation de la forêt dans chacune d’elles. Le zonage permet de planifier dans l'espace
les objectifs de l'aménagement.
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iii- Résumé
Ce plan d’aménagement concerne la réserve communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa appelée
communément Hlanzoun. Cette réserve d’à peine 1115 ha, est une galerie forestière de la rivière Hlan,
affluent de l’Ouémé qui concentre une faune et une flore particulière, constituant ainsi un écosystème
unique dans la partie Sud du Bénin en particulier et dans tout le pays en général. Elle se situe dans le
domaine protégé de l’Etat et est gérée par les communautés riveraines qui y ont fondé une économie de
cueillette sur les ressources forestières pour non seulement leurs besoins locaux mais, aussi pour
résoudre leurs problèmes économiques. Aujourd’hui, on note une grande pression sur les ressources de
cette forêt et une érosion de certaines ressources. En absence de tout plan d’aménagement, ce joyau va
disparaître et de façon irréversible. C’est pour éviter une telle catastrophe, que ce plan d’aménagement a
été élaboré ; il a pour objectif la gestion participative durable des ressources de la forêt. Il sera exécuté
conjointement par les populations locales, les autorités locales et les autres acteurs (ONG, chercheurs
etc.) dans une perspective de durabilité. Cela nésessite une organisation à la base de ces populations et
des compétences pour accompagner le processus (information, sensibilisation, formation, appuis
matériel et financier….).
Ce plan se projette de faire de cet écosystème une réserve biologique communautaire, autorise toutes les
activités traditionnelles des populations riveraines.
L’exploitation des ressources naturelles sera programmée au rythme de la capacité de production de la
forêt et en retour une partie des ressources financières issues de cette exploitation est dégagée pour être
réinvestie dans les travaux d’aménagement de la réserve pour une utilisation durable. Une organisation
de gestion issue des communautés et des autorités locales est mise en place. Elle se chargera de
collecter les contributions des bénéficiaires sur les activités en cours dans la réserve et autres usagers de
la réserve pour assurer une viabilité à ce plan qui durera dix ans.
Le document de ce plan comporte 8 parties.
Le premier chapitre présente le but et l’approche méthodologique utilisée pour élaborer le plan.
Le deuxième chapitre fait l’état des lieux des problématiques et des initiatives institutionnelles au plan
national et international relatives à la gestion des aires protégées au Bénin. Le troisième chapitre est
consacré à la description de la réserve. Le quatrième chapitre présente les considérations pour
l’aménagement, les valeurs actuelles de la Forêt, ses contraintes pour l’aménagement et les objectifs
visés par le plan d’aménagement. Le cinquième chapitre fait cas des mesures d’aménagement à travers le
programme d’aménagement, le programme de protection de la réserve communautaire, Hlanzoun.
La sixième partie définit le planning de mise en oeuvre et le budget d’exécution pendant les cinq
premières années d’exercice, le septième chapitre analyse les conditions préalables au plan
d’aménagement et le huitième sert de conclusion.
Au total, quatre unités d’aménagement sont définies. Il s’agit de l’unité d’aménagement A située à la
source d’Agbogbohonou et son continuum, de l’unité d’aménagement B située dans la région d’AvaviSamionta, de l’unité d’aménagement C localisée dans la région de Sozounmè et de l’unité
d’aménagement D de la région du lac Hlan à Kpomè et les milieux connexes.
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I- INTRODUCTION
1-1-Contexte
La forêt de Hlanzoun est située dans le domaine protégé de l’Etat. Elle est une réserve communautaire,
gérée par les populations des villages de Dèmè, Lokoli et Koussoukpa qui y ont basé une économie de
cueillette sur les ressources forestières pour non seulement leurs besoins locaux mais, aussi pour
résoudre leurs problèmes économiques.
Les travaux de recherches effectués dans cette réserve mentionnent l’unicité de cet écosystème à travers
sa position stratégique (proximité des grands centres urbains comme Cotonou et Abomey, puis de la
forêt classée de la Lama) et ses fabuleuses richesses floristique, faunique, esthétique et paysagère dont
dépendent les populations riveraines d’après Van den Akker (2001), Sokpon et al, (2001), Lougbégnon
(2002), Sinsin et Assogbadjo (2002) ; Egboou (2002), Dan (2003), Nobimè (2003), etc.
Aujourd’hui, l’ampleur de la pression sur les ressources de cette forêt et de la vitesse d’érosion de
certaines ressources d’entre elles, est de plus en plus forte. Face à cet état de chose, en absence de tout
plan d’aménagement, cette réserve risque de disparaître et de façon irréversible.
Toutes ces différentes situations imposent donc la nécessité de conserver cette réserve communautaire
de type particulier en vue de son développement durable.
Ce plan d’aménagement élaboré constitue donc la base de la stratégie globale de gestion de la forêt
marécageuse de Hlan désormais appelée Réserve Communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa,
Hlanzoun. Tout en prenant en compte les aspirations des populations riveraines sous l’encadrement de la
Mairie, il vise en particulier la conservation de la diversité biologique. Les facteurs qui ont guidé son
élaboration sont :
♦ la spécificité des écosystèmes et de la biodiversité qu’elle contient ;
♦ les pressions anthropiques exercées et les risques naturels identifiés ;
♦ les besoins des différents groupes socioculturels riverains des forêts avec une prise en compte
des impératifs d’une gestion durable.
Le présent plan d’aménagement est le fruit d’un consensus entre l’ONG Nature Tropicale, le Conseil
Communal de Zogbodomey et les populations riveraines regroupées au sein des différents organes de
cogestion (Comité de Sauvegarde de Hlanzoun, Eco guides, Eco volontaires) mis en place de manière
démocratique. Il est structuré en plusieurs parties.
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1-2- STRUCTURE DU PLAN

Le plan comporte six (06) grandes parties à savoir :
1- Les enjeux écologiques, le cadre institutionnel de gestion des ressources forestières mis en place
au Bénin et les Conventions internationales auxquelles le Bénin a adhéré.
2- La description de l’aire. Les informations pertinentes condensées dans ce chapitre visent à aider
les planificateurs et utilisateurs futurs du plan à comprendre et à justifier rationnellement les
activités d’aménagement et le développement.
3- Les considérations pour l’aménagement. Il s’agit de visiter les valeurs actuelles et potentielles de
la Forêt, les contraintes pour l’aménagement et les objectifs visés par le plan d’aménagement.
4- Les mesures d’aménagement
5- le planning de mis en œuvre et le budget d’exécution pendant les cinq premières années
d’exercice
6- analyse les conditions préalables à la mise en œuvre du plan d’aménagement
Ce plan actualisé couvrira une période de 10 ans, allant de 2011 à 2020.
1-3-Méthodologie
La démarche méthodologique comprend plusieurs étapes au cours desquelles des données ont été
recueillies et analysées. Il s’agit de:
9 La revue documentaire sur les différentes études faites sur la réserve communautaire, les
rapports des différentes journées de concertation et d’harmonisation organisées avec les
communautés riveraines, le premier volume du Plan d’Aménagement Participatif de la forêt
marécageuse de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa élaboré en 2006; les textes juridiques, législatives et
réglementaires internationales et nationales sur la gestion durable des ressources naturelles et sur
la mise en place d’une aire protégée communautaire au Bénin.
9 Des séances publiques : il a été organisé des séances publiques d’information, de sensibilisation
des populations locales pour susciter de leur part, et davantage, une prise de conscience. Ensuite,
un cadre de concertation et de discussion a été mis en place avec les populations, les autorités
locales et les autres acteurs venant des Universités, des ONGs et autres institutions de recherche
intervenants dans la réserve communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa. Des séances de
concertation et d’harmonisation ont été organisées avec les communautés et les autorités locales
de la commune.
9 Des séries de prospections directes et collectes de données dans la réserve ont été faites. Des
enquêtes pour l’évaluation des ressources potentielles de la réserve ont été menées. Les
coordonnées de tous les sites géo référencés sont déchargées au moyen du logiciel DNR-Garmin
et projetées sur un fond topographique de la réserve communautaire. Ce qui a contribué à la
réalisation de la cartographie participative communautaire (Ecomaping) de la réserve
communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa.
Toutes les données obtenues des différentes activités réalisées ont été analysées, synthétisées et
interprètées pour permettre la réalisation de ce document de plan d’aménagement.
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II PROBLEMATIQUE ET INITIATIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES
2-1- Enjeux écologiques
Les forêts tropicales en général et celles humides en particulier constituent aujourd’hui des foyers de
grande biodiversité connue de part le monde. Pour cette raison, leur sauvegarde est une préoccupation
internationale majeure. La réserve communautaire Hlanzoun est une forêt marécageuse particulière, un
système écologique typique au Bénin. C’est une galerie forestière tropicale de type guinéen et donc, un
réservoir de la faune et de la flore au Sud du Bénin. Installée sur la rivière Hlan (affluent du fleuve
Ouémé), c’est l’un des derniers vestiges des forêts humides du Sud-Bénin. Cet état confère à cette forêt
une richesse biologique (faune et flore) particulière qu’il convient nécessairement de conserver. En effet,
on y distingue trois (03) grands types de ressources. Il s’agit de i) la faune aquatique/ichtyologique et
sauvage et ii) les espèces végétales dont le raphia qui est à spécifier du fait de son importance
économique et iii) les terres de bas fonds. Toutes ces ressources sont exploitées par la population sous un
mode d’accès libre.
La forêt, Hlanzoun se situe dans le domaine protégé de l’Etat. Elle n’a pas bénéficié de la même
attention de l’administration forestière par rapport aux efforts développés pour la conservation des forêts
du domaine classé de l’Etat. C’est pour cela qu’il est indispensable aujourd’hui au regard de son
potentiel écologique de poser les bases de son aménagement.

Photo 1 : Aperçu de la réserve communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa, Hlanzoun
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2-2- Cadre juridique et institutionnel de gestion des ressources naturelles au Bénin.
2-2-1-Conventions internationales auxquelles le Bénin a adhéré
Le Bénin a signé et ratifié un certain nombre de conventions et accords internationaux se rapportant à la
gestion des ressources naturelles. Il s’agit entre autres de :
♦ la convention sur la diversité biologique (Convention de Rio, 1992) ;
♦ la convention sur la lutte contre la désertification (Convention de Paris, 1994) ;
♦ la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées
d’extinction (Convention de Washington, 1973) ;
♦ la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
(Convention de Bonn, 1979) ;
♦ la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement
comme habitats des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar, 1971) ;
♦ la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC, NewYork 1992) et le Protocole de Kyoto (1997).
L’élaboration et la mise en œuvre du présent document constituent une contribution du Bénin et de
la Commune de Zogbodomey à la mise en œuvre de ces différentes conventions.
2-2-2- Cadre juridique national et acteurs locaux de gestion
Le Bénin dispose d’un arsenal juridique dans le domaine de la gestion des ressources naturelles.
Plusieurs textes légaux ont été mis en place à savoir :
¾ La constitution du Bénin, du 11 Décembre 1990, qui en son article 27 affirme le droit de toute
personne à un environnement sain, satisfaisant et durable et son devoir de le défendre, et prescrit
à l’Etat le devoir de veiller à la protection de l’environnement ;
¾ La loi cadre sur l’environnement définit le cadre général et les bases juridiques de l’action
gouvernementale en matière d’environnement. Elle définit un certain nombre de principes
généraux dont notamment le principe de pollueur payeur, la participation des différents groupes
sociaux à la formulation et l’exécution de la politique nationale en matière d’environnement, le
droit pour tout citoyen à un environnement sain et l’obligation à lui faite de le défendre, etc.
Les objectifs visés à travers les principes généraux sont :
9 la protection de l’environnement ;
9 la restauration des zones et sites dégradés ;
9 l’équilibre entre l’environnement et le développement, donc la prise en compte de
l’environnement dans les activités de production de façon à ce que ces activités ne s’exercent au
détriment de l’environnement.
¾ La loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’Administration Territoriale de la
République du Bénin qui reconnait le droit aux communes de créer et de gérer des espaces verts
¾ La loi 93-009 du 02 juillet 1993, portant Régime des Forêts en République du Bénin qui
reconnait aux individus la création de leur propre forêt. Elle est assortie d’un programme
d’actions prioritaires de développement du secteur forestier. L’objectif de cette politique est la
conservation et la gestion rationnelle des ressources forestières de façon participative en vue d’en
assurer la pérennité tout en garantissant une production soutenue des services et des biens pour le
bénéfice des populations (DFRN, 1994).
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Les grandes orientations et priorités de la politique forestière se présentent comme suit :
♦ promotion de l’adhésion des populations à la gestion des ressources forestières et au
développement des communautés à la base ;
♦ gestion rationnelle des ressources forestières afin de garantir la pérennité du patrimoine
forestier ;
♦ conservation du patrimoine forestier et protection des ressources fauniques ;
♦ renforcement du cadre institutionnel et réorganisation du service forestier.
¾ Mission de la DGFRN : La Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles
(DGFRN) a pour mission d’assurer le développement et la gestion durable des forêts et des
ressources naturelles.

¾ La loi n°2002-016 du 18 Octobre 2004 portant Régime de la Faune en République du Bénin
fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de protection, de gestion et de
développement de la faune et de ses habitats en mettant en œuvre des mesures de conservation,
de mise en valeur et d’utilisation durable des animaux sauvages, de leurs milieux de vie et de leur
diversité biologique.
¾ Mission du CENAGREF : Le CENAGREF a pour mission la gestion rationnelle des réserves de
faune définies comme l’ensemble des parcs nationaux, zones cynégétiques et leurs zones
tampons en liaison avec les populations riveraines et la société civile.
A ce titre, le CENAGREF est chargé de :
9 Gérer les réserves de faune au mieux des intérêts de la communauté nationale
9 Soutenir la conservation de la nature dans les réserves de faune ;
9 Valoriser les ressources naturelles, notamment la faune et la flore dans les aires protégées et
promouvoir leur utilisation durable (Sources : DECRET N° 98-487 DU 15 OCTOBRE 1998
Portant création, attributions et fonctionnement du Centre National de Gestion des Réserves de
Faune, CENAGREF).
¾ Missions des communes : L’avènement de la décentralisation a donné naissance à un nouvel
acteur dans la gestion des ressources naturelles. Il s’agit de la Commune, représentante élue des
populations locales. La loi n° 97-029 donne à la Commune la charge de la création, de l’entretien
des plantations, des espaces verts et de tout aménagement public visant à l’amélioration du cadre
de vie. La Commune veille à la protection des ressources naturelles notamment des forêts, des
sols, de la faune, des ressources hydrauliques, des nappes phréatiques et contribue à leur
meilleure utilisation.
Les communes sont dotées de personnalité juridique et d’autonomie financière. Ce qui leur confère des
compétences dans deux grands domaines plus ou moins liés, à savoir
9 Le développement local, l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
9 L’environnement, l’hygiène et la santé publique.
Le tableau ci-après récapitule les compétences des communes
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Tableau 1 : Compétences légales des communes dans les domaines liés à l’environnement et à la
gestion des ressources naturelles
Domaine

Compétence

Référence dans
la loi n° 97-029
-Elaboration du schéma directeur d’amenagement de la Titre II. Chapitre
commune,
III, Section 1,
-Elaboration des règles relatives à l’usage et à l’affectation des Articles : 84 et
sols,
86
Développement -Elaboration des plans de détails d’aménagement urbain et de
lotissement (les plans d’urbanisme incluent des éléments de
local,
foresterie urbaine),
aménagement
du territoire et -Participation des parties prenantes aux procédures et aux
opérations d’aménagement du territoire pour ce qui concerne
urbanisme
son ressort territorial,
-Réglementation, autorisation et contrôle de l’occupation
temporaire de son domaine public.
-La création, l’entretien des plantations, des espaces verts et de
Environnement, tout aménagement public visant l’amélioration du cadre de vie,
hygiène et santé -La protection des ressources naturelles, notamment les forêts,
les sols, la faune, les ressources hydrauliques, les nappes
publique
phréatiques et la contribution à leur utilisation,
-Un avis sur tout projet susceptible de porter atteinte à
l’environnement, dans son ressort territorial,
-Prise en considération de la protection des terres agricoles, des
pâturages, des espaces verts, de la nappe phréatique, des plans et
cours d’eau de surface dans l’implantation des différentes
réalisations à caractère public ou privé.

Titre II. Chapitre
III, Section 3,
Articles : 94 et
96

De façon générale, l’article 108 stipule que la commune exerce ses compétences en conformité avec les
stratégies sectorielles, les réglementations et les normes nationales en vigueur. Elle peut dans ce cadre,
solliciter en cas de besoin, le concours des services techniques de l’Etat et peut créer ses propres services
techniques. Au total, la loi 97-029 confère des compétences avérées à la commune en environnement et
gestion des ressources naturelles en définissant les grandes orientations quant à la gestion de ces
domaines par les Collectivités locales.
La réserve communautaire Hlanzoun, fait partie du domaine public de l’Etat et de ce fait est une partie
du domaine public de la commune, sur lequel l’autorité du Maire s’exerce pleinement par délégation.
Tout aménagement privé dans la forêt sans son avis et accord n’est pas conforme à la loi.
¾ Mission du Préfet de département : C’est l’acteur gouvernemental qui représente l’autorité de
tutelle qui contrôle (Conformité et légalité) les actes du Maire et de son conseil communal
(Confère Articles 141 et 142 des lois de la décentralisation en République du Bénin)
Cette fonction du Préfet est exercée par le biais du Conseil Administratif Départemental (CAD) qui
regroupe tous les services publics déconcentrés dont le service forestier départemental, le service
régional de l’hydraulique (SRH), la Direction Départementale de l’Environnement de l’Habitat et de
l’Urbanisme (DDEHU).
Cette réalité de la tutelle des communes, met en évidence le jeu de pouvoir qui va s’animer au moment
d’obtenir l’autorisation d’aménagement d’une portion de domaine public ou de domaine protégé de
l’Etat.
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¾ Mission du service de vulgarisation agricole : Le Centre Communal de la Promotion
Agricole (CeCPA) offre un appui technique dans le secteur de la production agricole dans les
localités. (Source Egboou, 2009.)
¾ Mission des Acteurs locaux : Au plan institutionnel traditionnel, par rapport à la gestion des
ressources de la réserve, on peut distinguer trois sortes d’arrangement institutionnel local qui,
ensemble, n’est rien d’autre qu’un parlement villageois et ses démembrements dont les membres
ne sont pas élus mais choisis grâce à leur statut social. Il s’agit:
9 du conseil du village qui est un organe administratif du village. Il regroupe le chef de village et
son conseil, qui ont le rôle de régler au quotidien les différents ponctuels entre les villages et
qui appuient aussi la mise en œuvre des décisions prises par chefferie traditionnelle.
9 de la Chefferie traditionnelle qui est l’organe délibérant dans les trois localités. A la tête ; il y a
le chef traditionnel de Koussoukpa qui réside à Dèmè, le ‘’Dah Gbafokinto’’, entouré de
notables locales que sont les chefs de cultes traditionnels et les chefs de collectivités familiales
ou les clans familiaux. Ces clans familiaux constituent la base des cercles fonctionnels ad’hoc
consultés par eux lorsqu’il est question de délibérer au sujet de la réserve. Le principe des
délibérés est celui d’une large consultation afin de les légitimer et les rendre opérant.
9 des chefs de village, représentants de l’administration au niveau du village et leurs conseillers
sont d’office impliqués dans les cercles de réunion, pour donner de la légalité aux décisions.
Il est intéressant de notifier que pour les communautés, la gestion de cette réserve reste « l’affaire » de
la chefferie traditionnelle assistée par le chef d’arrondissement.
9 On peut faire remarquer qu’aujourd’hui, la consultation des élites locales, des leaders d’opinion
très influents, est systématique sur certaines questions relatives à la communauté (Source,
Etude Sociologique, Egboou 2009)
Toutes ces institutions locales doivent être sollicitées pour une gestion rationnelle de la réserve
communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa.
2-2-3- Partenaires stratégiques
¾ Le Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGeFCom) intervient depuis peu dans
la commune et appui entre autre la mise à disposition des plans forestiers.
¾ L’ONG NATURE TROPICALE qui travaille au côté du CENAGREF pour l’atteinte des mêmes
objectifs avec des actions/activités plus opérationnelles. Ainsi, dans le cadre de ses activités en
partenariat avec le CENAGREF, l’ONG dans le cadre du projet “Appui aux actions nationales dans
le cadre du Programme de Travail sur les Aires Protégées en application à la Convention sur la
Diversité Biologique”, a organisé des journées d’harmonisation et de concertation qui ont aboutit
aujourd’hui à l’élaboration et la validation d’un plan d’aménagement pour ladite forêt. Elle a entre
temps initié des actions d’accompagnement d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) dans les
trois localités en accompagnant la mise en place d’activités alternatives génératrices de revenu d’une
part et l’appui financier de groupements à travers la mise en place de micros crédits.
¾ Le Centre Béninois pour le Développement Economique et Social (CEBEDES) qui est une ONG
qui intervient depuis bientôt dix (10) ans dans la commune en général et dans les trois villages,
Dèmè, Lokoli et Koussoukpa dans le domaine de l’installation et de l’animation des caisses
d’épargne et de crédits communautaires. Elle offre dans ces localités un accompagnement technique
et des équipements et infrastructures socio-économiques. Depuis bientôt trois ans, l’ONG fait et
anime la promotion de l’écotourisme dans la zone et autour de la forêt « Hlanzoun ». Elle a décidé de
marquer sa présence dans l’arrondissement à travers la construction d’un centre d’accueil touristique
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qui servira de siège locale pour l’ONG. Des négociations ont été engagées dans cette perspective
avec les autorités locales dans l’arrondissement et les activités liées à ce projet ont démarré.
¾ L’ONG COUP de CŒUR est une ONG dirigée par une française résidant au Bénin et qui intervient
dans les secteurs sociaux tels que la santé et l’éducation à travers la mise en place d’un système de
parrainage des enfants issus des parents indigents. Cette ONG accompagne depuis 2004 le
développement des quatre (4) localités de l’arrondissement à travers un appui sur le plan scolaire
(fournitures scolaires, livres, etc.), sanitaire (médicaments, équipements sanitaires, etc.), financier
(5000F CFA/ enfant/ par mois) et autres (tables-bancs, vélo, moulin à maïs, machine à coudre, etc.)
¾ L’UNICEF à travers Groupe d'Action pour la Justice et l'Egalité Sociale (GAJES), une ONG qui
intervient également dans la zone à travers la mise en place de petits crédits aux femmes ayant des
enfants scolarisés, des dons de tables-bancs et de bureaux pour les enseignants.
¾ Le PADEAR-Zou, un projet de la DANIDA au Service Régional de l’Hydraulique du Zou (SRH)
reste le partenaire par excellence pour les aspects d’approvisionnement en eau potable.
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III- CONTEXTE PHYSIQUE ET SOCIO DEMOGRAPHIQUE DE LA RESERVE
3-1- Caractéristiques physiques
3-1-1- Localisation de la réserve communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa
 Situation géographique
La Réserve communautaire, Hlanzoun (1115 ha) (données cartographiques NT ONG, 2006) est située
dans la zone méridionale du Bénin notamment dans la commune de Zogbodomey (Département du
Zou). Elle se trouve entre 7°02 et 7°05 de latitude Nord et 2°10 et 2°18 longitude Est (figure 1). Elle est
limitée au Sud par le village de Kpomè (commune de Toffo), au Nord par l’arrondissement de Cana
(commune de Zogbodomey), à l’Est par les villages de Koussoukpa et de Domè (la route de la
résistance), à l’Ouest par la plantation de l’Office National de Bois (ONAB) d’Agrimey proche de la
route nationale inter-Etat n°2 (Cotonou-Bohicon).
Les cartes 1 et 2 illustrent respectivement la situation de la réserve par rapport au Bénin, le département
du Zou et la ville de Zogbodomeyet la position des villages riverains par rapport à ces forêts.

Réserve de
Hlanzoun

Carte 1: Localisation de la Réserve communautaire, Hlanzoun au Bénin
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Lokoli

Koussoukpa

Dèmè
Zone de Hon/Massi et
Kpomé/Toffo

Carte 2: Limites réelles de la réserve Communautaire, Hlanzoun

 Situations administrative et statut de la réserve Communautaire, Hlanzoun
La question du statut juridique de la forêt hlanzoun permet d’appréhender les types d’intervention
possibles dans la réserve à travers la clarificattion des différents actes juridiques existants à cet effet.
Par rapport à la loi 93-009 du 02 juillet 1993 portant régime des forêts et son décret d’application n° 96271 du 02 juillet 1996, la réserve Hlanzoun a un statut de forêt du domaine protégé de l’Etat. L’article
26 de la loi 93-009 stipule « les droits d’usage portant sur le sol forestier sont libres dans le domaine
protégé.
Toutefois, pour la mise en œuvre des plans d’aménagements ruraux, ces droits d’usage peuvent être
réglementés, suspendus ou interdits par Décret pris en Conseil des Ministres sur propositions du
Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles. »
Somme toute, selon la législation nationale, la réserve Hlanzoun tout comme toute terre non
immatriculée n’est pas la propriété des populations autochtones de Koussoukpa, Lokoli et Dèmè. C’est
un bien public et pour cela, les populations locales n’en disposent que du droit d’usage.
D’autre part, la loi portant régime de la faune est orientée sur l’option de la gestion participative qui vise
l’implication des populations aux activités de surveillance et d’aménagement et le partage avec elles des
recettes générées par les parcs et zones cynégétiques. La réserve communautaire de Dèmè-LokoliKoussoukpa, Hlanzoun s’inscrit dans ce volet et adhère à l’option de gestion participative qui est
incarnée par l’article 3. Cet article dispose que : « la gestion de la faune et de ses habitats doit être faite
en partenariat avec les populations riveraines en vue de maintenir et de développer à long terme ses
valeurs et ses fonctions biologique, écologique, socio-économique, alimentaire, scientifique, éducative,
culturelle, esthétique et récréative ».
La loi distingue :
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les réserves naturelles intégrales où sont interdites toutes formes de chasse et de pêche, toute
exploitation forestière, agricole et minière, tout pâturage et défrichement, toutes fouilles et prospections,
tous sondages, terrassements et constructions, etc. D’une manière générale, il est interdit tout acte qui
pourrait nuire ou perturber la faune ou la flore. On ne doit y pénétrer, circuler, camper, résider ou
survoler à basse altitude (article 13) ; Dans le cas présent c’est la zone Sozoumè de la réserve
communautaire de Dèmè-Lokoli-Kossoukpa qui est choisie par les communautés riveraines des trois
villages pour être conformée à cette règle. Cette zone dont les limites sont connues par toutes les parties
prenantes sera physiquement délimitée dans les jours à venir. Les autres aires de la réserve
communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa seront considérées comme zone cynégétique qui seront
affectée à la conservation de la faune et de ses habitats, ainsi qu’à l’exploitation rationnelle des animaux
sauvages à des fins touristiques, récréatives, économiques et scientifiques (article 20).
Au regard de la loi 93-009 portant régime forestier, cette zone de Sozoumè fait partie du domaine
forestier classé et par conséquent exclue de l’exercice de tout droit d’usage, à l’exception de la zone
cynégétique où la chasse et la pêche peuvent être exercées dans des conditions bien définies.
Aucune portion des aires protégées ne peut être aliénée (article 23).
L’article 25 dispose que lorsque cela est possible, les aires protégées peuvent comprendre une zone
tampon destinée à la réalisation d’activités ou d’aménagements socio-économiques compatibles avec les
objectifs de l’aire protégée, au profit et avec la participation des populations riveraines.
C’est donc une forêt communautaire requalifiée « Réserve Communautaire de Dèmè-LokoliKoussoukpa, Hlanzoun ». En régime de territoire décentralisé, elle est sous l’autorité de la commune de
Zogbodomey. Elle bénéficie d’un statut juridique traditionnel. Plusieurs villages se partagent l’autorité
de la réserve. Mais actuellement les villages de Dèmê, Lokoli et Koussoukpa sont les principaux villages
impliqués dans sa gestion. Elle jouit d’une protection religieuse. En effet, il existe des rites et interdits
sur certaines ressources de la forêt que les riverains sont contraints de respecter.
3-1-2- Géomorphologie, sols et hydrographie
Le secteur abritant la réserve communautaire est inclus dans la zone de plateaux de faible altitude (27 m)
du Sud du Bénin. Il est traversé par la dépression de la Lama.
Le sol des plateaux environnants est constitué de ‘’terre de barre‘’, sédiment argilo-sableux. Dans la
forêt de Hlan, les sols sont hydromorphes et submergés toute l’année (sols caractéristiques des forêts
marécageuses, avec un engorgement quasi-permanent et ont une texture limono-argileuse dominée par la
montmorillonite avec des tourbes par endroits, le tout reposant sur des alluvions.
La réserve communautaire, Hlanzoun est traversée par la rivière Hlan, affluent du fleuve Ouémé, qui
prend sa source à Cana et arrose de façon permanente la réserve communautaire pour alimenter le fleuve
Ouémé plus au sud au niveau de la localité de Kpomè (Carte 2)
Orientée du nord-ouest au sud-est, la rivière Hlan est un petit cours d’eau d’environ 6 à 10m de large et
de 30Km de long qui entretient le long de son parcours une biodiversité spécifique. Cette rivière prend
sa source dans le village Agbogbohonou à la hauteur de Cana et traverse successivement les villages
Avlamè, Kotokpa, Hlanhonou et Koussoukpa avant de se jeter dans la vallée du fleuve Ouémé à la
hauteur de Kpomè. Pendant la saison des pluies, elle reçoit dans les localités de Kotokpa les eaux du
cours d’eau Koto à la hauteur de Zogbodomey précisément à Hlanhonou les eaux de trois puits artésiens
(Lalèyè, 2000). Depuis environ au moins deux siècles que cette rivière existe (Lalèyè, 2000), elle n’a
jamais tari et l’eau a toujours coulé avec une vitesse non moins négligeable.
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3-1-3- Climat et végétation
 Climat
La zone est soumise à un climat tropical humide ou climat subéquatorial à quatre saisons d’inégale durée
(2 saisons de pluies alternant avec 2 saisons sèches). Il s’agit d’une grande saison de pluies, allant d'avril
à juillet, d’une petite saison sèche, d'août à septembre, suivie de la petite saison pluvieuse, d'octobre à
novembre et enfin de la grande saison sèche, de décembre à mars.
La moyenne pluviométrique annuelle de la station météorologique de Bohicon (station météorologique
plus proche), est de l’ordre de 1128 mm
La température moyenne annuelle varie de 25 à 29°C. L’humidité atmosphérique reste élevée dans cette
région : 85 % en janvier et février, elle atteint un maximum de 95 % en octobre. (Source PAP, 2006).
 Végétation
Les inventaires floristiques de Sokpon (2001) et de Dan (2003) dans la forêt marécageuse de Hlan ont
permis de recenser 115 espèces végétales, (tableau 1, annexe 1), dont 8 espèces de fougères et plusieurs
lianes à l’intérieur de la forêt et au niveau des lisières.
Quatre groupements végétaux sont caractéristiques de la forêt :
Le groupement à Rhynchospora corymbosa et Ludwigia abyssinica localisé en lisière forestière.
Il s’agit d’un milieu mixte où se côtoient des espèces de terre ferme, des espèces semiaquatiques et des espèces aquatiques;
Le groupement à Raphia hookeri se trouve dans la portion la plus dégradée de la réserve
communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa avec la dominance des espèces comme Tarrena
paniculata, Raphia vinifera, Ficus sp., Crinum jagus, Culcasia scandens, Ficus leprieuri,
Cyclosorus gongylodes, etc. La réserve communautaire abrite un grand peuplement de Raphia
hookeri ;
Le groupement à Alstonia congensis et Xylopia rubescens est inféodé à la portion de la forêt non
dégradée où les pieds de Raphia hookeri sont rares et où d’autres grands arbres comme Syzygium
owariense, Hallea stipulosa, Spondianthus preussii, etc. dominent.
Le groupement à Ficus congensis correspond à la portion de la forêt la moins dégradée, (Dan,
2003)
3-1-4- Faune
La faune y est très diversifiée. On y distingue plusieurs espèces de mammifères, d’oiseaux, de reptiles,
d’amphibiens, de poissons et d’insectes que l’on peut rencontrer en toute période de l’année et dont
certaines font objet d’études scientifiques.
Les mammifères : Près de dix neuf espèces de mammifères sont représentées dans la forêt (tableau 3
annexe1, Sinsin et al., 2001) dont les espèces les plus connues sont : le Sitatunga (Tragelaphus spekeï),
la Loutre à joues blanches (Aonyx capensis), le Pangolin (Manis sp.), le Potamochère (Potamochorus
porcus), le Daman d’arbre, des écureuils dont l’anomalure (Anomalurus derbianus), le singe Mona
(Cercopithecus mona), le Colobe magistrat (Colobus vellorosus) et même le singe à ventre rouge
(Cercopithecus erythrogaster erythrogaster) endémique du Bénin.
Les oiseaux : Avec ses cent trente neuf (139) espèces d’oiseaux forestiers et d’eau identifiées, cette forêt
est un réservoir ornithologique (tableau 2, annexe 1, Van den Akker, 2001 et Lougbégnon, 2001). C’est
le biotope des espèces d’oiseaux rares comme le Calao à huppe blanche (Tockus alibocristatus), le
Touraco vert (Toraco persa), l’Autour noir (Accipiter melanoleucus), l’Autour tachiro (Accipiter
tachiro), l’Epervier de Hartlaub (Accipiter erythropus), le Bulbul crinon occidental (Trichophorus
barbatus) le Bulbul des raphias (Thescelocichla leucopleura), l’Apalis à calotte noire (Apalis nigriceps)
et le gobe-mouche à sourcil blanche (Fraseria cinerascens).
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Les poissons : Au total 41 espèces de poissons sont identifiées dans la forêt. Les sept (7) espèces de
poissons les plus répandues dans la rivière qui traverse la forêt sont Clarias ebriensis, Clarias
gariepinus, Malapterus electricus, Saratherodon galileus, Labeo pavus et Heterotis niloticus.
Reptiles : On rencontre 5 espèces de tortues dans cette forêt à savoir : Cyclanorbibis senegalensis
(logozo azé), Pelusios niger (boconon logozo), Kinixis homeana et Kinixis beliana (tortue verte
« adrandran » dont une espèce géante du genre Kinixis (30 à 40 kg poids maximal) à carapace mole
localement appelée «Sé» en fon qui demeure non identifiée. Ajouté à cela, on dénombre le crocodile du
Nil (Crocodilus niloticus) appelé Tolô, les Varans (Varanus niloticus) ou Tôvê en Fon, les Pythons de
Seba (Python sebae) ou Hon en Fon, Python royal (Python regius) ou Gossou en Fon et la vipère (Bitis
arietans) ou Adjakpa en Fon.
Mollusques et autres : Deux des mollusques les plus répandus dans la forêt sont les escargots géants
d’Afrique (Archachatina marginata) ou « Zoungoui » en Fon et l’escargot (Limnicolaria sp.) ou Akoto
en Fon.
Les insectes : Un nombre important d’insectes existe dans cette forêt. Les travaux d’inventaire sont
encours sur les libellules, les cétonidae et les lépidoptères rhopalocères. Il a été identifié la libellule
jaune (Ceriagrion citrinum) qui n’est connue jusque-là que dans cette forêt au Bénin, et qui
malheureusement se trouve dans une spirale de menaces (Tchibozo, 2006).
La forêt contient beaucoup d’autres ressources biologiques non encore identifiées en raison de l’absence
de prospections dans les domaines comme ceux des insectes et des champignons.
3-1-5- Desserte rurale et services marchands
¾ Déserte rurale
La situation de la déserte rurale de ces localités est très différente d’une localité à l’autre. Le village de
Dèmè est désenclavé par une piste relativement en bon état sur une distance de 7 km de la voie bitumée.
La distance qui sépare le village de koussoukpa du chef lieu d’arrondissement est de 25 km du chef lieu
de la commune. Elle est actuellement rendue moins pénible d’accès avec l’appui de la DANIDA qui a
aménagé la piste qui relie le village. Enfin, l’accessibilité à Lokoli passe par celle de Koussoukpa.
Lokoli est également accessible à partir de Dèmè, par voie fluviale, d’environ 1 km qui relie les deux
rives du cours d’eau et qui permet la circulation des personnes et des biens de part et d’autre des villages
riverains aux moyens de petites pirogues. Cet état de fait limite la mobilité des marchandises de part et
d’autre des rives.
¾ Service marchand
Il n’existe pas de grands marchés locaux dans les trois localités. Le trafic est réduit à la présence de
quelques hangars ou arbres qui servent de lieu de vente de quelques condiments alimentaires les soirs.
Les populations fréquentent les marchés de Bohicon et de Ouègbo qui sont les marchés de la sous région
les plus proches. (Source Egboou, 2009)
3-2- Caractéristiques socio démographiques
3-2-1- Données démographiques
Le tableau 2 ci-après présente l’effectif des populations de l’arrondissement de Koussoukpa selon le
RGPH de 2002. Comme l’illustre le tableau, Lokoli n’a pas encore de statut de village administratif et
est considéré comme un hameau de Koussoukpa.
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Tableau 2 : Effectif des populations des villages de l’arrondissement de Koussoukpa
Localités

Nombres d’habitants
Masculin

Féminin

Total

Koussoukpa et Lokoli

790

885

1675

Dèmè

623

700

1323

Samionta

858

954

1812

Total Arrondissement de Koussoukpa

2271

2539

4810

Source : RGPH 3, 2002.

La population actuelle concernée par l’exploitation des ressources forestières et fauniques au niveau de
la réserve communautaire, Hlanzoun regroupe celles de Lokoli, Koussoukpa et Démè. Elle peut être
estimée à 2998 habitants (RGPH 3) dont 47% de femmes.
La présence de nombreux ressortissants de ces localités est signalée à l’extérieur, soit en qualité
d’employés de l’Etat ou privés disséminés dans les villes du Bénin, notamment à Cotonou et Bohicon
d’une part, et, les émigrants de la région d’Agonlin en quête du palmier raphia pour en faire
l’exploitation d’autre part.
3-2-2- Historique
Comme la plupart des populations du Bas-Bénin installées dans des zones humides, les premiers
habitants de Koussoukpa, Lokoli et Dèmè (trois des villages riverains de la forêt) sont des fugitifs, qui
pour échapper aux assauts guerriers et aux razzias des anciens rois d’Abomey (Royaume du Danxomè),
ont trouvé refuge dans ces milieux difficiles d’accès à cause de l’inondation temporaire ou permanente.
Ainsi, fuyant les guerriers du Roi Ghézo (1818-1858), ces populations se sont installées dans cette zone
forestière hostile et marécageuse.
Le profil historique présenté comme suit (tableau 3) montre les événements marquants intervenus dans
le cycle de vie de la réserve
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Tableau 3 : Les évènements historiques marquants intervenus dans le cycle de vie de Hlanzoun

Périodes
1960-1965
1991-1996
1994
1999

Décembre
2000

2003

2003-2009

Evénements
Crise dans l’accès aux ressources de la forêt et suppression du régime d’appropriation
privée pour un mode d’accès «libre »
Diminution du peuplement de Raphia exploitable
Développement d’une forme de validation économique communautaire de la forêt basée
sur un système de transport sur l’eau qui relie Koussoukpa et Deme
Deux faits marquants :
 Conflit entre les villages Koussoukpa et Lokoli autour du tracé de la voie devant
relier le village Koussoukpa à la rivière laissant entrevoir les conflits
d’attribution de la forêt entre les deux villages.
 Décès du chef Vodoun Hlan (Dah Hlannon) qui a sa charge la responsabilité de
gestion de la forêt
Deux faits marquants :
 Découverte de la forêt par la communauté scientifique de recherche et de
développement et initiation de plusieurs recherches pour une meilleure
connaissance de la forêt et de ses modes de valorisation, d’exploitation et de
gestion
 Coupe de bois massive dans la forêt pour une vente organisée à des Nigérians.
Cette coupe a été organisée par la population avec l’appui de certains cadres
ressortissants de la localité et résidant dans d’autres villes du Benin.
Décentralisation avec un nouvel acteur : les élus locaux ;
en Avril 2003, les Nigérians sont revenus à la charge pour couper les arbres. Il a fallu
l’alerte et la mobilisation de l’Université et de tous les partenaires afin que la DGFRN
vienne à bout de ces délinquants
Journées de concertation, élaboration et validation d’un plan d’aménagement +
implication d’un acteur gouvernemental important dans la gestion de la forêt qui est le
Centre National de Gestion des réserves et Faunes (CENAGREF) selon le calendrier
suivant :
 2005 : Journée de concertation des différentes parties prenantes autour de la
gestion durable et la sauvegarde de la réserve Communautaire ;
 2006 : Journée de concertation sur la sauvegarde de la réserve communautaire
 25 Avril 2009 : Journée de concertation des différentes parties prenantes sur la
gestion durable de la réserve communautaire

Source : Egboou 2001 et enquête de terrain, 2009

Les activités de conservation des ressources biologiques de cette forêt marécageuse sont financées à
partir de 2001, par le Comité Néerlandais de l’UICN à travers les ONG AGRED et Nature Tropicale. Il
s’agissait essentiellement de la recherche, du développement d’activités socio-économiques avec des
groupements villageois riverains, de sensibilisation à la conservation à travers le programme d’éducation
environnementale et de promotion éco- touristique.
Les activités de recherche étaient au départ essentiellement axées sur l’avifaune grâce au dénombrement
des oiseaux de la réserve communautaire, leur baguage et le suivi de leur migration entre différents îlots
de la réserve communautaire. Elles ont également porté sur l’inventaire de toute la flore et de la grande
faune de la réserve communautaire. Les résultats de ces études sont présentés en annexe au présent plan.
Pour ce qui concerne les activités socio-économiques, six groupements villageois ont été formés en 2002
dans divers domaines d’activités et ont bénéficié d’appui financier pour la mise en œuvre d’activités
alternatives génératrices de bénéfices. Trois de ces groupements pratiquent la pisciculture et l’élevage de
pondeuses. Le but visé est de réduire la pression humaine sur les ressources de la réserve
communautaire. En 2006, trois autres groupements ont également reçu des appuis de NC-UICN pour des
activités génératrices de revenus (réalisation des périmètres de reboisement de teck et de palmier à huile,
appui pour la réalisation de micro-crédit, achat des pirogues, etc). Le programme d’éducation

26
environnementale et de promotion éco-touristique est entrain de se mettre en place. Il consiste à
former des jeunes à la conscience environnementale pour une protection durable des ressources de leur
réserve Communautaire. Ainsi, des clubs environnementaux dans les écoles primaires des villages
riverains et de comités de sauvegarde de la biodiversité dans les communautés ont été installés.

Photo 2 : Comités de sauvegarde de la réserve communautaire, Hlanzoun avec les
autorités de la mairie de Zogbodomey et de Nature Tropicale ONG

3-2-3- Ethnie et religions
La population riveraine de la réserve est essentiellement de culture fon, quand bien même, il existe des
traces de métissage culturel avec les yorubas et un métissage linguistique avec le mahi d’Agonlin. Le
village de Samionta serait constitué par des fons allochtones, originaires de la localité de Tindji dans la
commune de Zakpota.
On y rencontre depuis des réligions traditionnelles liées à plusieurs divinités (N’Daho, Hlan, Loko,
Agbayahou, Sakpata, Dan, Lègba, Orro, Zangbétô, Bliguédé, Thron, Ganbada, Balê/Koutito, etc.).
L’introduction des religions modernes (Catholique, Protestante et surtout Céleste et dans une moindre
mesure l’Islam) dans la zone remonte aux années 70 et prend de plus en plus de l’ampleur. En 2004,
deux personnes sur trois pratiquaient exclusivement une religion moderne. Aujourd’hui, la plupart de la
jeune génération (plus de 90%) s’identifient par rapport à une religion moderne (quatre personnes sur
Cinq). La religion traditionnelle reste la seule « affaire » des vieux adeptes de la localité.
3-2-4- Données culturelles
Les populations des trois localités appartiennent aux mêmes collectivités familiales. Aujourd’hui les
collectivités familiales dans chaque village s’identifient par rapport à leur appartenance à un clan qui
selon elles, est liée aux origines des ancêtres et se transmet d’une génération à une autre de façon
patrilinéaire (Egboou, 2001). Elles s’identifient également par rapport à leur position géographique dans
le village divisé en quartiers ou collectivités. Chaque collectivité est gérée par un chef de collectivité,
généralement admis dans la classe des notables.
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La classe des notables est une attribution d’honneur qui offre une importance sociale dans la société.
Les notables sont ceux qui jouent le plus souvent le rôle de conseiller dans les différentes discussions de
prise de décisions qui engagent le village et son développement.
Selon Egboou 2001, il existe entre les notables, une certaine hiérarchie tacite. Cette hiérarchie met en
tête les responsables des religions traditionnelles suivant le pouvoir et la puissance du « vodoun » auquel
ils s’identifient. Autrement, le statut de notable est acquis par les villageois en reconnaissance à leur
sagesse, leur pouvoir et à leur dévouement aux bonnes causes de leur village.
3-2-5- Accès aux services sociaux de base
Service éducatif
Sur le plan scolaire, on note la présence de quatre (4) écoles primaires dans l’arrondissement de
Koussoukpa.
Lokoli et Koussoukpa disposent d’une école primaire avec deux (02) groupes pédagogiques, dix (10)
cours et six (06) salles de classes en matériaux définitifs dont trois (03) doivent être réfectionnées. Les
quatre (04) autres salles de classe sont en matériaux précaires dont trois se sont affaissées lors des
premières pluies dernières. On y dénombre six (06) latrines et un forage. L’école n’a pas de cantine. Le
mobilier existe mais est insuffisant.
Cependant, il faut notifier module de trois (03) salles de classes est en cours de construction par le
PNDCC. L’école a eu au cours de cette année scolaire 2009-2010 un effectif de 535élèves encadré par
un personnel enseignant composé de dix (10) personnes qui sont tous des hommes dont trois (3) Agents
Permanents de l’Etat (APE), trois (03) agents contratuels et quatre (04) agents communautaire (Egboou,
2009).
L’école de Dèmè dispose de sept (07) salles de classes dont deux (02) en matériaux précaires avec huit
(08) cours. Les tables-bancs y sont en nombre suffisants mais il n’y a pas de bureau pour le maître.
L’école est dotée d’une cantine PAM avec une latrine de quatre (04) cabines mais il n’y a pas de point
d’eau. Les élèves sont encadrés par un personnel enseignant composé de huit (08) personnes qui sont
essentiellement des hommes dont trois (03) APE et cinq (05) agents contractuels.
Selon les études effectuées par madame Patricia Egboou en 2009, l’évolution du taux brute de
scolarisation est en nette croissance dans la commune de Zogbodomey en général depuis l’avènement de
la promotion de la politique de gratuité de l’école soutenue par le Gouvernement du Docteur Boni Yayi.
Cependant, le taux de promotion qui est un indicateur de performance et de réussite des écoliers évolue à
l’opposée du taux brute de scolarisation. Il faut noter que le système scolaire a connu une nette
amélioration en termes d’infrastructures et équipements dans la localité.
Les villages de lokoli, de Koussoukpa et de Dèmè ont bénéficié d’appui d’un certain nombre de
partenaires qui participent à l’amélioration de la scolarisation dans ces villages. Le tableau suivant fait le
point de ces appuis.
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Tableau 4 : Appuis aux écoles de Koussoukpa, Lokoli et Dèmè

Villages
Koussoukpa
Lokoli

Dèmè

Partenaires
et EDUCOM

Type d’appui
-distribution fournitures scolaires, mobiliers, etc,
-micro crédits aux mères des enfants scolarisés.
PNDCC
-construction d’un module de trois classes sans direction mais
avec mobiliers et latrines
ONG Coup de -distribution fournitures scolaires, kaki, aux enfants indigents ;
Cœur Bénin
-organisation cours de maison ;
-bourses aux élèves indigents
PASEEB
-distribution de fournitures scolaires, kaki aux enfants
handicapés.
AGEFIP
-construction d’un module de trois salles de classes.
ONG Coup de -distribution fournitures scolaires, kaki, aux enfants indigents ;
Cœur Bénin
-organisation cours de maison ;
-bourses aux élèves indigents
SONAFA
-construction de deux salles de classe ;
-réfection d’une salle de classe.

Source : Enquête de terrain & Egboou 2009

Service sanitaire
Au plan sanitaire, les trois (03) localités sont desservies par deux (02) centres de santé à savoir le Centre
de Santé d’Arrondissement (CSA) de Koussoukpa logé dans un bâtiment très ancien qui est dans un
piteux état de délabrement très avancé. La maternité de Dèmè très restreinte dont le local est vétuste.
C’est dans ce sens que le village a bénéficié d’un appui récent du PNDCC pour la construction d’un bloc
sanitaire complémentaire. La solution n’est pas encore définitive puisque la maternité ne dispose pas
actuellement d’une salle d’hospitalisation adéquate. Selon le personnel soignant rencontré par la mission
dans chacun de ces centres, l’équipement sanitaire, le matériel médical et technique sont insuffisants et
inadaptés. Ils reçoivent parfois des dons d’équipements qui sont vétustes et ne répondent pas aux besoins
du centre. L’appui du Gouvernement pour la construction d’un nouveau centre de santé
d’arrondissement qui est prévue depuis l’année dernière est toujours attendu.
Le personnel soignant du Centre de Santé d’Arrondissement (CSA) de Koussoukpa est composé du
Major (APE), d’une infirmière (contractuelle) et de deux (2) agents communautaires à savoir la matrone
et l’agent de pharmacie. Le personnel de la maternité de Dèmè est réduit à une infirmière qui joue bien
souvent le rôle de sage femme aussi. Le taux de fréquentation au niveau des deux centres de santé est
très faible et essentiellement fréquentés par les femmes enceintes.
Le CSA de Koussoukpa est doté d’un organe de gestion communautaire nommé Comité de Gestion
d’Arrondissement (CoGEA). Il est en perpétuel conflit avec le personnel de santé qui selon la grande
majorité des populations ne font pas leur travail, reçoivent mal les usagers ou prodigue des soins
onéreux (maternité de Dèmè) d’où les faibles taux de fréquentation.
Les deux centres ont bénéficié de l’appui de plusieurs partenaires (Tableau 5)
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Tableau 5: Appuis sanitaires externes reçus au niveau des deux centres de santé de l’arrondissement de
Koussoukpa

Localités

Partenaires
CEBEDES

Type d’Appuis
Séances d’animation nutritionnelle, de pesée et prise en charge des
enfants malnutris à travers SEDO2 (depuis Janvier 2009 plus
d’actions)
CSA
de Coup de Cœur Don de médicaments et de friperie
Koussoukpa
pour le Bénin
EMPOWER
Démarche pour la mise en place prochaine d’une mutuelle de santé
UNICEF
Installations dans les villages ne disposant pas de centre de santé
(PCIME)
d’animateurs communautaires pour l’administration des premiers
soins aux enfants malades.
PNDCC
Construction d’un bloc sanitaire
Maternité de UNICEF
Don de médicaments et de matériels sanitaires
Dèmè
PSI
Don de moustiquaires aux femmes enceintes et aux enfants de
moins de 9 mois ayant fait le rouvax
(Source : Egboou, 2009)

Service d’hydraulique villageoise et assainissement
L’arrondissement de Koussoukpa dispose de quatre points d’eau potable dont deux à Koussoukpa (un
forage et un puits artésien), un forage à Lokoli et un puits artésien à Dèmè. Des comités de gestion
existent dans chaque village autour de ces points d’eau mais seul celui de Koussoukpa qui vend l’eau est
fonctionnelle. Jusque là, à Dèmè et Lokoli, les populations ne conçoivent pas qu’on puisse vendre l’eau
de boisson surtout qu’il y en a à portée de main au niveau du cours d’eau « Hlan ». Par conséquent les
comités dans ces localités ne parviennent pas encore à faire face aux besoins d’entretien et de réparation
des ouvrages qui durent souvent des semaines. De longues pannes non solutionnées amènent bien
souvent la population de ces localités à continuer par consommer l’eau du cours d’eau « Hlan »
En ce qui concerne l’assainissement de base, en dehors des latrines publiques dans les écoles et centres
de santé, les latrines privées sont rares dans les trois localités, ce qui facilite la persistance de pratiques
traditionnelles de défécation dans la nature. De même, les rivages du Hlan sont utilisés comme douche
publique et lieu de lavage de linge et d’ustensiles ménagers.
La gestion des ordures reste un problème dans les trois localités. (Source Egboou, 2009)
3-3- Activités économiques et formes d’exploitation des ressources de la réserve communautaire
3-3-1- Activités économiques dans la réserve et importance pour les usagers
Les activités des populations riveraines des trois villages sont surtout pratiquées dans cette réserve
communautaire. La forêt est alors la principale source de de revenus, car tout le monde sans exception
profite de ses ressources multiples. Les activités économiques y sont menées toute l’année, et les
revenus qui en sont tirés sont un complément substantiel pour toutes les catégories sociales.
L’exploitation multiforme du palmier raphia concentre l’essentiel de l’intérêt des hommes pour cette
forêt. Pour les femmes, c’est la collecte d’organes végétaux qui procure aussi des revenus non
négligeables.
Les différentes activités de production menées dans les villages de Koussoukpa, Lokoli et Dèmè ainsi
que les catégories d’acteurs impliqués sont présentés dans le tableau 6.
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Tableau 6 : Activités économiques et catégorie d'acteurs concernés (Egboou 2009)

Type

Activités


Hors de la
réserve

communautaire

Au sein de la
réserve
communautaire










Agriculture
Activité para-agricole
- Commerce
- Transformation agro-alimentaire
- Elevage
Artisanat de service
Distillation du vin de Raphia
Exploitation des dérivées du Raphia
- Bambou
- Fabrication de nattes et autres
- Fabrication de nasses
Recherche de bois d'œuvre
Cueillette
- Feuille d’emballage et légumes
- Plantes médicinales
- Escargot
Chasse et Pêche

Masculin
*

Sexe
Féminin
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
**
*
*
-

*
*
*

*
**
**
-

Légende : - : l’activité n’est pas menée ; * : l’activité est menée ; ** : l’activité est très menée ;
Source: Enquête de terrain, 2009

L’analyse du tableau montre que certaines activités sont liées au sexe et menées suivant un ordre social
donné, léguant l'exercice de certaines activités à des groupes sociaux différents. Les activités qui
nécessitent des efforts physiques importants à savoir la production de vin de raphia, la chasse, la pêche,
la recherche de bois d’œuvre, etc. sont des activités essentiellement masculines.
La médecine traditionnelle est réputée être une activité réservée pour les vieux et n'est pas liée au sexe.
Les activités para-agricoles et de cueillette sont menées par les femmes même si parfois certains
hommes s’y adonnent
Au total, on y distingue deux catégories d’activités : les activités menées dans la forêt et les activités
hors forêt. Chacune d’elles s’exerce selon un calendrier précis.
Le tableau 7 ci-dessous montre le calendrier d’exécution de ces différentes activités.
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Tableau 7 : Calendrier des activités économiques menées par les populations dans la réserve
communautaire et hors de la réserve communautaire

Activités
Agriculture

Pêche
Chasse
Ramassage escargots
Collecte bois-énergie
Collecte de feuilles
comestibles, d’emballage et
plantes médicinales
Transformation agricole
Distillation vin (palmier
raphia vs palmier à huile)
Artisanat
Commerce
Transport fluvial

Période d’exécution
Forêt
Hors Forêt
er
Décembre à mars (1 cycle
Février à août (1ère saison
maïs)
agricole)
ème
Mars à juillet (2 cycle
Septembre à décembre (2ème
maïs)
saison agricole)
Toute l’année
Toute l’année (adoudji: avril
à décembre)
Novembre à mars
Toute l’année (décembre à
Toute l’année (décembre à
février)
février)
Toute l’année (décembre à
mars)
Toute l’année (avadji :
novembre à avril)

Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année

Source: Enquête de terrain, 2009

Agriculture : La principale activité est l’agriculture de subsistance basée essentiellement sur les cultures
vivrières (manioc, taro, patate douce, maïs, niébé) sur terre ferme. Le riz, le taro sont cultivés dans les
bas-fonds. L’agriculture est de type itinérant sur brûlis. Quelques villageois possèdent des plantations de
palmiers à huile et des vergers (agrumes) et pratiquent aussi la culture cotonnière.
L’agriculture de contre-saison sur les terres fertiles de la réserve communautaire (photo 3) ou de ses
abords fait aussi de la réserve un patrimoine dont l’accès est essentiellement réservé aux autochtones.

Photo 3: Culture de taro hors réserve
communautaire, Nature Tropicale, 2009.
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Activité de distillation du vin de raphia en « Sodabi » : L’activité la plus importante et la plus rentable
est l’extraction du vin de raphia pour la distillation en dèhan (Sodabi). La rentabilité de cette activité
attire tout le monde, mais ce sont seulement les hommes et en majorité des adultes qui mènent le plus
cette forme d’activité accompagnés de leurs jeunes garçons. Les femmes se retrouvent en amont de la
transformation dans le rôle de la commercialisation et entretiennent des relations de contractualisation
(qui prend de plus en plus de l’ampleur avec la raréfaction du raphia dans la réserve communautaire)
avec les hommes distillateurs.
La population de Koussoukpa et lokoli sont plus dans l’activité que celle de Dèmè. Les zones de la
reserve où l’extraction se fait le plus sont : Dêdêzounkpa, Awafadji, Houngomè, Hlankpa, Tossonou,
Adoudji, Toké, etc.
L’exercice de cette activité atteint son pic pendant la saison sèche (saison non agricole) ; période au
cours de laquelle elle atteint son prix le plus élevé. Le vin de raphia prélevé sur le raphia sur pied (Photo
4) et distillé dans la forêt sur des portions de terre appelées « Avadji » (Photo 5 et 6) pour être transformé
en Sodabi. Environ 60% des extracteurs possèdent d’ateliers. Les autres exploitants négocient avec les
propriétaires pour ce qui concerne la distillation de Dèhan. D’autres collectent le vin de raphia pour les
exploitants et sont de plus en plus nombreux.
Cette activité à l’avantage d’être menée à n’importe quelle période de l’année, n’étant pas soumise aux
contraintes de saisonnalité. Mais vu la place importante accordée à l’agriculture dans le milieu, la rareté
des raphias mûrs dans la forêt ainsi que le manque de crédit pour l’installation des usines locales de
distillation sont les principales contraintes pour cette activité.

Photo 5 : Atelier de distillation du vin du palmier raphia sur
un «avadji» à Dèdèzounkpa

Photo 4 : Récolte de vin sur un palmier raphia dans la
forêt (Egboou 2009)

Photo 6: Vue d’ensemble d’un atelier de distillation du vin
de raphia dans la forêt (Egboou 2009)
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Exploitation des dérivées de raphia : Il s’agit d’une activité qui a pris de l’ampleur ces cinq
dernières années. Elle est menée par toutes les couches de la population tout sexe confondu (enfants,
jeunes, adultes, vieux, etc.). Cette activité consiste en :
-

L’utilisation du rameau de raphia en artisanat : C’est une activité jadis destinée aux femmes
âgées. Elle consiste à extraire les fibres du rameau et à les transformer en fil qui sert localement
dans l’habillement de certains fétiches (Zangbétô) et dans la fabrication de natte et de nasse
(photo7). Mais bien d’autres usages peuvent en être faits en l’occurrence dans l’artisanat. De nos
jours, les jeunes dames et même les jeunes élèves s’intéressent à cette l’activité (Photo 8).

Photo 7 : Des femmes âgées dans les
activités d’artisanat à base de produits
issus de la réserve : Fabrication de
l’habillement du Zangbétô et des fils
entrant dans la fabrication des nattes
traditionnelles. (Egboou, 2009)

-

Photo 8 : Une jeune fille dans l’activité
d’artisanat à base de produits issus de la
réserve : Fabrication de nattes modernes
(Egboou, 2009)

La cueillette de faux bambou : Elle consiste à prélever les branches sur les palmiers raphias
mûrs près à l’exploitation pour la distillation. Les bambous sont essentiellement écoulés sur place
(photos 9). Ils sont destinés aux constructions (photos 10) et à la fabrication de nattes ou de
nasses. Cette activité est la plus développée dans le village de Dèmè qui jouit de conditions
exceptionnellement favorables d’écoulement comparativement aux deux autres villages pour
cause de facilité d’accès. L’activité de recherche de bambous est beaucoup plus masculine parce
qu’exige de la part de celui qui la mène un effort physique et une qualité athlétique confirmée.
Les femmes qui exercent l’activité utilisent généralement de la main d’œuvre masculine.

Photo 9 : Rachis de raphia destinés à la commercialisation, (Egboou,
2009)

Photo 10 : Rachis de raphia utilisés ici
pour la construction de la toiture de
case traditionnelle, (Egboou 2009)
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Carbonisation et recherche de bois d’œuvre et de chauffe : La carbonisation à partir des essences de
la réserve communautaire, Hlanzoun tout comme sur terre ferme a été en nette régression dans la zone.
Elle est menée aujourd’hui surtout à Dèmè et par très peu de femmes. Cette activité avait pris de
l’ampleur les cinq dernières années avant 2004 avec la paupérisation occasionnée par les mauvaises
récoltes notamment du coton (Photo 11). Il en est de même pour la recherche de bois d’œuvre au niveau
de la réserve. Pour preuve, l’atelier de menuiserie installé au niveau de la forêt du côté de Lokoli
remarqué en 2001 (Photo 12) n’y est plus (Photo 13). C’est l’effet du contrôle sur les coupes qui a été
rendu effectif dans l’arrondissement par le service forestier.
La recherche de bois de chauffe est également limitée à la satisfaction des besoins des ménages en bois
de chauffe. Les contraintes d’accès et la nature humide de la réserve communautaire, Hlanzoun ne
favorise pas l’exercice de cette activité qui n’a pas une valeur monétaire et de moins en moins pratiquée.

Photo 11 : Sacs de charbon en attente d’évacuation au bord de la réserve, (Egboou 2009)
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Photo 12 : Atelier de menuiserie installé au bord de la
réserve et bois coupés en attente de sciage en 2001 et 2003,
(Egboou, 2009)

Photo 13 : L’Atelier de menuiserie ayant fait place
à une aire de repos en attente d’une pirogue pour
la traversée de la réserve de Lokoli à Dèmè en
2009, (Egboou, 2009)
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Cueillette : Les activités de cueillette ne présentent pas vraiment de contrainte mis à part les
difficultés liées à l’accès à la réserve communautaire, Hlanzoun.
-

La cueillette d’escargot est une activité saisonnière et constitue apparemment l’activité la plus
rentable qui ne nécessite aucun investissement de départ. Elle se mène aussi bien par les hommes
que par les femmes mais surtout par les femmes très tôt le matin ou tard dans la nuit. Il s’agit
aujourd’hui d'une activité qui est menée par les plus indigents. La majorité des populations des
trois villages sont unanimes sur le fait que les escargots sont de plus en plus rares et n’atteignent
plus l’âge adulte avant d’être récoltés. Cette situation est probablement la conséquence du mode de
prélèvement de l’espèce qui n’atteint plus son stade de reproduction avant d’être capturer pour la
vente. En effet, de l’avis des mêmes populations, le peuplement d’escargots était en 2004 en nette
croissance, seulement qu’ils n’atteignaient plus l’âge adulte de reproduction avant d’être capturer.

Il n’existe pas de contrainte majeure liée à l’exercice de cette activité mis à part l’épuisement de la
ressource et la difficulté d’accès.
-

La cueillette de feuilles d’emballage et de légumes est une activité menée surtout par les femmes
âgées pendant toute l’année mais surtout en saison sèche. Elles cueillent les feuilles de
Cyrtosperma senegalensis appelées Toungoman en fon pour l’emballage. C’est une activité qui est
actuellement au ralentie compte tenu du fait que les feuilles d’emballage qui étaient autrefois
prisées par la population est de nos jours délaissées au profit des feuilles de teck. Aujourd’hui les
femmes sont obligées d’aller vendre les fruits de leur récolte dans les marchés de Ouègbo et de
Bohicon.

-

La cueillette de plantes médicinales à des fins commerciales est une activité essentiellement
féminine et se limitent aujourd’hui à quelques personnes la plupart du temps âgées. Mais la
population de façon générale y fait recours dans le traitement de certains maux. Aujourd’hui, les
plantes médicinales sont vendues dans le marché de Sèhouè.

-

La cueillette et la plantation du « fin » est également en nette régression, une activité menée par
des femmes âgées qui en assurent la plantation.

Au total, les activités de cueillette occupent en moyenne 60% des femmes à cette période de l’année.
Pêche : Elle n’est pas très importante dans la zone et se limite à la pêche à la nasse et au filet car le
cours d’eau n’est pas très vaste. Les prises sont actuellement constituées de petites quantités de poissons
destinées à la consommation locale. Elle se pratique par les hommes surtout pendant la saison sèche où
les eaux sont moins troubles et facilitent les prises. La pisciculture a été initiée par les écogardes dans les
villages riverains de Dèmè et de Koussoukpa.
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Photo 14: Groupement de pisciculteurs de Dèmè, Nature
Tropicale, 2006

La Chasse : c’est également une activité essentiellement masculine qui est en nette régression et se
mène pendant la saison sèche. Les animaux se font de plus en plus rares mêmes si certains chasseurs
affirment que la forêt regorge toujours d’une diversité d’animaux de moins en moins accessibles. Ils
reconnaissent cependant que les captures sont de plus en plus rares et rendues quasi impossibles ces
dernières années.
L’eau du cours d’eau sert également de source d’abreuvement pour les troupeaux d’animaux des
différents villages (Photo 15).

Photo 15: Troupeau de bovins s’abreuvant aux abords de la réserve communautaire Hlanzoun

Au total, pour ces populations (des trois villages riverains), la réserve est actuellement la principale
source de richesse, car tout le monde, sans exception, profite de ses ressources multiples. Les activités
économiques y sont menées surtout en saison sèche et sur toute l’année pour certaines activités.
L’exploitation massive des ressources de la forêt est faite par les plus pauvres (Source Egboou 2009).
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L’exploitation multiforme du palmier raphia concentre l’essentiel de l’intérêt des hommes pour cette
forêt. Pour les femmes, c’est la cueillette (collecte d’organes végétaux et des escargots) qui procure des
revenus non négligeables. L’agriculture de contre-saison sur les riches terres de la forêt ou de ses abords
fait aussi de la réserve un atout économique local de plus en plus important.
Pour le moment, la réserve reste une alternative pour l’ensemble de la population, notamment les plus
démunies qui le soutiennent à travers ces propos :
Encadré 1 : « La forêt est au cœur de notre vie et sans la forêt, les villages de Koussoukpa, de
Lokoli et de Dèmè n’existeraient pas ».
Aussi, l’exploitation des ressources de la réserve améliorerait l’accès des populations aux services
sociaux de base qui estiment que l’entrée dans la réserve communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa
permet de résoudre les problèmes sociaux les plus pressants (maladie, femmes en travail, scolarisation
des enfants, etc.) et de répondre aux chocs et stress qui interviennent dans leur vie.
Pour l’heure, bien que la forte dépendance aux ressources de la réserve communautaire de Dèmè-LokoliKoussoukpa soit perçue par les acteurs comme étant un signe de pauvreté (indicateur que l’exploitation
des ressources de la réserve est faite par les plus démunis), l’extinction de la réserve est perçue par les
populations des trois localités comme étant le pire des chocs dans leur vie. Les mêmes citations qu’en
2004 et même 2001 reviennent. (Voir l’encadré 2 ci-dessous)
Encadré 2 : A la question de savoir qu’adviendrait-il aux populations riveraines si elles devaient
vivre sans cette forêt, voici, les réactions enregistrées :
« la misère frappera toute la population sans exception, aucune couche ne sera épargnée » ;
« On ne trouvera pas d’argent pour entretenir et éduquer nos enfants » ;
« C’est grâce à cette forêt que j’ai construit, payer mes dettes, acheté un vélo et doter mon
épouse ».(Egboou, 2009)
Il est donc évident qu’une solution urgente soit trouvée pour inverser la tendance actuelle. L’initiative de
la conservation d’une portion de la forêt en aire protégée y contribuera certainement. Mais il est
important que des actions soit développées sur l’ensemble de la superficie de la forêt pour éviter le
drame : «une diminution de ressources tout au tour de la portion de forêt protégée et un non respect des
clauses de protection de la dite portion à travers son exploitation illicite par les acteurs ».
Ainsi, une meilleure organisation de l’exploitation des ressources de la réserve communautaire
permettrait donc de mieux les valoriser pour l’arrondissement et rehausser le niveau de revenu individuel
de la population.
3-3-2- Mode de gestion de la réserve Hlanzoun: Perception des populations locales
Pour les populations des trois localités riveraines de la forêt, la réserve communautaire, Hlanzoun est
leur propriété commune et non une propriété publique, car le droit d’usage des ressources de cette
réserve communautaire est restreint pour les populations non autochtones.
Comme le montre le profil historique développé plus haut, le régime de propriété de la réserve a évolué.
Selon le dire des acteurs, la réserve est passée du statut de propriété commune à celui de propriété
individualisée puis est retournée au statut initial à l’issue du règlement des conflits intercommunautaires
engendrés par l’appropriation individuelle des peuplements de raphia.
En effet, la rivière "Hlan" représente en elle-même un Vodoun qui a longtemps eu une très grande
influence dans le milieu, non seulement du fait de l'importance de l'écosystème qu'elle a développé dans
le milieu, mais aussi à cause de l'influence que le Vodoun lui-même a eu dans le milieu par rapport aux
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autres Vodouns. Cette supériorité est directement liée à l'histoire de la royauté du milieu. Ainsi, les
responsables du Vodoun Hlan dont le chef hiérarchique a toujours été élu dans la collectivité des
"Hlannon" vivent à Lokoli et à Dêmè. Ils sont élus à vie et par consultation des dieux. C'est d'ailleurs
l'inexistence de cette famille à Koussoukpa qui explique le fait qu'il n'y ait pas de membres élus dans ce
village dont les habitants sont sous la responsabilité des responsables de Dêmè et de Lokoli en ce qui
concerne la gestion de la forêt.
Ils ont pour principale fonction d'assurer le maintien et le respect de la réglementation traditionnelle qui
régie le fétiche Hlan logé dans le cours d’eau Hlan donc dans la forêt. Cette responsabilité a longtemps
été exécutée en collaboration avec les autres chefs religieux traditionnels du milieu (probablement à
cause de l’importance de la forêt dans la vie des populations riveraines) et des "Gomingans" (gendarme)
installés dans chaque village sur la base d’une réglementation constituée d'un ensemble d'interdits et
rituels dont l'exécution et le respect sont nécessaires et indispensables pour la survie et le maintien du
Vodoun dans le milieu (encadré 3).
Ces interdits ont un droit d'effet sur tous les autochtones adeptes ou non des Vodouns impliqués, mais
aussi sur les étrangers vivants ou de passage dans le milieu.
Encadré 3: Interdits sur le Hlan et sur la forêt Hlanzoun
Il est interdit :
(1) d’élever le porc dans les trois localités riveraines de la forêt et surtout de traverser le cours
même avec de la viande de porc,
(2) de faire traverser le corps d’un décédé par le cours d’eau,
(3) d'utiliser le "filet maillant": le "Gangnido" ;
(4) de mener des activités économiques dans la forêt en particulier celles qui touchent au Raphia, les
sept premiers jours qui suivent un décès dans la région ;
(5) aux femmes en menstruation d’aller dans la forêt ou de traverser le cours d’eau.
Source : Egboou, 2001
Le non respect de ces interdits fait appel à des sanctions négatives qui se limitent ici aux sacrifices à
faire au Vodoun pour réparer le tort qui lui a été causé. Autrefois ses sanctions se référaient aux cinq
interdits.
A ces interdits s'ajoute l'obligation d'organiser une cérémonie rituelle annuelle pour le Vodoun qui
engage toute la population jouissant des avantages de la forêt. Mais cette cérémonie ne s’organise plus
depuis quelques années.
Ainsi, selon les acteurs, le respect de ces interdits conditionnerait le maintien de l'apport des ressources
inépuisables de la réserve communautaire aux revenus des populations dans le milieu à travers la
diversité dans les activités économiques.
En 2001, seulement les trois premiers interdits faisaient l'objet de rigueurs (Egboou). Le modernisme
(introduction des religions modernes, l'accès à l’eau potable grâce aux forages, les cérémonies
mortuaires n'impliquant plus toute une société mais plutôt une famille, voire la famille nucléaire seule,
etc.) avait été la principale cause évoquée (Egboou, 2001). Mais ce modernisme avait gardé des limites
infranchissables face au mythe du Vodoun, ce qui justifiait la rigueur connue au trois premiers interdits.
Selon les responsables du fétiche, les trois derniers interdits n’ont pas une très grande importance pour le
fétiche. Le troisième interdit est instauré pour éviter l’appropriation des ressources ichtyologiques par
une petite portion de la population (le "gangnido" ou filet maillant a la particularité de favoriser la pêche
à grande échelle, alors que les étendues d’eau de pêche sont très réduites), le quatrième étant instauré par
respect aux morts et le cinquième pour des raisons de propreté puisque l’eau de la rivière a longtemps
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été une source de boisson pour les populations. C’est donc seulement les deux premiers qui sont liés
aux normes culturelles et religieuses du Vodoun Hlan.
Aujourd’hui encore, ce sont ces trois interdits qui sont respectés. Mais pas par crainte du fétiche mais
probablement à cause des contraintes liés à ces interdits : i) une contrainte physique pour le deuxième et
le troisième interdit et ii) une contrainte d’ordre technique pour le premier.
En effet, le fétiche "Hlan" à travers ses adeptes semble ne plus avoir de plus en plus et aujourd’hui une
autorité sur les nouvelles générations. Le fétiche en lui-même semble progressivement tendre vers sa
disparition : i) Le "Tohio" du Vodoun, une sorte d'habitat et de représentation physique où ont lieu les
sacrifices lors des cérémonies rituelles du fétiche et les discussions se rapportant au Vodoun a fait place
aux habitations ; ii) depuis le décès du dernier "Hlannon", une nouvelle intronisation ne s’est plus faite
comme la tradition l’exigeait, il y aurait plutôt eu une sorte d’intronisation « auto proclamée » d’un des
adeptes à Koussoukpa et contrairement à la tradition qui veut que le Dah Hlannon soit élu à Lokoli ou à
Dêmè et au sein de la collectivité "Dahlannon" comme d’habitude.
Cette situation conduit à émettre des doutes sérieuses quand à l’administration communale de la forêt
quand on sait que la forêt a toujours fait l’objet d’une gestion traditionnelle basée sur le mythe et le
vodoun.
Mais une analyse plus approfondie de cette forme de règlementation dont à toujours bénéficier la forêt
révèle un caractère inopérant. Celle qui est plutôt liée à l’accès aux ressources de la forêt décrite plus
haut. Les règles qui sont en effet généralement bien observées concernent les droits de chacun dans la
forêt, ce qui explique la quasi-absence de conflits autour de l’exploitation des ressources de la forêt.
L’accès aux ressources de la forêt reste en fait l’unique centre d’intérêt des populations. La gestion de la
forêt est devenue au niveau locale une "affaire" non prioritairement du fétiche Hlan mais plutôt de i)
tous les fétiches avec au sommet le roi de l’arrondissement de Koussoukpa installé à Dèmè, le roi
"Gbafokinto", ii) de l’ensemble de la population des trois localités avec à leur tête leurs frères vivant
dans les autres villes du Bénin et occupant des postes technique et politique plus ou moins importants ;
cet aspect sera développé plus amplement au niveau de l’analyse des parties prenantes dans la gestion de
la forêt, et iii) de l’administration communale avec ses démembrements à savoir le Chef
d’arrondissement et les Chefs villages des trois localités. C’est l’ensemble ces acteurs qui sont impliqués
dans la gestion de la forêt et ses aspects opérants à savoir l’accès aux ressources de la forêt.
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IV- CONSIDERATIONS POUR L’AMENAGEMENT
4-1- Valeurs actuelles et potentielles de la réserve communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa
Les ressources de la Réserve de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa les plus en vue pour la communauté locale et
qui méritent une attention particulière sont le bois d’œuvre et de service, le raphia, les ressources
halieutiques, les produits forestiers non ligneux, la faune, et les sites d’intérêt éco touristique.
4-1-1- Potentialités touristiques
La situation de la desserte rurale dans les localités riveraines de la forêt varie d’un village à un autre. Le
village de Dèmè est desservi par une piste relativement en bon état, distante de 7 km de la voie bitumée
la plus proche.
L’accès au village de Koussoukpa se fait par une piste rurale aménagée par la DANIDA et longue de 25
kilomètres le reliant à Cana. Celle qui relie le chef lieu d’arrondissement de Koussoukpa au chef lieu de
commune de Zogbodomey est dans un état de dégradation avancée. Le village de Lokoli est facilement
accessible, par voie fluviale via Dèmè. Ces différentes pistes sont très glissantes et difficilement
praticables en saison de pluie.
La voie fluviale reliant les villages de Deme de Koussoukpa et de Lokoli ainsi que les autres localités
situées au Nord de la réserve communautaire est celle la plus pratiquée par les populations locales. La
traversée s’effectue par pirogue à un coût qui varie entre 25 F et 50 F CFA par personne. Pour les motos,
le coût varie de 200 à 300 francs CFA/Moto.
La diversité de la faune : dix neuf (19) espèces de mammifères, cent trente neuf (139) espèces d’oiseaux
forestiers et d’eau, quarante et une (41) espèces de poissons, cinq (5) espèces de tortues, deux (02)
mollusques, constitue une grande curiosité éco- touristique pour la forêt.
Au plan culturel, Agbogbohonou (7°3.54 N et 2°11.74 E) est un village de l’arrondissement d’Avlamè
dans la commune de Zogbodomey où la rivière Hlan prend sa source. Cette source artésienne sacrée et
transparente à mille légendes (donatrice de biens matériels) est située dans un peuplement de Bambousa
vulgaris. Le fait de briser les totems tous les jours serait à l’origine du départ du dieu donateur à en
croire les communautés. Les mêmes affirment que la divinité nettoie l’eau parce que le fond est toujours
propre malgré la chute des feuilles des arbres. C’est donc pour cela que l’accès à la vraie source est
interdit aux étrangers à qui l’on pose de nombreuses questions avant de les laisser s’approcher de l’eau.
Quant à l’écosystème, la forêt offre d’énormes potentialités pour l’écotourisme. Elle est verdoyante en
toute saison avec la possibilité de circulation à tout moment sur l’eau au cours des randonnées au niveau
des circuits écologiques.
Sa situation à mi-chemin entre Cotonou et Abomey permet d’inclure la visite de cette forêt dans un
circuit touristique très rentable à condition de le faire connaître et d’intéresser les opérateurs éco
touristiques nationaux.
Par ailleurs, grâce à l’installation d’une antenne locale sur le terrain à Dêmè, Nature Tropicale ONG met
progressivement en place, dans les villages riverains, un programme de formation des éco guides, des
éco gardes et des éco volontaires. Ces éco guides auront pour mission d’organiser au profit des touristes
des randonnées dans la forêt. Ces guides ont reçu une formation appropriée et deux pirogues avaient été
mises à leur disposition pour le démarrage des activités.
Aujourd’hui, CEBEDES développe avec certains écogardes et ecoguides formés par Nature Tropicale
ONG, de l’écotourisme dans et autour de la réserve. Les dernières informations reçues permettent de
dire que c’est une activité très prometteuse qui mérite d’être développeé davantage.
La carte ci-dessous présente quelques circuits potentiels écotouristiques

Carte 3: Circuits éco-touristiques de la réserve communautaire, Nature Tropicale 2006

4-1-1-1-Quelques sites d’intérêts (Source, Nature Tropicale 2009)
Les cartes ci-dessous représentent les sites d’intérêt dans la réserve communautaire de Dèmè-LokoliKoussoukpa, Hlanzoun. Ces sites sont relatifs à la zone couverte par l’encadré de la carte 4. C‘est
l’aire d’intervention prioritaire des actions de Nature Tropicale ONG. Cette zone correspond à la
partie la plus pourvue en ressources de la réserve naturelle communautaire.
De cette carte découle la carte 5 qui présente la distribution des sites et lieux des ressources
identifiés et géoréférencés dans la réserve.
La lecture de la carte 5 montre 10 sites d’intérêt où peuvent se développer des actions de
conservation et d’écotourisme. Il s’agit de : 1= Gnonoutonou, 2= Territoire Mona, 3= Kogon, 4a=
Christophe Avadji, 4b= Bahaï Avadji, 5= Klouélédji, 6= Sozoumè, 7= Territoire Ecureuil Volant, 8=
Dèdèzoukpa, 9= Détonou, 10= Guélizoun.

Carte 1 : Zone de prospection
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Carte 2 : Sites d’intérêt dans la réserve communautaire, Hlanzoun

‐

Sozounmè

C’est un lieu chargé d’histoire à la fois pour la forêt et la population environnante. C’est le site originel
des premiers occupants du groupe majoritaire fon. Il est situé à 07° 03’ 12’’ de longitude Nord et 02° 15’
39’’ de latitude Est. Aujourd’hui ce site est situé à l’intérieur de la forêt parce que envahi par le cours
d’eau et l’étendue de la forêt (Photo 6). Son générique « So » signifie dieu du tonnerre et son suffixe
« Zoumè » traduit la forêt. Donc la forêt du dieu du tonnerre.
Aujourd’hui cette partie de la forêt encore d’un potentiel de formation ligneuses importantes dont les
espèces les plus dominantes sont : Ficus congensis, Alstonia congensis, Xylopia rubescens et Syzygium
owariense.
C’est aussi le territoire d’espèces animales très menacées au Bénin comme l’anomalure (Anomalurus
derbianus), le sitatunga (Tragelaphus spekei).
C’est l’un des sites d’intérêt particulier devant faire partie des séries de conservation prioritaire de la
forêt. (Source : enquête PACA, 2009)

Photo 16 : Vue partielle de la réserve à Sozounmè. Remarquer l’aspect luxuriant et
fermée de la végétation traversée par le cours d’eau, Nature Tropicale, 2009.

‐

Dêdêzounkpa

Cette partie de la forêt fait suite à Sozoumè. A ce territoire est inféodé un groupe important de Singe
mone (Cercopithecus mona). (Source : enquête PACA, 2009)
‐

Avadji : Christophe, bahaï

C’est le générique fon qui désigne les lieux de distillation du vin de raphia en alcool local Sodabi dans la
forêt (photo 18). C’est aussi un lieu de dégustation pour d’éventuels passants dans la forêt. « Ava »
signifie monticule de boue, « dji » désigne au dessus. Plusieurs lieux de distillation existent au sein de la
forêt. Les plus importants rencontrés dans la forêt et géo référencés sont ceux de Christophe et de Bahaï.
Ces sites pourraient servir de lieu d’écotourisme lors des visites guidées au sein de la forêt. (Source :
PACA, 2009 ; Nature Tropicale, 2009).
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Photo 17 : Vue d’un Avadji (atelier de distillation du vin de raphia en alcool) au sein de la réserve.
Remarquer ici le matériel de distillation. Au premier plan, un étalage qui sert de support à la vase
dans laquelle coule à travers le tuyau onduleux de liquéfaction, le produit fini de distillation (alcool).
Comme sur la photo, le tuyau passe dans l’eau pour refroidir son contenu.

‐

Houèzoumè

C’est le site privilégié de rencontre des espèces d’oiseau d’eau et de forêt. On y rencontre les espèces
comme le Dendrocyne veuf (Dendrocyan viduata), le Héron cendré (Ardea cinerea) et le Jaccara
africain (Artilophormis africanus). (Source : PACA, 2009)
‐

Kogon

En langue locale fon, « Ko » signifie argile et « gon » lieu. Littéralement, c’est le lieu où l’on rencontre
de l’argile. C’est le lieu d’extraction de l’argile dans la forêt (montmorillonite) pour la production de
canari. C’est le territoire de raphia. (Source : PACA, 2009)
‐

Gnonoun-tonoun

C’est une frange d’eau libre située dans une partie cachée de la forêt à 07° 03’ 16’’ Nord et 02° 15’
19’’E. Elle est réservée essentiellement pour la lessive et douche des femmes (femme = Gnonnoun en
langue locale). C’est ce qui a valu le nom de Gnonnoun-tonoun donné à cette partie de la forêt signifiant
littéralement le cours d’eau des femmes (Photo 19).
De par le passé (avant les forages modernes), c’est le lieu où l’on se ravitaillait en eau de boisson dans le
village. (Source : PACA, 2009)
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Photo 18 : Vue de Gnonnoun-tonnoun dans la réserve. Au premier plan de la photo, on peut
apercevoir une frange d’eau libre et au fond le groupe de femme en train de prendre de l’eau et de
faire la lessive, Nature Tropicale

‐

Klouélédji

C’est le territoire des singes à ventre rouge et des autres populations de mona et de colobe (Colobus
vellerosus). Il concentre également une importante population de Touraco vert (Toraco persa). Cette
partie est située à 07° 03’ 44’’Nord et 02° 15’ 30’’ Est. Elle est localisée du côté du village Dèmè.
(Source : PACA, 2009)
‐

Détonou

C’est un point d’eau à l’orée de la forêt qui autrefois permettait aux habitants du village de
Houmbomèdé de préparer l’huile rouge. « Dé » signifie en langue fon palmier (Elaeis guineensis) et
Tônou (point d’eau). C’est alors le point d’eau pour la préparation de l’huile de palme. (Source : PACA,
2009).
‐

Guélizoun

C’est une partie de la forêt située plus au Nord-Ouest de la forêt du côté du village Avavi. C’est un
territoire de concentration de faune. On y rencontre les espèces comme : Crocodile du nil (Crocrodilus
niloticus), Colobe magistrat, Mona, Situtunga, Phacochère (Phacochoerus africanus), Python Seba
(Python sebae), etc. (Source : PACA, 2009).
‐

Embacardères

Les embarcadères (Photo 9) qui sont situés de part et d’autre de la rivière Hlan (Lokoli et Dèmè). Celle
de Lokoli est située à 07° 03‘ 37‘‘ Nord et 02° 15‘ 36‘‘ Est. L’embarcadaire de Démè est rà 06° 16‘ 48‘‘
Nord et 02° 50‘ 21‘‘ Est). Elles constituent un lieu de transit important de marchandises et d’hommes
qui dessert les riverains entre les deux rives de Hlan, mais aussi d’autres localités comme Zagnanado,
Ouinhi, Kétou. C’est un point stratégique pour atteindre la voie bitumée à Hlagbadénou via Dèmè.
Les deux embarcadères constituent un espace de randonnée intéressant pour la réserve communautaire.
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Photo 19: Vue partielle de l’embarcadère ‘’Zoungbinou’’ du côté de Lokoli, point de chute
important pour les activités économiques et les hommes, Nature Tropicale 2009.

4-1-1-2 Quelques interdits et Totem favorables à la conservation (Source : Nature Tropicale 2009)
Comme toute communauté en Afrique, celle riveraine de la forêt Hlanzoun possède des interdits et
totems auxquels elle s’identifie. Ces interdits ont dans le temps contribué d’une manière ou d’une autre à
la sauvegarde des ressources de la forêt. Les principaux interdits et totems inventoriés sont :
‐ Les clans Ayato ne mangent ni de crocodile, ni de l’akassa (pâte de maïs fermenté) emballée
dans la feuille de Toungoma (Cyrtosperma senegalensis) ;
‐

Les clans Adjanou ne consomment pas le crocodile ;

‐

Les clans Anannou ne mangent pas le héron garde bœuf (Bulbucus ibis) ;

‐

Les clans Hounnon ne doivent pas toucher le singe (Chlorocebus aethiops) et l’hyène tacheté
(Crocuta crocuta) ;

Par ailleurs dans la tradition, la toile de couleur rouge n’accède pas à la source du cours d’eau Hlan. De
plus, la femme en couche n’a pas accès à la source de Hlan. Aussi la tradition interdit-elle la défécation
dans la rivière Hlan.
4-1-1-3- Autres pratiques culturelle et cultuelle des communautés riveraines de la réserve
communautaire (Source : Nature Tropicale, 2009)
Ce sont des pratiques ancestrales dignes d’intérêt de conservation pouvant être valorisées dans le
contexte de l’écotourisme durable.
¾ Rythmes
Sur le plan local, on distingue plusieurs rythmes. On peut citer :
‐ « Azindja et Adjahoun » exécutés lors des manifestations festives de réjouissance,
‐ « Kanhoun, Tchawolo et Zinlin » sont joués lors des cérémonies funéraires,
‐ « Kpanounhoun et Akpadja » sont essentiellement des rythmes exécutés par les femmes lors des
cérémonies funéraires.
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¾ Religions traditionnelles
Les religions traditionnelles les plus dominantes sont par ordre d’importance : Sèhlanto, N’Daho,
Agbayahoun, Oro, Tohio, Dan, Loko, Sakpata, Lègba, Zangbétô, Bliguédé, Thron, Ganbada, Koutito
Tolegba, Tohossou, Ahizan, kininsi, Ninsouhoue et Lissa.
Ce sont des divinités qui participent à la conservation de la forêt de par le respect au culte voué à ces
dieux. Mais, il importe de remarquer aujourd’hui que ces croyances s’érodent peu à peu à cause des
religions monothéistes modernes que sont le Christianisme et l’Islam.
¾ Arts culinaires
La base alimentaire est centrée sur les mets ci après :
pâte de maïs, farine de manioc, tubercule cuit de taro (Colocasia esculenta), haricot bouillie à l’eau,
patate cuite, sauce de sésame, d’arachide et de gombo (Hibiscus esculentus).
4-1-2- Opportunités de recherches scientifiques
En dépit de la particularité et de la richesse floristique et faunique de Hlanzoun, peu de travaux de
recherches ont été effectués dans cette forêt à savoir :
‐ Quelles contributions les parcs nationaux et les réserves biologiques font-ils au développement
économique et social du Bénin ? Cas de Hlanzoun, CEBEDES 2010, Etude en cours
‐

Rapport de l’Etude de l’Ecomapping sur la forêt Hlan, Nature Tropicale ONG 2009, 34 pages

‐

Réactualisation de l’étude sociologique sur les modes d’utilisation des ressources et les modes de
vie des populations riveraines de la forêt marécageuse de dèmè – lokoli – Koussoukpa (forêt
Hlanzoun) Nature Tropicale ONG, CENAGREF, Patricia Egboou, Corinne Biaou, Septembre
2009, 95 pages

‐

Cartographie et caractérisation floristique de la forêt marécageuse de Lokoli, Article Internal
Journal of biological chemical sciences 1-12 (2009) par Aristide C. Adomou, Adi Mama, Robert
Missikpodé et Brice Sinsin.

‐

Rapport Technique sur l’étude sur la revue documentaire de base écologique et sociologique
actuelle de chacune des aires protégées de démonstration (sites de Lokoli, Zinvié, Lama et
Adjimè), Claude Codjia, Toussaint Lougbégnon et Lisette Amoussou, Août 2009

‐

Plan d’Aménagement participatif de la forêt marécageuse de Hlan (Dèmè-Lokoli-Koussoukpa)
par Nature Tropicale ONG, Décembre 2006

‐

Que se passe-t-il autour de la forêt de Hlan ? (Journée de concertation des acteurs pour la
protection de la forêt de Hlan) par Dossa Aguèmon et al, Juin 2005

‐

Protection de la forêt marécageuse de Dèmè- Lokoli-Koussoukpa (Hlanzoun), rapport final,
Septembre 2005

‐

Flore et végétation des sites d’exploitation de Raphia hookeri dans la forêt marécageuse de
Lokoli, mémoire de DEA Université Libre de Bruxelles ; 2003 ; 85 Pages par Céline B. S. Dan.

‐

Le rôle de l’Habitat sur la diversité de la faune avienne dans la zone subéquatoriale du Bénin,
mémoire de DEA, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire FLASH/UCA 2002 Toussaint O.
Lougbégnon
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‐

Inventaire faunique dans la forêt marécageuse
de Lokoli, Rapport mensuel d’activités 2002,
Sinsin Brice et Assogbadjo Achille, 12 pages.

‐

Inventaire et caractérisation de la forêt
villageoise
de
Lokoli-Koussoukpa-Dème,
2001 ; Sokpon Nestor Houinsavi Christine,
Azonkponon Norbert ,19 pages.

‐

Institution locale et mode de gestion des
ressources naturelles en zones humides du bas
bénin : Le cas de Koussoukpa, Thèse
d’Ingénieur Agronome FSA/UAC 2001 165
pages, Patricia B. Egboou

Photo 20: Bulbul à bec grêle (Andropadus
grcilirostris), bagué, AGRED ONG, 2006

Vu le faible nombre des travaux d’études menées sur Hlanzoun pendant une dizaine d’années, il urge
d’intensifier les études sur cette réserve en vue de mieux la faire connaître et pour sa gestion durable
4-1-3- Opportunités pour la conservation communautaire participative
4-1-3-1- Bois d’œuvre et de service
L’inventaire et la caractérisation de la forêt faits sur la base de 20 relevés phytosociologiques dans des
placettes circulaires de 452 m² (r=12m) ont révélé que la densité des ligneux (dbh≥10cm) est comprise
entre 350 et 920 tiges/ha soit une moyenne de 635 tiges/ha. Selon Sokpon, (2001), la densité des ligneux
de cette forêt varie de 575 à 1850 tiges à l’hectare soit une moyenne de 913 tiges. Faute de données sur
la répartition des individus dans les classes de diamètre, il ne sera pas fait une analyse de l’évolution du
peuplement. Toutefois, l’inventaire forestier réalisé par Sokpon a révélé que les strates boisées de la
forêt contiennent environ 470.016 m3 de bois avec une surface terrière de 51,2 m2/ha et une hauteur
dominante de 15 m et un cœfficient de forme de 0,6.
Le présent plan d’aménagement ne sera pas focalisé sur l’exploitation de bois d’œuvre et de service. Un
aménagement basé sur la promotion de l’écotourisme, le développement et l’utilisation rationnelle des
composantes de la diversité biologique de la forêt sera plus profitable et durable qu’une exploitation de
bois d’œuvre. Toutefois, des prélèvements pour usage local seront permis dans le plan pour obtenir
l’adhésion des populations riveraines. Ces prélèvements qui seront faits pour raison d’utilité publique
seront autorisés par le CoSaHlan.

4-1-3-2- Bois énergie
Faute d’un inventaire spécifique, il n’est pas possible d’évaluer les potentialités en bois énergie de la
forêt. Toutefois, il est clair que la réserve fournit pour une large part, le bois énergie consommé par les
riverains. La plupart du temps, ce bois provient du bois mort. Mais des coupes pour la production du
bois de chauffe commencent par se faire. Pour le moment, il n’existe pas encore un commerce très
développé de bois énergie en provenance de la réserve. Toutefois, dans les villages de Dohouè, Agoïta et
Adogbé, riverains de la réserve communautaire, un important commerce de bois de feu et de charbon de
bois est développé pour satisfaire les grands centres de consommation comme Bohicon et Cotonou.

4-1-3-3- Faune
Il existe encore dans la réserve Hlanzoun une diversité spécifique de faune acceptable. On y trouve des
espèces comme le mona (Cercopithecus mona), le singe à ventre rouge (Cercopithecus erythrogaster
erythrogaster), le sitatunga (Tragelaphus spekii), l’anomalure (Anomalurus derbianus), le potamochère
(Potamochoerus porcus), le crocodile (Crocodilus niloticus), le varan (Varanus niloticus), le calao à
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huppe blanche etc. qui sont des espèces animales très rares, recherchées dans la partie sud du Bénin et
au niveau national.
En raison de son aspect sempervirent et de sa faible accessibilité, elle assure la quiétude nécessaire au
développement de la faune.

4-1-3-4- Les ressources humaines
Dans la zone de couverture, il existe des ONGs à vocation de conservation et de recherche sur la
biodiversité ainsi que des ONGs d’appui aux activités génératrices de bénéfices en direction des
populations. Ces ONGs et instituts de recherche constituent des outils efficaces de sensibilisation, de
collecte de données, d’appui et de développement des activités alternatives au profit des populations
dans la mise en œuvre du plan.
Par ailleurs, les lois sur la décentralisation confèrent aux administrations et populations locales
décentralisées la légitimité de gérer les ressources forestières de leur terroir. Dans ce cadre, l’adhésion
des autorités communales au processus de conservation de la réserve communautaire, la disponibilité
déclarée d’une importante partie de la population locale à faire une gestion durable des ressources de
leur terroir sont des atouts dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan.

4-1-3-5- Les ressources halieutiques
La rivière Hlan abrite 41 espèces de poissons et 5 espèces de tortues (Kogbéto, 2005). La pêche se
pratique toute l’année dans la forêt au moyen d’instruments traditionnels (nasse, hameçon, etc.). Il
n’existe pas de statistiques sur les prises de produits halieutiques dans la région. Mais les produits
dominants de la pêche sont les poissons et dans une moindre mesure les tortues.

4-1-3-6- Le raphia
Comme précédemment présenté, le raphia est exploité sous forme de vin de raphia (Raphia hookeri),
pour la distillation en vue de la production d’un alcool local (sodabi).
Il est également exploité sous forme de perche et de rachis pour la construction d’habitat et des
palissades (confère figures22-23-24). Les fibres issues des folioles de Raphia hookeri servent par
ailleurs dans la fabrication des nattes tressées. C’est un produit très valorisé par les populations. Un
inventaire dans les peuplements de raphia a permis d’évaluer en moyenne à 6 pieds par placette de 452
m² soit 132 pieds/ha la densité du raphia. C’est une essence qui profite de la dégradation de la forêt. Elle
pousse dans les parties fortement anthropisées et ceci de façon spontanée. Son développement se fait
donc aux dépens de la superficie effectivement boisée.
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Photo 21 : Production de vin de
raphia, voir une goude accrochée

Photo 22 : Techniques de
construction de pallissade

Photo 23 : Technique de piégeage
traditionnelle des animaux à partir du
palmier Raphia

De nouvelles exploitations peuvent être introduites à savoir l’exportation des fibres de raphia au
Madagascar pour la fabrication des textiles et papier.

4-1-3-7- Infrastructures
Comme indiqué ci-dessus, plus haut, la situation de la desserte rurale est très différente d’une localité à
une autre :
i) Le village de Dèmè est désenclavé par une piste relativement en bon état sur une distance de
7km de la voie bitumée.
ii) La distance qui sépare le village de Koussoukpa du chef lieu d’arrondissement est de 25 km
environ du chef lieu de la commune. Elle est actuellement rendu moins pénible d’accès avec
l’appui de la DANIDA qui a aménagé la piste qui relie le village.
Ii) Enfin, l’accessibilité à Lokoli passe par celle de Koussoukpa sur quelques mètres de parcours. Lokoli
est également accessible à partir de Démè ; ceci est rendu possible grâce à une ouverture sur l’eau
d’environ 1 km qui relie les deux rives du cours d’eau et qui permet de la circulation des personnes et
des biens de part et d’autre des villages riverains aux moyens de petites pirogues.
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4-1-4- Opportunités d’une bonne gestion
- niveau de formation du personnel (Confère rapport de formation des écogardes)
- un bon équipement,
NT ONG a fourni deux pirogues, déblayer les voies et circuits touristiques. Identifier les
essences par des plaques. Mise à disposition des tickets d’accès à la forêt par CEBEDES.
Mise en place de la technologie d’électrification rurale par l’énergie solaire dans la localité
par ABED ONG
- une assistance technique et financière non négligeable,
Plusieurs appuis techniques et financiers ont été développés par NT ONG, CEBEDES et
ABED ONG
- la présence des projets d’appui qui améliorent la bonne gestion
A l’instar des grandes aires protégées déjà existantes au Bénin, ces projets seraient aussi indispensables
pour la bonne gestion des nouvelles aires.
4-2- Contraintes pour l’aménagement de la forêt
4.2.1- Bois d’œuvre et de service
L’exploitation illégale du bois dans la réserve communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa constitue
une menace pour la conservation de la ressource. Les espèces ligneuses les plus exploitées en bois
d’œuvre sont : Xylopia rubescens; Mitragyna ciliata ; et Syzygium guineense. Dans un passé récent, des
sociétés d’exploitation nigériane ont commandité à deux reprises la coupe à grande échelle des essences
de grands diamètres. Si toutes les tentatives ont échoué, il n’est pas exclu qu’avec la paupérisation
grandissante, l’activité de coupe illicite reprenne de l’ampleur. Des menuisiers des villages de Lokoli et
de Koussoukpa ont été surpris en flagrant délit de transaction de bois d’œuvre de la réserve en direction
de Sèhoué, marché d’écoulement le plus proche. Certains ont même affirmé agir avec l’autorisation des
autorités locales.
Si l’on considère que la régénération naturelle est faible de l’ordre de 41% (Sokpon et al ; 2001) et que
des déboisements se font au profit des raphias on peut conclure que la réserve est sous menace de
dégradation par l’homme. Des mesures doivent être prises pour une meilleure gestion de la réserve au
lieu d’une exploitation commerciale.
4.2.2- Bois énergie
La pression exercée par cette forme d’utilisation du bois est la coupe de bois vert. Grâce à l’accès
difficile aux zones d’exploitation et en raison du fait que la consommation du bois de feu est encore
locale, cette forme de dégradation de la réserve reste dans des proportions contrôlables. Seulement, il
faudra prendre dès à présent des mesures pour la production de bois de feu en dehors de la réserve
communautaire.
4.2.3 Faune
La principale contrainte inhérente à ce potentiel est le braconnage La chasse est très traditionnelle et se
fait de jour comme de nuit. Les chasseurs utilisent surtout les pièges (catapultes de différents gabarits) et
des fusils de fabrication artisanale.
Le ramassage systématique des tortues et varans, le mode de piégeage des reptiles pour la
commercialisation sont préjudiciables à l’avenir à la faune. En effet, Koussoukpa est réputé spécialisé
dans le marché d’approvisionnement ou de commerce des reptiles sur le plateau d’Abomey.
A ce sujet les autorités locales et les agents des forêts et ressources naturelles doivent prendre leur
responsabilité.
La conception sociologique des riverains qui pensent que Dieu a doté leur forêt de réserves de gibiers
inépuisables n’est pas de nature à permettre une gestion durable des ressources en général et de la faune
en particulier.
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Enfin, la fragmentation de l’habitat est aussi une véritable contrainte à toute politique de conservation de
cette faune sans oublier l’exiguïté de la réserve communautaire (1115 ha) qui ne favorise pas le
développement de la faune et sa conservation génétique.

Carte 6 : Zones de concentration de quelques espèces animales de la réserve communautaire, Hlanzoun

4.2.4- Les ressources humaines
Les contraintes majeures au niveau des populations sont liées à :
la mauvaise compréhension de l’initiative de bail emphytéotique envisagé par le NC-IUCN. Ces
populations continuent de croire que cette institution voudrait les déposséder de leur patrimoine ;
le niveau d’analphabétisme de la population locale qui continue de croire que la réserve
communautaire est sous la protection des dieux qui l’ont doté de ressources inépuisables ;
les dissensions au sein des villages riverains qui, tout en donnant leur disponibilité à une forme
de gestion durable de la réserve, ne veulent pas faire de concessions. Ils restent derrière leurs
intérêts égoïstes, oubliant parfois que l’aire de la réserve communautaire dépasse leur territoire
géographique.
4.2.5-Les ressources halieutiques
Le ramassage incontrôlé par les riverains des tortues et des crocodiles même les plus petits en vue de
leur commercialisation est un handicap à la pérennisation de ces ressources. En dehors de ces actions, les
ressources halieutiques ne semblent pas être sous une menace humaine très poussée. La présence des
racines des arbres dans l’eau et l’existence de certains interdits coutumiers plus ou moins respectés sont
un frein à la dégradation de la faune aquatique.
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4.2.6- Le raphia
Bien que valorisé par les populations locales, le développement du raphia est une contrainte à la
conservation de la réserve communautaire, Hlanzoun. Malheureusement, le nombre d’actifs s’adonnant à
son exploitation est en croissance. La manière la plus facile d’augmenter sa disponibilité est la
destruction de la forêt marécageuse. Certains exploitants de la localité commencent déjà par migrer vers
la forêt marécageuse du lac Azili où le raphia n’est pas encore très exploité. Le développement du raphia
devra retenir l’attention dans le cadre du présent plan d’aménagement de la réserve communautaire.

4.2.7- Autres produits forestiers non ligneux
Les pressions sur les autres produits forestiers non ligneux deviennent de plus en plus fortes. En effet,
certains riverains et même des commerçants venus d’ailleurs ont développé un commerce assez
florissant autour de ces ressources. C’est le cas par exemple de l’escargot géant des zones humides
appelé localement Zougouin, très prisé par les commerçantes venant de Sèhouè, Bohicon, Allada ou
Cotonou. Certaines femmes même de la localité se sont spécialisées dans le ramassage de ces escargots
avec des méthodes de capture peu orthodoxes. En effet elles défrichent de grandes étendues à l’intérieur
de la réserve communautaire ou dans les lisières à Cyrtosperma senegalense ou à Cyclosorus sp. et
répandent de la drêche domestique pourrie dont l’odeur attire les escargots la nuit. Le ramassage se fait
nuitamment avec des lampions. Cette pratique n’avait pas cours jusqu’en 2002.
Par ailleurs, avec le développement de la pharmacopée traditionnelle, certaines plantes très recherchées
par les tradi-thérapeutes du sud du Bénin et qui sont présentes dans cette réserve et ses environs sont
surexploitées. La recherche des écorces, des racines et feuilles de ces plantes fait l’objet d’un commerce
florissant occupant une bonne frange de femmes et de vieillards. Ces espèces sont : Maranthes
polyandra (magbèvidé en fon), Nauclea xanthoxylon (Atahé en fon), Xylopia parviflora (Lobowé en
fon), Crudia senegalensis (Zounza en fon), Spondianthus preussii (tokakê en fon) etc…
4.2.8- Sites touristiques
Au nombre des contraintes et en attendant que les éco guides deviennent vraiment opérationnels, il y a
l’absence d’organisation pour la gestion efficiente des revenus de l’activité au sein des éco guides. Trop
souvent, ils n’ont pas le souci de gestion transparente et à long terme de l’activité. Une certaine
réorganisation s’avère donc indispensable. En outre, l’ouverture des circuits écologiques sur l’eau n’est
pas facile dans cette réserve communautaire à cause des chablis réguliers qui entravent la circulation.

4.2.9- Infrastructures
Si la faible accessibilité de la réserve communautaire constitue un frein pour l’exploitation anarchique de
ses ressources, elle constitue également une contrainte pour le développement de l’écotourisme dans la
zone. Dans tous les cas, la construction d’une passerelle pouvant relier les deux villages devra être
étudiée avec prudence pour éviter d’une part que la réserve communautaire ne soit ouverte à
l’exploitation anarchique faute d’une bonne surveillance et d’autre part que des sociétés d’exploitation
forestière ne fassent des propositions démagogiques de construction de grand pont aux populations dans
le but d’une destruction de la réserve communautaire.
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4.2.10- Autres contraintes liées à la conservation de la réserve communautaire, Hlanzoun
4.2.10.1- Complexité du foncier dans les villages riverains
L’accès à la terre dans cette partie du Bénin se fait par don ou par legs. L’héritage sur le foncier est
patrilinéaire et essentiellement au profit des enfants de sexe masculin. Mais le système de gestion
traditionnelle du foncier est en déclin dans la zone car avec la paupérisation grandissante, certaines
couches de la population locale, notamment les personnes âgées bradent les terres à des gens riches
venant de Cotonou et de Bohicon. Ces dernières achètent de vastes domaines et spéculent sous forme de
fermes agricoles ou de jachères plantées. Ces pratiques occasionnent la pression foncière dans les
villages riverains de la réserve communautaire. Les paysans sont réduits à de petites superficies
cultivables et sur des sols très pauvres. Le nombre de jeunes villageois obligés d’être des métayers sur
leurs propres terres ou de se livrer à la conduite de taxi moto ou de se transformer en exploitant de vin de
raphia de la réserve communautaire ou de s’adonner à la cueillette des ressources de la réserve
communautaire augmente. Le recours au défrichement d’une partie de la réserve communautaire est
devenue pratique courante.

4.2.10.2- Perte de valeurs traditionnelles
La principale croyance dans les villages riverains est le Vodoun notamment le Hlan, nom religieux
attribué au cours d’eau de la réserve communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa. Il est considéré
comme le dieu suprême et vénéré comme donateur exclusif des ressources de la réserve communautaire.
A travers ses interdits sur certaines formes d’exploitation des ressources naturelles, le Vodoun
réglementait les divers prélèvements dans la réserve communautaire et participe ainsi à la protection
desdites ressources.
Avec le développement des religions monothéistes introduites que sont les religions Catholique,
Protestante Méthodiste, la Renaissance d’Hommes en Christ, le Christianisme Céleste, les Paroles du
Christ au Monde et l’Islam, l’hégémonie du culte Vodoun sur les ressources naturelles se trouve quelque
peu affaiblie. Cela a pour conséquence directe le non respect des règles de prélèvement et l’aggravation
de la dégradation des ressources de la réserve communautaire.
4.2.10.3- Culture anarchique du taro
La culture du Colocasia esculenta (taro) toglin en fon, se faisait jadis à la lisière de la forêt (photos 2526). De plus en plus, cette culture est devenue une spéculation à forte rentabilité économique car
beaucoup demandée sur les marchés environnants. Dans le but de profit maximum, certains jeunes du
village de Lokoli surtout se sont très tôt spécialisés en producteurs du taro en toute saison.
L’inconvénient dans le système est que ces jeunes, pour étendre leurs superficies de taro sont obligés de
défricher de vastes étendues dans la réserve communautaire. Certains installent même leurs champs à
l’intérieur des parties forestières dégradées en abattant de grands arbres.
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Photo24 : Culture de taro au sein de la réserve communautaire
Photo 25 : Tubercule de taro porté
par un garçon de la communauté

V- MESURES D’AMENAGEMENT
5-1- Objectifs du plan d’aménagement
5-1-1- Objectif global
L’objectif général du plan d’aménagement participatif de la réserve communautaire de Hlan est de
maîtriser les pressions anthropiques exercées sur cette réserve communautaire du domaine protégé de
l’Etat, de restaurer ses zones dégradées, de contribuer au maintien de la biodiversité tout en préconisant
des systèmes d’exploitation durable des ressources naturelles en faveur du développement local.
5-1-2- Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques consistent à :
-Définir la méthodologie à suivre pour la conservation durable de Hlanzoun
-Préciser et planifier les activités et sous activités à conduire
-Prévoir les moyens humains, matériels, financiers, juridiques et administratifs en temps opportun pour
réaliser les aménagements prévus pour la mise en œuvre de ce plan qui couvre une période de 10 ans
allant de 2010 à 2020.
5-2- Programme d’aménagement et gestion interne de la réserve communautaire
La gestion interne est assurée actuellement par le CoSaHlan (Voire arrêté communal)
Il est aussi prévu la mise en place d’autres structures telles que :
- unité de protection
- unité de développement, touristique et communautaire
- unité de recherche et de suivi écologique
Les unités de protection et de développement sont assurées par les comités locaux de gestion, les ONGs
et le CENAGREF.
L’’unité de recherche est sous la responsabilité du CENAGREF et des autres structures de recherches.
Elle a entre autres pour tâches de fournir des outils à toute décision d’aménagement, de gestion et / ou
d’utilisation des ressources de la zone, d’initier les études sur la dynamique des populations animales et
végétales de la réserve communautaire, et de mener des recherches sur les thèmes prioritaires identifiés.
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5-2-1- Zonage de la réserve communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa
Pour faciliter la tâche des gestionnaires, il a été procédé, avec la participation des populations riveraines,
au découpage de la réserve communautaire en Unités d’Aménagement (UA), chacune d’elles étant
divisée en séries.
5-2-1-1- Unités d’aménagement
L’Unité d’Aménagement est une division géographique de la réserve communautaire gérée par un
certain nombre de villages dans une seule entité géographique en vue de l’aménagement de ladite
réserve communautaire. La réserve communautaire de Hlan est découpée en 4 unités d’aménagement.
Les principaux critères de découpage sont (i) la nécessité de tenir compte de la source de la rivière ayant
engendré la réserve communautaire, la proximité des villages et des besoins de villageois, (ii), les limites
naturelles existantes (cours d’eau, pistes ou routes) et (iii) les relations administratives entre les villages.
En effet, la réserve communautaire s’étend sur un domaine qui dépasse les limites de l’arrondissement
de Koussoukpa. Dans une approche écosystème, il est approprié de tenir compte de la source de la
rivière Hlan qui a généré la réserve communautaire et qui malheureusement est très entrecoupée en de
petites unités dégradées par les activités anthropiques.
Sur la base de ces critères, les principales unités d’aménagement retenues se présentent comme ciaprès :
Unité d’aménagement A : source d’Agbogbohonou et ses milieux connexes
Cette source et son continuum conservent encore les reliques de grands arbres en l’occurrence Cola
giganteae (environ 30 m de haut et 65 cm en moyenne de diamètre à hauteur d’homme) qui entourent le
fétiche (Hlan) sur 0,5 ha. La même composition floristique est conservée avec une prédominance de
Colatiers, Fromagers, Bambou Raphia et Anthocleista patens avant de traverser le village de Hlanhonou
(7°5.02 N et 2°10.37 E) pour faire un corridor avec la plantation de l’Office National du Bois (ONAB)
de Dohouè (7°3.55 N et 2°11.74 E). Ici, la pression a fait que la réserve communautaire est devenue une
simple galerie de moins de 20 m de large et l’eau est traversée par un pont artisanal confectionné par les
agriculteurs ayant des champs derrière la rivière. On note la présence de quelques pieds de Khaya
grandifoliola et de Ceiba pentandra (dbh 2.5 m et 18 m de haut en moyenne)
Unité d’aménagement B : Région d’Avavi-Samionta
Cette unité est le domaine des formations ligneuses denses : Xylopia rubescens, Mitragyna ciliata,
Syzygium guineense, Anthocleista patens, Ficus congensis, Alstonia congoensis et des lianes (Diolea sp)
auxquelles s’ajoutent quelques îlots de Raphia hokeri du côté du cours d’eau saisonnier Samion. Dans
cette unité, on note la présence des cercopithèques, d’une importante population de touraco vert, de
serpentaire gymnogène
Unité d’aménagement C : Région de Sozounmè
C’est le noyau a priori concédé par les villages de Koussoukpa, Lokoli et Dèmè lors des échanges à la
base pour en faire une réserve biologique. Cette unité est contiguë à Adogbe, Toké Hon (arrondissement
de Massi) et Sotinkanmè (arrondissement de Domè). C’est une zone très dense et qui abrite les espèces
les plus rares de la forêt tels que : Tragelaphus spekei; Python sebae, Cercopithecus erytrogaster
erytrogaster le pangolin (Manis sp.) ; l’écureuil (Xerus sp.); les potamochères (Potamocherus
porcus)…etc.
Cette future réserve avec son contraste pittoresque savane arborée à Sotinkanmè-Agoïta est beaucoup
désirée par les peulhs qui campent les bœufs en saison sèche à la recherche de pâturage frais et d’eau.
Unité d’aménagement D : Région du lac Hlan à Kpomè et les milieux connexes
Cette unité termine le système écologique de la réserve communautaire par son point terminal (Kpomè).
C’est un plan d’eau à galerie forestière parsemée de raphias et de fougères. La région est riche en
mollusques depuis Adogbe et Hon. On y note de grandes formations caractéristiques de Baobab
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(Andansonia digitata), d’Iroko (Milicia excelsa) et de fromager (Ceiba pentandra). C’est une zone
productrice de cultures de contre saison et de manioc par excellence car toujours humide. Le lac Hlan
débouche dans la Sô pour regagner le Nohoué. C’est le domaine des hippopotames (Hyppotamus
amphibius) des lamantins. C’est une zone de grande attraction écotouristique.
La carte ci-après indique la présentation des différentes unités d’aménagement de la réserve
communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa, Hlanzoun

Carte 7 : Unités d’aménagement dans la réserve communautaire, Hlanzoun

Le graphique ci-après illustre les proportions occupées par les quatre unités d’aménagement.
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44,66%

UA A

27,17%

UA B
UA C

26,72%

UA D

figure 5 : Répartion des superficies par unité
d'aménagement

Graphique n°1 : Répartition des superficies des différentes unités d’aménagement dans la réserve communautaire
de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa, Hlanzoun
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Chacune de ces unités d’aménagement est divisée en séries sur la base des critères ci-après.
5-2-2- Critères de sélection des séries
L’identification des séries répond aux critères suivants :
♦ L’état actuel de conservation ou de dégradation des écosystèmes présents et la rareté ou l’importance
des espèces végétales et ou animales s’y trouvant ;
♦ La préférence des limites naturelles et/ou artificielles durables facilement reconnaissables sur le
terrain (facilité de matérialisation des limites de la série) ;
♦ Les pressions anthropiques actuelles et ou futures sur les ressources naturelles présentes en liaison
avec l’état actuel de dégradation);
♦ La satisfaction des besoins (exploitation du raphia, culture de riz, du taro etc) ;
♦ La préservation de la biodiversité existante.
Chaque série est caractérisée par un objectif spécifique qui déterminera toutes les activités qui y seront
menées dans le temps et dans l’espace.
5-2-3-Présentation générale des séries de la réserve communautaire, Hlanzoun
Les unités d’aménagement comprennent dans la mesure du possible les séries suivantes :
♦ Des séries de production couvrant une superficie de 334 ha soit 29,95 % de la superficie
totale de la réserve communautaire. Cette série de production constituée de 3 sous-séries est
répartie dans trois unités d’aménagement (B, C et D).
La sous-série raphia occupe 124 ha (soit 20,46 % des UA B et C).
Quant à la sous-série agro-forestière, elle couvre une superficie de 210 ha (soit 19,21
% des UA B, C et D). Elle regroupe les portions de la réserve communautaire où des
dégradations pour la production de raphia et autres cultures existent ainsi que les zones
où la demande en terre agricole est très forte.
La sous série pêche couvre les plans d’eau où la pêche est autorisée. Il s’agit du lac
Hlan à Kpomè et tout le long de la rivière Hlan,
♦ des séries de protection situées dans les zones de forêt dense ou de grande concentration de la
faune. La superficie ainsi couverte par ces séries est de 165 ha soit 14,79 % de la superficie
totale de la réserve communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa. Elle est localisée dans les
unités d’aménagement A, B et C.
♦ des séries de service : Il s’agit d’une part du réseau de pistes principales d’accès et de
desserte de la forêt et d’autre part des zones occupées par les infrastructures éco touristiques.
La superficie totale occupée par cette série est de 14 ha essentiellement dans l’unité
d’aménagement C.
Il convient de préciser que l’écotourisme est pratiqué dans toutes les séries offrant une telle
opportunité.
La carte 7 illustre les différentes séries dans la réserve communautaire, Hlanzoun.
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Carte 8 : Séries dans la réserve communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa, Hlanzoun

5-2-4-Forme d’aménagement par séries
Pour éviter toutes confusions et clarifier la situation au départ, il est important de délimiter le périmètre
exact de la réserve communautaire et la matérialiser sur le terrain. Compte tenu des moyens limités dont
on dispose, cette matérialisation sur le terrain devra se faire avec une haie vive. Le raphia pourrait être
l’essence de délimitation utilisée pour cette matérialisation du périmètre de la réserve communautaire ou
toutes autres essences autochtones comme Milicia excelsa ou le Khaya grandifoliola.
La matérialisation sera faite en présence de tous les villages riverains pour éviter les contestations des
limites. Toutefois une vigilance est nécessaire lors des opérations pour ne pas concéder anarchiquement
des parties de la réserve communautaire à des individus peu scrupuleux.
5-2-4-1- Séries de Production et agroforestières
o Série de production : Cette série permet aux populations riveraines de la réserve communautaire
de subvenir à leurs besoins quotidiens en produits forestiers. Il est même autorisé d’y exploiter
certaines ressources ligneuses et non ligneuses à des fins commerciales pourvu que l’exploitation
se fasse de manière durable dans le temps et dans l’espace et qu’une partie au moins des revenus
reviennent à la communauté riveraine et au fonds d’Aménagement de la réserve pour lui permettre
de gérer la forêt. Elles comporteront deux sous séries : une sous série raphia et une sous série
pêche.
o Série agroforestière : Cette série définie des parties de la forêt occupées par les champs, les
jachères, les plantations privées de diverses essences. Elle comprend donc:
♦ une sous série de cultures ou portion de la forêt où les populations exercent les
activités agricoles ;
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♦ une série raphia regroupant toutes les parties de la réserve où sont installés ou
se développent des plants de raphia.
¾ Délimitation des séries de production
La réserve communautaire comporte trois (3) séries de production dont deux (2) de raphia, et une (1)
série de pêche. La délimitation des séries de production a pour objectif de cantonner les activités de
production de raphia, de pêche et autres dans des domaines précis afin d’éviter la dégradation continue
de toute la réserve communautaire.
¾ Délimitation des séries agroforestières
Il en existe trois (3) dans la réserve communautaire. La délimitation de cette série a pris en compte les
parties largement occupées par les champs et les zones de raphia ainsi que les plans d’eau. Les parties
encore couvertes par des strates forestières entre différents champs sont également incluses dans cette
série pour permettre aux populations de disposer de terres fertiles. Dans cette série, les paysans seront
autorisés à exercer des activités agro forestières notamment l’exploitation du raphia et les autres
spéculations agricoles (taro, riz maraîchage, etc.) ainsi que la pêche.
¾ Statut des sous séries agroforestières
Les superficies accordées aux paysans pour différentes activités agricoles sont individuelles, mais à titre
précaire. Ce n’est pas une cession ou une donation d’une partie de la réserve communautaire. En
conséquence, le foncier dans la réserve communautaire reste la propriété de la communauté. Pour éviter
les confusions à l’avenir, l’occupation du sol pour des fins agricoles sera sujette à des règles de gestion
bien définies dans un contrat précis.
¾ Critères d’occupation des sous séries agroforestières
Tout exploitant agroforestier de la réserve communautaire doit être autorisé par l’Autorité communale.
Cette autorisation dûment signée par le Maire ou son représentant parvient à l’exploitant agricole par le
canal du Secrétaire Exécutif du Comité de Sauvegarde de Hlan (CoSaHLAN). Dans cette autorisation, la
durée et la date de fin d’occupation sont précisées à l’exploitant. Cette autorisation précisera également :
♦ la superficie à occuper
♦ le mode de défrichement autorisé
♦ l’impossibilité pour l’exploitant de planter des essences pérennes y compris le raphia ;
♦ les types d’aménagement à réaliser dans la parcelle et les essences à planter : taro, les cultures
maraîchers et le riz, les sanctions et amendes en cas de contravention
¾ Gestion des sous-séries agroforestières
La gestion des séries agro forestières relève de la compétence du Comité de Sauvegarde de Hlan
(CoSaHLAN) à travers les éco volontaires. A ce titre, les structures de gestion de la réserve ont pour
rôles de :
♦ faire respecter la loi 93-009 portant régime des forêts en République du Bénin ;
♦ faire respecter la loi n°2002-016 du 18 Octobre 2004 portant Régime de la Faune en
République du Bénin ; lesquelles permettent de délimiter à chaque occupant les limites de la
zone occupée ou à occuper avec l’appui technique du Chef de poste forestier de la localité ;
♦ recenser tous les occupants de la zone ;
♦ rappeler périodiquement aux occupants le contenu du contrat d’occupation temporaire ;
♦ veiller au respect des termes de l’engagement ;
♦ rendre compte à leurs mandants.
¾ Délimitation des sous série raphia
Les sous séries raphia sont à côté des sous séries agricoles. Des plants de raphia peuvent être utilisés
pour délimiter des sous séries agricoles. Ces plans de raphia utilisés comme plantation de délimitation
est installée par les écoguides et les éco-volontaires sous le contrôle du CoSaHlan et gérés par ce dernier
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comme plantation communautaires. Des enrichissements seront faits dans ces sous séries par les
villageois, les éco volontaires sous le contrôle du CoSaHLAN qui en assurera la gestion
¾ Gestion des sous série de raphia
Compte tenu du caractère pérenne du raphia, ces plantations ne seront pas individuelles mais
communautaires. Un inventaire sera fait dans les sous séries raphia pour en préciser la structure par
classe de diamètre. Au terme de cette connaissance des sous séries raphia, il sera fixé une superficie à
exploiter par an compte tenu des diamètres d’exploitabilité des raphias et de l’âge de la rotation fixé à 8
ans. Un plan de gestion de la sous série raphia sera élaboré à la deuxième année de mise en œuvre du
plan. Ce plan de gestion précisera la superficie locale occupée par cette espèce, les superficies
exploitables par an et par unités d’aménagement, les enrichissements à effectuer pour assurer une
gestion durable de ces plants.
Le mode d’exploitation de ces plants à partir de la maturité (7 ans) sera conditionné par le payement
d’une taxe de 500 F par pieds de raphia perçu chez les exploitants. A cet effet, les redevances issues de
cette exploitation seront réinvesties directement dans le processus d’aménagement de la forêt.
¾ Statut de la sous série pêche
Les sous séries sont communautaires. Il n’existe pas de propriété individuelle de pêche sur les plans
d’eau. Comme nous l’avons précisé plus haut, la production halieutique est très faible sur le plan d’eau.
¾ Organisation de la pêche
Les techniques de pêche suivantes sont autorisées sur les plans d’eau de la réserve communautaire. Il
s’agit de : (i) filets à mailles supérieures ou égales à trois (3) doigts, (ii) filets dormants, (iii) lignes à
hameçons appâtés, (iv) filets épervier.
Le contrôle de la pratique de la pêche sur les plans d’eau de la réserve communautaire relève des
attributions des éco volontaires. Les étrangers ne peuvent pêcher que lorsqu’ils ont une autorisation
signée du Secrétaire Exécutif du CoSaHLAN et après avis du Chef de poste forestier de la localité. On
peut introduire des pratiques des trous piscicoles (Houédos) dans la localité.
¾ Critères d’occupation des sous série pêche
Les pêcheurs villageois sont autorisés à pratiquer la pêche sous réserve qu’ils se conforment à la
réglementation en vigueur notamment en matière d’utilisation des mailles des filets, de respect des zone
de frèyère traditionnelle des poissons et de respect de l’utilisation des ichtyotoxines.
5-3- Programme de protection
5-3-1-Séries de protection
Les séries de protection ont pour objectifs de :
♦ préserver les potentiels floristiques et fauniques qui sont encore présentes dans la réserve ;
♦ canaliser les pressions anthropiques exercées sur les ressources
♦ maintenir la biodiversité au moins à l’état actuel,
♦ restaurer les ressources dégradées,
Les séries de protection couvrent une superficie de 165 ha soit environ 14,79 % de la superficie totale de
la réserve communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa, Hlanzoun.
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5-3-1-1-Délimitation et matérialisation de la série de protection
Les séries de protection sont délimitées sur la base des concentrations d’espèces animales et végétales
rares dans la réserve communautaire. Il existe deux séries de protection dans la réserve communautaire :
1. Une série de protection au niveau de l’unité d’Aménagement A en vue de la protection de la source
de Hlan.
2. Une série de protection à cheval sur les unités d’Aménagement B et C notamment dans les environs
du village Houmbomèdé jusqu’à Sozounmè en vue de la protection des cercopithèques, des touraco
verts et de serpentaires gymnogènes. La zone de Sozounmè, concédée par les communautés sera
érigée à terme en une réserve biologique locale.
5-3-1-2-Gestion de la série de protection
Les séries de protection sont exemptes de toute activité d’exploitation agricole ou de raphia, de parcours
par le bétail. La chasse, l’exploitation forestière et la pêche y sont interdites. La gestion de la série de
protection relève des compétences du CoSaHLAN à travers les éco volontaires appuyés par le Chef
poste forestier de la zone et les ONGs. Ils devront effectuer des visites périodiques d’information et de
sensibilisation pour s’assurer du respect de la zone par les populations. En cas de constat d’activités
illicites à l’intérieur, ils devront saisir le Chef de poste forestier et le Secrétaire exécutif du CoSaHLAN
5-3-1-3-Organisation de la pêche
Comme précédemment énumérées, les techniques de pêche suivantes sont autorisées sur les plans d’eau
de la réserve. Il s’agit de : (i) filets à mailles supérieures ou égales à trois (3) doigts, (ii) filets dormants,
(iii) lignes à hameçons appâtés, (iv) filets épervier.
Le contrôle de la pratique de la pêche sur les plans d’eau de la réserve relève des attributions des Agents
des Forêts et ressources naturelles. Les étrangers ne peuvent pêcher que lorsqu’ils ont une autorisation
signée du Secrétaire Exécutif du CoSaHLAN et après avis du Chef de poste forestier de la localité. Pour
un meilleur contrôle de la pression sur les ressources halieutiques, le nombre de pêcheurs sera limité
chaque année à 20.
5-3-1-4-Les autres produits forestiers non ligneux
Pour une exploitation rationnelle et durable des autres produits forestiers non ligneux dans la série de
protection (plantes médicinales, feuilles d’emballage, escargots géants d’Afrique, Cyperus articulatus
pour la confection de nattes tressées), certaines règles doivent être observées surtout si l’activité a une
vocation commerciale. Il s’agit de :
♦ Eviter de récolter les feuilles, l’écorce, la racine et autres sur le même arbre et de manière
permanente ;
♦ Eviter de prélever l’écorce jusqu’à l’aubier de l’arbre ;
♦ Eviter de couper les arbres ;
♦ Eviter de ramasser les jeunes escargots.
Le suivi de l’application de ces règles est assuré par les écovolontaires.
5-3-2-Séries de service
Les séries de service comprennent les sous séries éco touristiques et les principales pistes de desserte à
l’intérieur de la réserve communautaire ayant une largeur d’au moins 6 m.
Les sous séries éco touristiques sont situées à côté des séries de protection. En effet, ce sont dans ces
zones que les attraits touristiques sont les plus importants. Il existe donc au niveau de la réserve
communautaire trois sous séries éco touristiques à savoir :
la boucle d’Agbogbohonou plus au Nord pour son aspect culturel

-
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la partie centrale contiguë aux trois villages de Dèmè, Lokoli et Koussoukpa. C’est la région
des oiseaux d’eau, des primates et de la forêt dense,
le plan d’eau de Kpomè. Ce plan d’eau présente un intérêt d’abord culturel et sacré, ensuite un
intérêt touristique à cause de l’aspect particulier de l’eau, des arbres et des divinités qui s’y
trouvent. Elle se prête à un circuit pédestre. C’est le territoire des hippopotames et de l’avifaune
d’eau

La principale piste est la piste reliant Lokoli à Dèmè longue de 1 km
5-3-2-1-Etat actuel de l’écotourisme
En dépit des attraits éco touristiques dont regorge la réserve Hlanzoun, l’écotourisme n’y est pas
développé essentiellement en raison :
♦ du manque d'infrastructures d'accueil,
♦ de la méconnaissance des produits touristiques de la réserve communautaire par les services
nationaux chargés de la promotion du tourisme
5-3-2-2-Infrastructures mises en place
Aujourd’hui, il existe des éco guides formés par Nature Tropicale ONG et CEBEDES qui ont
commencé l’expérience de l’ecotourisme. Nature Tropicale leur a mis à disposition deux pirogues pour
l’organisation des randonnées sur l’eau.
Un centre d’écotourisme sous financement du PSC a été installé par CEBEDES au sein duquel la
promotion du tourisme se réalise. Des tickets sont confectionnés et mis à leur disposition pour le
marketing
5-3-2-3-Développement de l’écotourisme
L’organisation et l’exécution des activités éco touristiques doivent être prises en charge par les sociétés
privées avec l’appui technique et financier des services administratifs locaux et de l’Etat.
Pour créer les conditions cadres incitatrices, le présent plan a retenu de :
♦ concevoir un guide sur la faune et la flore de la réserve ;
♦ prendre contact avec les agences de voyage pour les informer afin qu’elles intègrent la destination
Hlan dans les opportunités offertes aux touristes ;
♦ renforcer la formation des éco guides naturalistes (spécialistes de la faune et de la flore, des
écosystèmes, de l’accueil et des relations avec les touristes) ;
♦ construire quelques pistes et voies d’accès facile sur les sites.
En termes d’infrastructures pour le développement de l’écotourisme, il sera construit au niveau de
chaque série éco touristique un parking de véhicules, une paillote pour abriter les touristes. Chaque
circuit sera doté également d’une pirogue pour le déplacement des touristes sur l’eau.
5-3-2-4-Organisation et gestion de l’écotourisme
En attendant l’intervention des structures privées dans l’organisation et le développement de
l’écotourisme autour de la forêt, les écoguides devront s’occuper de l’organisation et de la gestion du
tourisme dans la forêt. A cet effet, ils auront pour rôles de :
accueillir les touristes
organiser les randonnées à l’intérieur de la réserve communautaire
collecter les contributions des visiteurs
Le montant de la contribution payée par les touristes serait de 2500 F CFA par touriste non béninois et
1000 F CFA par touriste béninois.
Les contributions collectées seront réparties de la manière suivante
50% aux éco guides
10% à la Commune
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30% au CoSaHLAN
10% pour l’entretien des sites.
5-3-3-Gestion des séries de service

Le transport des passagers au moyen des barques sera assuré par un privé. Les pirogues acquises par les
communautés grâce au soutien de Nature Tropicale ONG et d’éventuelles nouvelles acquisitions, seront
mises sous gérance. Le gestionnaire payera hebdomadairement à CoSaHlan la somme de 5000 Fcompte
tenu du revenu que génère cette activité actuellement. Ce montant sera revu en fonction de la fluctuation
de l’activité. Ce montant payé, sera réparti comme :
30% à la Commune
70% au CoSaHLAN y compris le renouvellement des barques et pirogues.
5-3-4- Activités d’accompagnement à la mise en œuvre du Plan d’aménagement de la réserve
communautaire
Dans le contexte de pauvreté des populations riveraines, il s’agira de développer en leur profit des
activités génératrices de bénéfices qui sont viables dans la région et en relation étroite avec la protection
de la réserve Communautaire, Hlanzoun. L’objectif visé est de produire pour diminuer la pression sur les
ressources forestières. Ces activités peuvent constituer également des curiosités éco touristiques. Au
nombre de ces activités, on peut noter le développement de la pisciculture, l’élevage des poulets locaux,
la production des escargots et le reboisement dans les terroirs avec des essences à croissance rapide pour
la satisfaction des besoins en bois de feu.
5-3-4-1-Développement de la pisciculture
Le développement de la pisciculture permettra de réduire la pression sur les ressources halieutiques tout
en donnant satisfaction aux besoins en protéines d’origine animale ainsi que l’amélioration des revenus.
Elle passera par la construction des étangs piscicoles d’élevage de poissons surtout des espèces à valeur
économique (consommation ou d’aquarium). La gestion de ces étangs piscicoles sera confiée à des
privés impliqués dans le processus de conservation de la réserve Communautaire, Hlanzoun. Ces
derniers payeront annuellement la contribution de 20.000 F CFA à la structure de gestion de la réserve
Communautaire, Hlanzoun. La collette de cette contribution est assurée par les écovolontaires et
écoguides. La taille de chaque étang piscicole est de 400 m2. Un encadrement sera donné aux intéressés
par des ONG spécialisées en la matière. Le montant de cette contribution est réparti comme ci-après
40% à la Commune
60% au CoSaHLAN.
5-3-4-2-Développement de l’élevage des escargots
Le développement de l’élevage des escargots permettra de réduire la pression sur les escargots tout en
donnant satisfaction aux besoins en protéines d’origine animale ainsi que l’amélioration des revenus des
populations riveraines. Elle passera par des appuis financiers au démarrage desdits élevages. Les
bénéficiaires de ces appuis seront des individus impliqués dans le processus de protection de la forêt.
Ces derniers payeront annuellement la contribution de 5.000 F CFA à la structure de gestion de la
réserve communautaire. Le montant de l’appui financier est de 50.000 F CFA. Un encadrement sera
donné à ces individus par des ONG spécialisées en la matière. Le montant de la contribution collectée
par les écoguides est réparti comme ci-après
40% à la Commune
60% au CoSaHLAN.
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5-3-4-3-Développement des plantations d’essences à croissance rapide dans le terroir
La principale source d’énergie domestique des populations riveraines étant le bois de feu collecté à partir
de la réserve communautaire, Hlanzoun, il est urgent de penser à alimenter progressivement les
populations à partir de plantations d’essences à croissance rapide dans le terroir. De manière concrète, il
sera installé des pépinières d’essences à croissance rapide (Acacia auriculiformis et Eucalypus spp.). Ces
pépinières pourront ravitailler toutes les personnes intéressées pour réaliser des plantations dans le
terroir. Pendant les cinq premières années de mise en œuvre du plan, les plants seront mis à disposition
des plants contre le payement d’une modique somme de 150 F par plant. Les planteurs pourront
bénéficier gratuitement de l’appui technique des agents forestiers et des ONG pour la mise en terre des
plants à condition qu’ils s’engagent à faire tous les entretiens nécessaires pour le bon développement des
plants.
Des pépinières de raphia seront également installées pour satisfaire les besoins en plants de raphia des
planteurs hors de la réserve communautaire.
5-3-4-4-Développement de la culture maraîchère
Les terres de bas-fonds au niveau des marais autour de la réserve sont propices à des cultures de contre
saison. Les principales cultures de bas-fond sont le riz, le maïs, le manioc, surtout le taro. Cependant les
cultures maraîchères (tomate, gombo, piment, légumes) peuvent se développer et contribueront à couvrir
les besoins des communautés riveraines de la localité, mais aussi des marchés environnants tels que
Bohicon. Le montant de contribution des maraîchères sera fixé par le CoSaHlan et sera réparti comme
suit :
Commune : 40%
CoSaHlan : 60%
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VI- PLANNING DE GESTION ET BUDGET POUR CINQ (05) ANS
Le tableau suivant présente un planning des activités sur les cinq premières années de mise en œuvre du
plan. Elle sera révisée après le premier exercice.
Tableau 8 : Esquisse du Plan de gestion sur 5 ans

Activités
Localités
planning
respon
Travaux aménagement
A1 A2 A3 A4 A5
forestier
Plantation délimitation
forêt et séries
Périmètre
CoSaHlan
Elaboration plan gestion
sous série raphia
S. Série R
CoSaHlan
enrichissement au raphia S. Série R
CoSaHlan
Reboisement et
rehabilitation source
Agbogbohonou
S. conser
CoSaHlan
Reconstitution du corridor
de Dohouè avec la forêt
classée d’Agrimè
CoSaHlan
Reboisements
4
communautaires
arrodissements
CoSaHlan
Activités socio
économiques
Agrandissement village
des reptiles
S. conser
CoSaHlan
Construction de 20 unités
piscicoles
S. conser
CoSaHlan
Mise en place de 20
élevages d'escargots
S. conser
CoSaHlan
Equipement
écotouristique (pirogues,
gilets, miradors,
embarcadère et autres)
S. service
CoSaHlan
Infrastructures
Etude d'impact sur la
construction ouvrage d'art
piste accès
Aménagement piste +
ouvrage d'art pistes accès
Construction dix
modules de 3 classes
Aménagement circuits
touristiques pédestres
Construction de paillotes

forêt
S. service
villages
S. service
S.service

Aménagement parking
S. service

ONGs &
chercheurs
ONGs &
chercheurs
ONGs &
chercheurs
ONGs &
chercheurs
ONGs &
chercheurs
ONGs &
chercheurs

Collabo
r
ateur

coût
unitaire

Quan
tité

coût total
100.000.000
100.000.000

25.000 000

2

50.000.000
30.000.000

30.000.000

1

30.000.000

100.000.000

1

100.000.000

25.000.000

4

100.000.000
200.000.000

50.000.000

1

50.000.000

10.000.000

20

200.000.000

1.000.000

20

20.000.000

100.000.000

25.000.000

1

25.000.000

85.000.000

1

85.000.000

20.000.000

10

200.000.000

25.000.000

4

100.000.000

5.000.000

3

15.000.000

5.000.000

3

15.000.000

10.000.000

8

80.000.000

50.000.000

1

50.000.000

Animation
Animation dynamisation
clubs environ.
villages
Elaboration et diffusion
de guide écologique et
thérapeutique
forêt
Information Education
Sensibilisation
villages

ONGs
ONGs &
chercheurs
ONGs &
chercheurs

50.000.000
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Production et diffusion de
documentaires audio
visuels
forêt

ONGs et
CoSaHlan

5
prod
15
diffus
100.000.000 ions

Recherche
Suivi écologique de la
réserve communautaire
Recherche et suivi faune
itchyologique
Recherche sur les
primates
Recherche sur l'avifaune

100.000.000
15.000.000

forêt

CoSaHlan

5.000.000

10

50.000.000

forêt

CoSaHlan

5.000.000

2

10.000.000

forêt

CoSaHlan

5.000.000

3

15.000.000

forêt

CoSaHlan
CoSaHlan &
ONGs &
partenaire

5.000.000

3

15.000.000

7.000.000.

10

70.000.000

Evaluation annuelle
plan
Etudes de faisabilité pour
ériger la zone concédée
en réserve biologique
forêt
Total général

CENAGREF

100.000.000
2.075.000.000

Ressources locales
Exploitation raphia

S.Série R

CoSaHlan

Autres produits non
ligneux (escargots)
Touristes non béninois

Conser

CoSaHlan

Service

CoSaHlan

Service

CoSaHlan

Service

CoSaHlan

Conser

CoSaHlan

Conser

CoSaHlan

Touristes béninois
Gestion pirogues
Etangs piscicoles
Elevage escargots

50 64944
40.00
50
0
12.00
150
0
24.00
60
0
4200 10ans
100.000(10.
000x 10ans)
20
500pe
25.000(2500 rsonn
x10ans)
es

3.247.200
2.000.000
1.800.000
1.440.000
504.000
2.000.000
12.500.000

Total ressources locales

23.491.000

Besoins de financement
externe

2.051.509.000
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VII- PREALABLES DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’AMENAGEMENT
La volonté politique de préserver les ressources naturelles des aires protégées devrait
davantage se concrétiser sur le terrain, en particulier dans la réorganisation des migrations, et
le renforcement de l’engagement des organismes qui appuient l’initiative.
Les limites physiques connues par les communautésde la réserve devrait être matérialisées par
elles.
Le CoSaHlan devrait faire l’effort de mettre progressivement en place les organes
nécessaires à la mise en oeuvre du plan d’aménagement participatif.
Il en est de même du financement des investissements requis.
VIII- CONCLUSION
Le présent document de plan d’aménagement participatif est le fruit de la collaboration de
plusieurs et différents acteurs. De même, sa mise en œuvre nécessite la mobilisation de la
volonté et de la mobilisation de tous. Ce n’est seulement à ce prix que la réserv
communautaire, Hlanzoun sera durablement conservée et que les conditions de vie des
communautés autochtones et locales seront améliorées. Pour ce faire, il faut agir dans la
transparence, en synergie avec les objectifs du plan et la participation de tous.
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à base de produits issus de la réserve communautaire :
Fabrication de nattes modernes
: Rachis de raphia destiné à la commercialisation
: Rachis de raphias utilisés ici pour la construction de la toiture
de case traditionnelle
: Sacs de charbon en attente d’acheminement au bord de la
réserve communautaire
: Atelier de menuiserie installé au bord de la réserve
communautaire et bois coupés pour être scier en 2001 et 2003
: L’Atelier de menuiserie ayant fait place à une aire de repos en
attente d’une pirogue pour la traversée de la réserve
communautaire de Lokoli à Dèmè en 2009
: groupement de pisciculteurs de Dèmè, Nature Tropicale.
: Troupeau de bovins s’abreuvant aux abords de la réserve
communautaire
: Vue partielle de la forêt à Sozounmè. Remarquer l’aspect
luxuriant et fermée de la végétation traversée par le cours
d’eau, Nature Tropicale, 2009.
: Vue d’un Avadji (atelier de distillation du vin de raphia en
alcool) au sein de la forêt. Remarquer ici le matériel de
distillation. Au premier plan, un étalage qui sert de support à la
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13
26
31
32
32
32
33

33
33
33
34
35
35
37
37
46
47
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Photo 18

:

Photo 19

:

Photo 20
Photo 21
Photo 22
Photo 23
Photo 24
Photo 25

:
:
:
:
:
:

vase dans laquelle coule à travers le tuyau onduleux de
liquéfaction, le produit fini de distillation (alcool). Comme sur
la photo, le tuyau passe dans l’eau pour refroidir son contenu.
Vue de Gnonnoun-tonnoun dans la réserve. Au premier plan de
la photo, on peut apercevoir une frange d’eau libre et au fond
le groupe de femme en train de prendre de l’eau et de faire la
lessive, Nature Tropicale.
Vue partielle de l’embarcadère Zoungbinou du côté de Lokoli,
point de chute important pour les activités économiques et les
hommes, Nature Tropicale.
Oiseau bagué, AGRED ONG, 2006
Production de vin de raphia
Technique de construction de palissade
Technique de piégeage traditionnelle des animaux
Culture de taro au sein de la réserve communautaire
Tubercule de taro porté par un garçon de la communauté
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53
53
53
58
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Annexe I

REPUBLIQUE DU BENIN
----------DEPARTEMENT DU ZOU
------------COMMUNE DE ZOGBODOMEY

ARRETE COMMUNAL
ANNEE 2010

N° …………..

PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS ET
FOCTIONNEMENT DES COMITES DE
SAUVEGARDE DE HLANZOUN(CoSaHlan)
-----@-----LE MAIRE DE LA COMMUNE
Vu la Loi N°90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin;
Vu : la Loi N°97-028 du 15 janvier 1999, portant organisation de l’Administration Territoriale
de la République du Bénin;
Vu la Loi N°97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des Communes en République
du Bénin;
Vu la Loi N°98-007 du 15 janvier 1999, portant régime financier des Communes en
République du Bénin ;
Vu la Loi N°95-009 du 2 juillet 1993, portant régime des forêts en République du Bénin;
Vu le décret 96-217 du 2 juillet 1996, portant application de la Loi 93-009 du 2 juillet 1993;
Vu le décret N°99-089 du 12 février 1999, portant nomination des Préfets et des Secrétaires
Généraux des Départements ;
Vu l’Arrêté Préfectoral N°……. portant constatation de l’élection du Maire et des Adjoints
au Maire de la Commune de ZOGBODOMEY
Vu : Les nécessités de service
ARRÊTE
Chapitre 1 : CREATION-DENOMINATION ET MISSION

Article 1 : Il a été créé dans la commune de Zogbodomey un Comité dénommé Comité de
Sauvegarde de la réserve communautaire de Dèmè-Lokoli-Koussoukpa, Hlanzoun encore
appelé (CoSaHlan) dont le siège est dans la Commune de Zogbodomey
Article 2 : Le CoSaHlan est un organe de concertation et d’orientation pour la mise en œuvre
du Plan d’Aménagement Participatif de la réserve communautaire.
Article 3 : A ce titre le CoSaHlan :
coordonne les actions de mise en œuvre du plan d’aménagement participatif de
Hlanzoun ;
assure le règlement des conflits entre différents villages et comités
d’intervention dans la réserve communautaire ;
assure la mobilisation des ressources aux plans interne et externe pour le
financement des actions prévues dans le plan;
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veille à la bonne utilisation des ressources mobilisées ;
contrôle de la gestion financière au niveau des comités locaux ;
assure la maîtrise d’ouvrage des activités communautaires dans le cadre de la
mise en œuvre du plan ;
assure le contrôle et la gestion des équipementiers sociocommunautaires réalisés
dans le cadre de la mise en œuvre du plan ;
assure la bonne circulation de l’information entre les villages.

Chapitre 2 : COMPOSITION

Article 4 : Le CoSaHlan est composé de :
Maire de la commune de Zogbodomey ;
Chef d’Arrondissement de Koussoukpa;
Un représentant de Dèmè du comité local de sauvegarde de la réserve
Un représentant de Lokoli du comité local de sauvegarde de la réserve
Un représentant de Koussoukpa du comité local de sauvegarde de la réserve
Un sage de Dèmè
Un sage de Lokoli
Un sage de Koussoukpa
Un exploitant de raphia de Dèmè
Un exploitant de raphia de Lokoli
Un exploitant de raphia de Koussoukpa
Un chasseur de Dèmè
Un chasseur de Lokoli
Un chasseur de Koussoukpa
Un représentant choisi parmi les éco gardes
Un représentant choisi parmi les éco volontaires
Une femme de Dèmè usagère de la réserve
Une femme de Lokoli usagère de la réserve
Une femme de Koussoukpa usagère de la réserve
Un représentant de l’Association de développement de l’arrondissement de
Koussoukpa
Article 5 : Les Comités locaux du CoSaHlan sont constitués des représentants des éco guides
et éco volontaires, des divers usagers de la réserve communautaire (exploitants de raphia,
collecteurs de plantes médicinales, d’escargots…) et autres acteurs actifs impliqués dans la
conservation de la réserve communautaire. Il comprend également deux sages du village et les
chefs villages de l’arrondissement de Koussoukpa.
Article 6 : Les Comités locaux ont pour mission :
l’organisation de l’éco tourisme ;
la collecte des contributions sur les activités connexes de la réserve communautaire
(Raphia, occupation du sol dans la réserve communautaire, frais de location des
pirogues du projet) ;
l’application du PAP ;
la formation technique des villageois ;
la coordination du balisage des séries ;
la surveillance et la protection rapprochée de la réserve et de rester en collaboration
avec les services compétents en réglementation forestière
la maintenance des pirogues et des installations touristiques;
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la gestion des pépinières ;
la conduite des opérations de reboisement ;
le règlement des conflits au niveau du village ;
la pérennisation des acquis.

Chapitre III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7 : les organes du CoSaHlan sont :
L’Assemblée Générale ;
Le Bureau Exécutif ;
La cellule de contrôle ;
Article 8 : L’Assemblée Générale est l’organe suprême de décision du CoSaHlan. Elle est
constituée de l’ensemble des membres cités à l’article 7.
Article 9 : Le CoSaHlan définit les grandes orientations à donner au plan d’aménagement
participatif et apprécie sa mise en œuvre.
Article 10: Le CoSaHlan se réunit en AG deux fois par an. La première séance ordinaire est
consacrée à l’examen du bilan de l’exercice finissant et l’adoption du plan annuel et du budget
de l’exercice qui démarre. Elle a lieu avant la fin du premier trimestre de l’année.
La seconde séance ordinaire est destinée au suivi des activités en cours et à l’orientation des
activités à planifier pour l’année suivante. Elle a lieu avant la fin du troisième trimestre.
Article 11 : Les convocations de l’Assemblée Générale du CoSaHlan doivent être largement
diffusées par voies orale et écrite. Les informations sur l’ordre du jour, la date et le lieu de la
rencontre doivent être diffusées par le biais de canaux appropriés quinze (15) jours avant la
tenue de la séance.
Article 12: Au cours de ses assises, le CoSaHlan ou son Bureau exécutif peut faire appel aux
compétences techniques des représentants des institutions intervenant dans les villages pour
traiter des problèmes techniques spécifiques à leur domaine de compétence (CeRPA,
DGFRN, CENAGREF, Association de Développement, Université, ONG, etc.)
Article 13 : L’Assemblée Générale peut se réunir en séance extraordinaire chaque fois que les
circonstances l’exigent. Elle est convoquée, soit par le Président, soit à la demande des deux
tiers des membres du Bureau exécutif ou des membres du CoSaHlan.
Article 14 : Le CoSaHlan est administré par un Bureau Exécutif composé de 7 membres dont
:
le Maire (Président) ;
un Secrétaire élu par les éco guides ;
un trésorier élu parmi les éco volontaires ;
le Chef de l’Arrondissement de Koussoukpa (conseiller)
un représentant des sages de l’Arrondissement de Koussoukpa (conseiller);
un représentant des exploitants de raphia (conseiller).
un représentant des femmes usagères de la forêt (conseiller)
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Article 15 : Le Bureau Exécutif est chargé de la gestion courante des affaires du CoSaHlan,
de la mise en application et du suivi des décisions de l’Assemblée Générale.
Article 16 : Le Bureau Exécutif du CoSaHlan a pour mission :
élaborer les plans annuels de gestion et de les soumettre à l’Assemblée Générale pour
approbation;
organiser des réunions régulières de concertation au niveau des Comités locaux ;
assurer pour le compte de l’assemblée Générale la mobilisation des ressources ;
assurer le règlement des différends ;
aider les ONGs dans la sensibilisation ;
rendre compte des résultats d’exercice aux communautés ; chercheurs et autres
partenaires au cours des Assemblées Générales et par écrit.
Article 17 : La Cellule de Contrôle est l’organe de contrôle du CoSaHlan. Cette cellule est
indépendante et est chargée d’examiner les livres des comptes et de vérifier les comptes de
même que l’état des réalisations physique sur le terrain. Les résultats de ses travaux sont
présentés lors des Assemblées générales du CoSaHlan.
La cellule de contrôle est composée de trois (03) membres dont :
un Président élu parmi les Chefs d’arrondissement non membres du Bureau Exécutif ;
un rapporteur élu parmi les eco-guides et
un troisième membre élu parmi les femmes qui participent à la conservation de la
réserve communautaire.
Article 18 : Les membres de la Cellule de contrôle ne sont pas membres du Bureau exécutif
Chapitre IV : DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF
Article 19: La durée des mandats des membres du Bureau Exécutif du CoSaHlan est de 3 ans
renouvelables une seule fois sauf son Président qui est le Maire en exercice.
Chapitre V : LES RESSOURCES
Article 20 : Les ressources financières du CoSaHlan sont constituées :
de pourcentages prélevés sur les contributions payées par les usagers de la réserve
communautaire ;
des dons, legs et subventions
des prélèvements issus de diverses sources autorisées.
de la participation de la commune à l’exécution du plan,
de la mobilisation extérieure faite par les ONG partenaires et autres intervenants,
Chapitre VI : DROITS ET DEVOIRS DES COMMUNAUTES
Article 21: Les communautés doivent jouir de fruits et avantages qui découleraient de la
mise en œuvre du plan d’aménagement participatif et à condition qu’elles observent les
règles de cogestion conformément à l’engagement de protéger Hlanzoun.
Chapitre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22: Le Bureau exécutif du CoSaHlan élabore un rapport écrit de sa gestion et de ses
réalisations à chaque fin d’exercice dont une copie est envoyée aux ONGs, chercheurs, aux
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partenaires au développement etc. Ce rapport est présenté à la communauté lors des
différentes séances de concertation.
Article 23 : A l’exception du vol, du détournement, de l’escroquerie, de l’abus de confiance,
du faux et usage du faux réglés par les juridictions compétentes, tout différend ou conflit est
réglé par le Conseil Communal de Zogbodomey de concert avec le CoSaHlan. En cas
d’échec, les recours sont exercés devant les juridictions compétentes.
Ont signé :
Zogbodomey, le…………
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Annexe 2
Tableau 9: Liste des espèces végétales inventoriées dans la réserve communautaire Hlanzoun
d’après Sokpon et al., (2001) et Dan (2003)
N°
1
2
5
3
4
6
8
7
9
13
11
12
10
14
18
17
15
16
19
20
22
21
23
24
27
26
25
28
29
31
30
32
33
34
35

Famille
Amaranthaceae
Amaryllidaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae
Apocynaceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Asteraceae
Azollaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bombacaceae
Caesalpiniaceae
Caesalpiniaceae
Caesalpiniaceae
Caesalpiniaceae
Ceratophyllaceae
Combretaceae
Commelinaceae
Commelinaceae
Composeae
Connaraceae
Connaraceae
Convolvulaceae

36
39
40
41
37
38

Cucurbitaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae

Noms scientifiques
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex Roth
Crinum jagus (Thomps.) Dandy
Mangifera indica L.
Sorindeia warneckei Engl.
Spondias mombin L.
Cleistopholis patens (Benth.) Engl.& Diels
Xylopia parviflora (A. Rich.) Benth.
Xylopia rubescens Oliv.
Alstonia congensis Engl.
Colocasia esculenta (Linn.) Schott.
Culcasia scandens R. Beauv.
Cyrtosperma senegalense (Schott) Engl.
Pistia stratiotes L.
Elaeis guineensis Jacq.
Eremospatha macrocarpa (Mann. & Wendl.) Wendl.
Laccosperma secundiflora
Raphia hookeri Mann. & Wendl
Raphia vinifera P. Beauv.
Chromolaena odorata L.
Azolla africana Desv.
Crescentia cujete
Newbouldia laewis (P. Beauv.) Seeman ex Bureau
Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn.
Cassia alata L.
Crudia senegalensis Planch.
Cynometra megalophylla Harms
Dialium guineense Willd.
Ceratophyllum demerson L.
Combretum racemosum P. Beauv.
Commelina diffusa Bum. F. subsp. diffusa
Floscopa africana (P. Beauv.) C.B. CI.
Emilia liswoskiana
Connarus africanus Lam.
Jaundea pinnata (P. Beauv.) Schellenb.
Ipomoea aquatica Forsk.
Zenheria capillacea (Schumach.) C. Jeffrey syn. Melochia
capillacea (Schumach) Cogn.
Cyperus articulatus L.
Cyperus haspan L.
Fuirena umbellata Rottb.
Rhynchospora corymbosa (Linn.) Britt.
Scleria verrucosa

Nom vernaculaire (fon)
Agwé
Tognan
Manga
Adouxèdouxè
Akunkon
Houndakan
Lobowé
Lobo
Afa
Toglin
Atakla
Gbagbada (Tungoman)
Ahouanèfun
Détin
Koun (rotin filet)
Kpété (gros rotin)
Dètin
Kpakoko
Akétla
Katin
Deslesigè
Hountin, Hounséfé
Amassou
Zounza
Bokli
Asonswen
Toda
Doganhun
Ahancédé (Ahantchédé)
Agoman vovo
Goloman
Dokouiman
Kpodè
Fin

Dahouha
Dahouha assi
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N°
Famille
42 Davalliaceae
43 Dilleniaceae

Noms scientifiques
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott (Davall.)
Tetracera alnifolia Willd.

Nom vernaculaire (fon)

45
46
44
48
47
52
53
54
50
55
56
57

Euphorbiaceae

Alchornea cordifolia (Schum. & Thonn.) Müll. Arg.

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Bridelia micrantha (Hochst) Baill.
Koklomintin
Macaranga heterophylla
Afoman
Mikania scandens
Spondianthus preussii Engl. Var. preussii
Tokakè
Abrus pulchellus L. (Wall. exThw).
Aeschynomene indica L. (Papil.)
Desmodium salicifolium (Poir.) DC. Var. salicifolium
Dioclea hexandra Hook.
Vèkan (vert)
Diodia scandens Sw.
Indigofera tinctoria L.
Ahoman
Leptoderris brachyptera (Benth.) Dunn

51
58
49
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lemnaceae
Loganiaceae
Lycopodiaceae
Malvaceae
Malvaceae
Marantaceae
Marsileaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Menispermaceae
Menispermaceae
Menispermaceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Myrtaceae
Nympheaceae
Ochnaceae
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Onagraceae
Parkeriaceae
Poaceae
Poaceae

Mucuna flagellipes (Ralph) Mabb
Psophocarpus palustris
Pterocarpus santalinoides L’Hér. ex DC.
Vigna multiflora (Sm.) Bremeck
Lemna paucicostata Hegelm. ex Engelm.
Anthocleista vogelii Planch.
Lycopodium cernuum L. Bory
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr.
Urena lobata L.
Thalia welwitschii Ridl.
Marsilea crenulata Desv.
Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana
Tristema incompletum R. Br.
Warneckea memecyloides
Aniseia martiniscensis (Jacq.) Choisy
Cissampelos mucronata A. Rich.
Rhigiocarya racemifera
Ficus asperifolia Miq.
Ficus congensis Engl. Syn. Ficus trichopoda Baker
Ficus leprieuri Miq.
Ficus lyrata Warb.
Ficus sp
Ficus sur Forssk. Syn Ficus capensis Thunb.
Ficus vogeliana (Miq.) Miq.
Ficus vogelii (Miq.) Miq.
Syzygium owariense (P. Beauv.) Benth.
Nymphea lotus L.
Ouratea affinis
Ludwigia abyssinica A. Rich. Syn. Jussiaea abyssinica A. Rich.)
Dandy & Brenan
Ceratoperus cornuta (P. Beauv.) Lepr.
Acroceras zizanoides (Kunth) Dandy
Leersia hexandra Sw.

Akamlin

Vèkan (rouge) "Azo"
Gbègbè
Jessaman
Gotun
Tokaya
Johaboè
Afléman

Hèhèman
Tchatchawé

Axlossou
Honbo
Hansimlin

Asolo
Vo
Zoto
Tokago
Kinwi

Dawéman
Adoxinxin
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88 Poaceae
89 Poaceae
90 Polygonaceae
91 Rosaceae
92 Rubiaceae
93 Rubiaceae
94 Rubiaceae
95 Rubiaceae
96 Rubiaceae
97 Rubiaceae
98 Rubiaceae
99 Rubiaceae
100 Rubiaceae
101 Rubiaceae
102 Salviniaceae
103 Sapindaceae
104 Sapotaceae
105 Schizaeaceae
106 Smilacaceae
107 Sterculiaceae
108 Sterculiaceae
109 Thelypteridaceae
110 Tiliaceae
111 Utriculariaceae
112 Utriculariaceae
113 Verbenaceae
114 Vitaceae
115 Zingiberaceae

Noms scientifiques
Bambusa vulgaris Schrad. ex Wendel.
Scleria depressa (C. B. Cl.) Nelmes
Polygonum pullchrum Blume
Maranthes polyandra (Benth.) Prance
Chassalia kolly (Schumach.) Hepper
Cuviera macroura K. Schum.
Hallea ciliata Aubrév. & Pellegr.
Hallea stipulosa (DC.) O. Ktze
Mussaenda isertiana DC.
Nauclea xanthoxylon
Pavetta corymbosa (DC.) F.N. Williams
Psychotria calva Hiern
Rutidea smithii Meisn
Tarrena paniculata
Salvinia nymphellula Desv.
Paullinia pinnata Linn.
Pachystela brevipes (Bak.) Baill.ex Engl.
Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br.
Smilax anceps
Cola gigantea
Cola millenii K. Schum.
Cyclosorus gongylodes
Grewia barombiensis K. Schum.
Utricularia reflexa Oliv.
Utricularia thonningii
Clerodendron volubile
Cissus adenocarpus
Aframomum sp.

Nom vernaculaire (fon)
Dawé

Magbèvidé
Gbowunkajè toton
Toba-loko
Toba (Vèkpadatin)
Zèdou
Ataxé
Lohou
Jètin (perles)
Kandokpoé
Atindohounsa
Hèvidoukan
Toloablakan
Kounhohunkan
Wutin
Kèkèlègba
Afukan
Agbankan

Yata
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Annexe 3
Tableau 10 : Liste des espèces d’oiseaux inventoriées dans la réserve communautaire Hlanzoun d’après
Lougbégnon (2002 et 2004) et Van den Akker (2004)

N°

Famille

Nom scientifique

Nom vulgaire français

Nom Fon

1

Anatidae

Dendrocygna viduata

Dendrocygne veuf

Tokpakpa

2

Ardeidae

Bulbucus ibis

Héron garde-bœufs

Adowé

3

Ardeidae

Butorides striatus

Héron à dos vert

4

Ardeidae

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Adô

5

Ardeidae

Ardea melanocephala

Héron mélanocephale

Adôkoga

6

Accipitridae

Aviceda cuculoides

Faucon coucou

Guin

7

Accipitridae

Permis apivorus

Brondée apivore

Guin

8

Accipitridae

Elanus caeruleus

Elanion blanc

Alotoguin

9

Accipitridae

Milvus migrans

Milan noir

Gangan

10

Accipitridae

Gypohierax angolensis

Palmiste d'angola

11

Accipitridae

Polyboroides typus

Serpentaire gymnogène

12

Accipitridae

Circus macrourus

Busard pâle

13

Accipitridae

Accipiter tachiro

Autour tachiro

14

Accipitridae

Accipiter badius

Epervier shikra

Accipitridae

Kaupifalco
monogragrmmicus

Buse unibande

16

Accipitridae

Lophaetus occipitalis

Aigle huppard

17

Falconidae

Falco ardosiaceus

Faucon ardoisé

18

Falconidae

Falco curvieri

Hobereau africain

19

Falconidae

Falco biarmicus

Faucon lanier

20

Phasianidae

Guttera pucherani

Pintade huppée

Phasianidae

Francolin bicalcaratus

Francolin
éperon

22

Rallidae

Sarothura pulchra

Râle pygmée

Tococlo

23

Rallidae

Amauromis flavirostra

Râle noir

Tococlo

Columbidae

Treron waalia

Pigeon
à
violettes

15

21

24

Guin

à

double Assoclé

épaulettes Zouwlé
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Famille

25

Columbidae

Treron calva

Pigeon vert à font nu

26

Columbidae

Turtur tympanistria

Tourtelette tambourette

27

Columbidae

Turtur afer

Tourtelette améthystine

28

Columbidae

Streptopelia semitorquata

Tourterelle à collier

29

Columbidae

Streptopelia vinacea

Tourterelle vineuse

Wlé

30

Psittacidae

Poicephalus senegalus

Perroquet youyou

Kêssê

31

Musophagid
ae
Tauraco persa

Touraco vert

Guéssou

Musophagid
ae
Crinifer piscator

Touraco gris

33

Cuculidae

Chrysococcyx caprius

Coucou didric

34

Cuculidae

Chrysococcyx cupreus

Foliotocol

35

Cuculidae

Chryscoccyx klass

Coucou de Klass

36

Cuculidae

Ceuthmochares aereus

Coucal à bec jaune

37

Cuculidae

Centropus grillii

Coucal noirou

Outoutou

38

Cuculidae

Centropus senegalensis

Coucal du sénégal

Outoutou

39

Tytonidae

Tyto alba

Effraie africaine

Azéhê

40

Strigidae

Otus scops

Petit-duc africain

Azéhê

41

Strigidae

Otus leucotis

Petit-duc à face blanche

Azéhê

41

Strigidae

Strix woodfordii

Hulotte africaine

Bêssawa

42

Caprimulgid
ae
Caprimulgus climacurus

Engoulevent
queue

Caprimulgid
ae
Caprimulgus inormatus

Engoulevent terne

44

Caprimulgid Caprimulgus
ae
nigriscapularis

Engoulevent à épaulettes
noires

45

Apodidae

Telacanthura ussheri

Martinet d'Ussher

Azohê

46

Apodidae

Cypsiurus parvus

Martinet des palmes

Azohê

47

Apodidae

Apus apus

Martinet noir

Azohê

48

Apodidae

Apus affinis

Martinet des maisons

Azohê

49

Alcedinidae

Halcyon malimbica

Martin-chasseur

32

43

Nom scientifique

Nom vulgaire français

Nom Fon

koudoucoudou

à

longue
Bêssawa
Bêssawa

à Solé
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Nom scientifique

50

Nom vulgaire français
poitrine bleu

Nom Fon

Alcedinidae

Halcyon senegalensis

Martin-chasseur
sénégal

51

Meropidae

Merops albicollis

Guêpier à gorge blanche

52

Coraciidae

Eurystomus glaucurus

Rolle africaine

53

Coraciidae

Eurystomus gularis

Rolle à gorge bleue

54

Bucerotidae

Tockus albocristatus

Calao à huppe blanche

Zinvlêhê

55

Bucerotidae

Tockus fasciatus

Calao longibande

Agodobê

56

Capitonidae

Pogoniulus scolopaceus

Barbion grivelé

57

Capitonidae

Gymnobucco calvus

Barbican chauve

58

Capitonidae

Pogoniulus bilineatus

Barbion à croupion jaune

59

Capitonidae

Pogoniulus chrysoconus

Barbion à front jaune

60

Indicatoridae Prodotiscus insignis

Indicateur pygmée

61

Picidae

Campethera caillautii

Pic à dos vert

62

Picidae

Dendropicos goertae

Pic gris

63

Eurylaimidae Smithomis capensis

Eurylaine du Cap

64

Hirundinidae Hirundo semirufa

Hirondelle à ventre roux

Azohê

65

Hirundinidae Hirundo abyssinica

Hirondelle striée

Azohê

66

Hirundinidae Hirundo senegalensis

Hirondelle des mosquées Azohê

67

Hirundinidae Hirundo smithii

Hirondelle à longs brins

Hirundinidae Hirundo rustica

Hirondelle
cheminées

69

Motacillidae Motacilla aguimp

Bergeronnette pie

70

Campephagi
dae
Anthus leucophrys

Pipit à dos roux

Campephagi
dae
Campephaga quiscalina

Echenilleur pourpré

72

Picnonotidae Andropadus virens

Bulbul verdâtre

73

Picnonotidae Andropadus curvirostris

Bulbul curvirostre

74

Picnonotidae Andropadu gracilirostris

Bulbul à bec grêle

68

71

du Solé

Azohê

des Azohê
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Nom scientifique

75

Nom vulgaire français

Picnonotidae Andropadus latirostris

Bulbul
jaune

76

Picnonotidae Chlorocichla simplex

Bulbul modeste

77

Picnonotidae Phyllastrephus albigularis

Bulbul à gorge blanche

79

Picnonotidae Thescelocichla leucopleura Bulbul des raphias

80

Picnonotidae Pyrrhurus scandens

Bulbul à queue rousse

82

Picnonotidae Bleda canicapilla

Bulbul fourmilier

83

Picnonotidae Criniger calurus

Bulbul à barbe blanche

84

Picnonotidae Pycnonotus barbatus

Bulbul commun

85

Turdidae

Stiphromis erythrothorax

Rouge-gorge de forêt

Turdidae

Cossypha niveicapilla

Petit cossyphe à tête
blanche

87

Turdidae

Alethe diademata castanae

Alèthe à huppe rousse

88

Turdidae

Turdus pelios

Grive grisâtre

89

Sylviidae

Hippolais pallida

Hypolaïs pâle

90

Sylviidae

Prinia subflava

Prinia commune

91

Sylviidae

Prinia erythroptera

Fauvette à ailes rousses

92

Sylviidae

Apalis nigriceps

Apalis à calotte noire

93

Sylviidae

Camaroptera brevicaudata

Camaroptère à tête grise

94

Sylviidae

Camaroptera chloronata

Camaroptère à dos vert

95

Sylviidae

Hylia prasina

Hylia verte

96

Muscicapida
e
Muscicapa striata

Gobe-mouche gris

99

Muscicapida
e
Fraseria cinerascens

Gobe-mouche à sourcil
blanche

100

Platysteirida
e
Platysteira castanea

Gobe-mouche caronculé
châtain

Monarchidae Terpsiphone rufiver

Gobemouche
roux

86

à

moustache

Hêtablè

97
98

101

Nom Fon

à

ventre
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Nom scientifique
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102

Monarchidae Tersiphone viridis

Gobemouche de paradis

103

Timalidae

Illadopsis puveli

Grive akalat de Puvel

104

Timalidae

Illadopsis fulvescens

Grive akalat brune

Timalidae

Illadopsis
iboensis

105

akalt
fulvescens Grive
(iboensis)

Nom Fon

brune

106

Nectariniidae Anthreptes collaris

Soui-manga à collier

keukeudjihê

106

Nectariniidae Nectarinia olivacea

Soui-manga olivâtre

keukeudjihê

Nectariniidae Nectarinia senegalensis

Soui-manga à poitrine keukeudjihê
rouge
à

gorge keukeudjihê

Nectariniidae Nectarinia adelberti

Soui-manga
rousse

à

ventre keukeudjihê

Nectariniidae Nectarinia chloropygia

Soui-manga
olive

110

Nectariniidae Nectarinia cuprea

soui-manga cuivré

keukeudjihê

112

Nectariniidae Nectarinia coccinigaster

soui-manga éclatant

keukeudjihê

113

Malaconotid
ae
Nicator chloris

Pie-grièche nicator

Atchon

114

Prionopidae

Prionops plumatus

Bagadais casqué

115

Prionopidae

Prionops caniceps

Bagadais à bec rouge

116

Dicruridae

Dicrurus adsimilis

Drongo brillant

117

Dicruridae

Dicrurus ludwigi

Drongo de Ludwig

118

Oriolidae

Oriolus brachyrhynchus

Loriot à tête noire

Sturnidae

Lamprotomis purpureiceps

Merle métallique à tête
pourprée
Ahohê

Sturnidae

Lamprotomis purpureus

Merle
pourprée

121

Sturnidae

Cinnyricinclus leucogaster

Merle améthyste

122

Ploceidae

Ploceus superciliosus

Tisserin gros-bec

123

Ploceidae

Ploceus cucullatus

Tisserin gendarme

124

Ploceidae

Ploceus nigerrimus

Tisserin noir de Vieillot

125

Ploceidae

Ploceus melanocephalus

Tisserin à tête noire

107
108
109

119
120

métallique Ahohê
Ahohê
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Nom Fon

126

Ploceidae

Ploceus tricolor

Tisserin tricolore

127

Ploceidae

Malimbus scutatus

Malimbe à queue rouge

128

Ploceidae

Malimbus nitens

Malimbe à bec bleu

129

Ploceidae

Malimbus rubricollis

Malimbe à tête rouge

130

Ploceidae

Euplectes hordeaceus

Monseigneur

131

Ploceidae

Eulplectes afer

Vorabé

132

Ploceidae

Euplectes franciscanus

Ignicolore

133

Ploceidae

Euplectes macrourus

Veuve à dos d'or

134

Estrildidae

Nigrita canicapilla

Sénégali nègre

135

Estrildidae

Sermophaga haematina

Groc-bec sanguin

136

Estrildidae

Lagonosticta senegala

Amarante commun

Dohê

137

Estrildidae

Lonchura cucullata

Spermète nonette

Gboli

138

Estrildidae

Lonchura bicolor

Spermète à bec bleu

139

Viduidae

Vidua macroura

Veuve dominicaine

Blênon
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Annexe 4
Tableau 11 : Liste des espèces de mammifères inventoriées dans la réserve communautaire
Hlanzoun d’après Sinsin et al, (2002), Lougbégnon (2004)

N°

Famille

Nom scientifique

Nom vulgaire français

Nom Fon

1

Cercopidicidae

Cercopithecus mona

Singe mone

Zinwo

2

Cercopidicidae

Cercopithecus
erythrogaster
erythrogaster

Singe à ventre rouge

zinhomêvê

Vervet

Zin

3

Cercopidicidae

Cercopithecus
tantalus

aethiops

4

Cercopidicidae

Colobus velerosus

Colobe magistrat

Zinwi

5

Lorisidae

Galago senegalensis

Galago du sénégal

Démontchi

6

Suidae

Potamochoerus porcus

Potamochère

Gbéglouza

7

Bovidae

Tragelaphus spekii

Sitatunga

Toloua

8

Bovidae

Tragelaphus scriptus

Guib harnaché

Agbanlin

9

Bovidae

Sylvicapra grimmia

Céphalophe de Grim

Zoungbo

Thryonomidae

Thryonomys
swinderianus

Aulacode

11

Sciuridae

Xerus erythopus

Ecureuil fouisseur

Awassagbé

12

Sciuridae

Heliosciurus gambianus

Héliosciure de gambie

Don

13

Muridae

Arvicanthis niloticus

Rat roussard

Gbédja

14

Muridae

Rattus rattus

15

Herpestidae

Atilas paludinosus

Mangouste de marais

16

Herpestidae

Aonyx capensis

Loutre à joues blanches

Adjagbaholo

17

Procavidae

Dendrohyrax dorsalis

Daman des arbres

zounvou

18

Manidae

Manis tetradactyla

Pangolin

Lihoui

19

Leporidae

Lepus saxatilis

Lièvre

Azoui

10

Hô

