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Liste des Abréviations et sigles
ABN: African Biodiversity Network
AISER: Association Interprofessionnelle des Spécialistes des
Energies Renouvelables
APA: Accès aux Ressources et Partage Juste et Equitable des
Bénéfices issus de l’utilisation des Ressources Génétiques
APE: Aménagement Protection de l’environnement
AMPC: Aire Protégée Marine Communautaire
AVPN : Association Vivre le Paysan Nouveau (ONG)
CB: Cultural Biodiversity
CENAGREF: Centre National de Gestion des Réserve de Faune
CDB: Convention sur la Diversité Biologique
CMS: Convention on Migratory Species (Convention sur les
Espèces migratrices appartenant à la faune sauvage)
CEDEAO: Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest
CePED : Centre de Partenariat et d’Expertise pour le
Développement Durable
COPADE: COnsultants PArtenaires pour le DEvelopement
CTA: Centre Technique Agricole
DCP: Dispositif de Concentration des Poissons
DED: Deutscher Entwicklungsdienst gGmbH Geschäftsführer:
"weltwärts mit dem DED"
DGFRN: Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles
DI: Development Institute
EIE: Etude d’Impact Environnemental
EPAC: Ecole Polytechnique d’Abomey Calavi
EUAC: European Union of Aquarium Curators
FAO: Food and Agriculture organisation : Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
FBO-TRS : Fédération Béninoise des Organisations de Tourisme
Responsable et Solidaire
FEM: Fonds pour l’Environnement Mondial
FLASH: Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
FOE: Friends of the Earth
GAWA: Réseau des Acteurs Verts de l’Afrique de l’Ouest
GEF-NGO : Global Enviromental Fund – Non Governemental
Organization
DGAT: Département de Géographie et d’Aménagement du
Territoire
GoSTCON: Gold Coast Sea Turtle Conservation Network
GRABE-BÉNIN: Groupe de Recherche et d’Action pour le Bienêtre au Bénin
GIZ / GTZ: Coopération Technique Allemande (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

INJEPS: Institut National de la Jeunesse, de l’Education Physique
et du Sport
JOSC : Journées des Organisations de la Société Civile
MAEIA: Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration
Africaine
MoEA : Ministry of Economic Affairs (Bhutan)
MCA : Millenium Challenge Account
MEHU: Ministère de l’Environnement de L’Habitat et de
L’Urbanisme (actuel MEPN)
MEPN: Ministère de l’environnement et de la Protection de la
Nature
NC-IUCN: Netherlands Committee for IUCN (Comité Néerlandais
pour l’Union Mondiale pour la Nature)
NCRC: Nature Conservation Research Center
NEPAD: New Partnership for African Development
NTONG: Nature Tropicale ONG
NYA: New York Aquarium
ONG: Organisation Non Gouvernementale
OMD: Objectifs du Millénaire pour le Développement
ORTB: Office de Radio et Télévision du Bénin
OSIWA: Open Society Initiative for West Africa
PDC: Programme de Développement Communal
PGAO: Projet Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest
PMF: Programme de Microfinancement
PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement
ProCGRN : Programme de conservation et de gestion des
ressources naturelles
SoGAO : Société du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest
SPDC: Shell Petroleum Development Company
UAC: Université d’Abomey-Calavi
UCAO: Université Catholique d’Afrique de l’Ouest
UICN (IUCN) : Union Mondiale pour la Nature
UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la
Science et la Culture
URTOMA: Unité Régionale de Coordination de la mise en œuvre
du Mémorandum d’Accord sur les mesures de conservation des
Tortues Marines de la côte Atlantique de l’Afrique
USA: États unis d’Amérique
RBT: Réserve de Biosphère Transfrontalière
SOTE: State of the Environment
VRA: Volta River Authority
WCS: Wildlife Conservation Society
WWF: World Wild Fund

L’UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature est un leader mondial dans le développement de la connaissance et la compréhension des actions efficaces de
conservation. C’est la plus ancienne et la plus grande organisation mondiale de l’environnement. Elle regroupe plus de 1 000 membres, des Etats, des agences gouvernementales
et ONG membres, et quelques 11 000 scientifiques et experts bénévoles de 181 pays en un partenariat mondial unique, destinés à fournir des fora neutres pour le dialogue sur les
questions liées à l'environnement et le développement durable. Sa mission est «Influer, encourager et aider les sociétés du monde entier, à conserver l’intégrité et la diversité de la
nature et à veiller à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable». L’UICN, aide à trouver des solutions pratiques aux problèmes de
l’environnement et du développement les plus pressants de l’heure. L’UICN œuvre dans les domaines de la biodiversité, des changements climatiques, de l’énergie, des moyens
d’existence et lutte en faveur d’une économie mondiale verte, en soutenant la recherche scientifique, en gérant des projets dans le monde entier et en réunissant les gouvernements,
les ONG, l’ONU et les entreprises en vue de générer des politiques, des lois et de bonnes pratiques. Pour mener à bien ses activités, l’UICN dispose d’un personnel composé de plus
de 1 000 employés répartis dans 60 bureaux et bénéficie du soutien de centaines de partenaires dans les secteurs public, privé et ONG, dans le monde entier.
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Remerciements
Nous sommes sincèrement reconnaissants envers :


Nos partenaires techniques et financiers, notamment le Comité Néerlandais de l’UICN (NC-IUCN), UICN
(Secrétariat général et Programme Régional Afrique du Centre et de l’Ouest - PACO), ‘’Ecosystem Alliance’’, Both
Ends, Wetlands International, Turing Foundation, Eco-Activists for Governance and Law Enforcement (EAGLE) et
Conservation Justice, African Biodiversity Network (ABN), CDB/APA (secrétariat), CePED, MEPN (actuel
MECGCCRPRNF), GIZ, CENAGREF, BPLP, BUNCA, (Costa Rica), WARNER, Warner Strategy & Fundraising (The
Netherlands) et BURGERS ZOO, Arnhem (The Netherlands) pour avoir fait confiance et pour leurs expertises et
appuis techniques et/ou soutiens financiers au cours de 2014 et 2015 et pour les années à venir;



Nos personnes ressources membres des structures et réseaux spécialisés : Forum Biodiversité du Bénin, FBOTRS, AISER et du Réseau GAWA, Réseau SALEM, Alliance Cookstove, Coalition Verte, Jinunkun, GEF-NGO, Social
Watch et Synergie Paysanne pour leur disponibilité à fédérer les expériences pour un développement durable ;



Nos partenaires des médias et de la presse: CAPP FM; Soleil FM ; OCEAN FM, la Télévision Nationale (ORTB),
BB24, les Télévisions privées : Canal 3, SIKKA TV, EDEN TV et Golfe TV, pour leurs contributions à la promotion
de nos actions en faveur de la nature et de l’homme ;



Vous tous, bénévoles, Ecogardes et stagiaires pour votre dévouement et vos multiples sacrifices pour le succès
des actions communes dans les domaines de la sauvegarde des espèces et écosystèmes menacés ces dernières
années ;



Nos partenaires à la base, les populations et communautés locales pour leur collaboration et adhésion aux
actions et réalisations enregistrées;



Vous tous qui contribuez à la mise en œuvre et au développement de nos différents programmes au service de la
promotion de la biodiversité au Bénin et dans la sous-région ;



Vous toutes et tous qui lisez ce rapport et serez très aimables de nous faire part du feed-back,

Merci ! Thanks !

Partenaires

Royaume de s Pays-Ba s

NEW YORK
AQUARIUM

NT-ONG

Nature Tropicale
www.naturetropicale.org
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AVANT-PROPOS
Dans le but de témoigner ses très sincères reconnaissances à tous ses partenaires depuis les communautés à la
base jusqu’aux partenaires techniques et financiers pour leurs efforts et soutiens à ses différentes activités de
sauvegarde, de valorisation, de promotion et de l’utilisation rationnelle de la diversité biologique en général et des
espèces menacées et écosystèmes en danger au Bénin en particulier, Nature Tropicale ONG a célébré avec faste son
ième
20
Anniversaire. En marge de ces festivités, de nombreuses activités de promotion de l’écologie et développement
durable ont été organisées courant Janvier 2016. Il s’agit entre autres de : (1) du 07 au 10 Janvier 2016, de la célébration
ième
de la 12
Edition de la Journée Nationale des Tortues marines avec les communautés locales côtières dans la Commune
de Grand-Popo; (2) du 13 au 17 Janvier 2016, de l’exposition sur les activités de Nature Tropicale ONG lors des festivités
de Wémèxwé au CEG Affamé dans la Commune de Bonou; (3) du 22 au 30 Janvier 2016, des Journées Portes-Ouvertes sur
le Muséum, suivi de l’organisation:











des conférences débats télévisuels sur les défis environnementaux au Bénin;
l’animation des émissions radiophoniques et diffusion de films sur la Nature et l’Environnement au Bénin
le lancement des livres sur la Nature, l’Environnement et la Biodiversité au Bénin ;
le lancement officiel de la formation sur l’élevage hors-sol des poissons et distribution des attestations aux
anciens participants ;
l’organisation d’une formation des Magistrats, des Officiers de la Police Judiciaire, Forestiers, Gendarmes et
Douaniers sur la lutte contre la criminalité environnementale ;
l’organisation d’une formation des Journalistes radio du Bénin et du Togo sur la préservation des zones humides
et des écosystèmes du Delta du Mono ;
l’organisation d’une formation des Ecogardes sur la biologie et la protection des espèces menacées dans des
espaces non protégés (Cas des Tortues marines et du Lamantin d’Afrique) ;
l’organisation des rencontres d’échanges avec des jeunes leaders écologistes des formations ‘’Graines Futures’’ ;
des visites écotouristiques dans les zones humides et en mer côtière ;
Jeu-Concours sur l’Ecologie et le Développement Durable au Bénin…

Après 20 ans d’activités au service de la conservation des ressources naturelles et de la sauvegarde de la
biodiversité, il est alors normal que Nature Tropicale ONG marque une courte pause pour réfléchir et redoubler d’ardeur
sur des bases plus innovantes pour des victoires plus grandes.
Ainsi, Le mois de janvier 2016 a été entièrement consacré aux activités entrant dans le cadre de la célébration de
cet anniversaire. Tout au long de ce mois, plusieurs activités ont été développées et ont impactées plusieurs milliers
d’individus des communes de Grand-Popo, ouidah, Sèmè-Kpodji, Dangbo, Bonou, Ouinhi, Cotonou voire de tout le Bénin.
Ces différentes activités ont reçu la participation de plus de 30 000 amoureux de la nature, de l’environnement et de la
biodiversité soucieux des nombreux défis du moment à l’heure des changements climatiques. Conscients des efforts
louables qu’ont déployés les uns et les autres pour soutenir Nature Tropicale ONG dans l’exécution de ses activités sur le
terrain, un grand remerciement est adressé à tous avec espoir de continuer à renforcer les partenariats et pour des
succès plus éclatants.
Comme l’a signalé le Camerounais Patrice Nganang, ‘’il n’est pas tard pour fonder le futur africain dans le
respect des textes’’, il est aujourd’hui évident pour nous que la différence entre les Pauvres et les Riches n’a rien à voir
avec leur âge, leur race ou leur ethnie, elle n’est ni en fonction de l’étendue et des ressources naturelles et moins en
fonction du nombre de diplômés ou de leurs spécialités ; la couleur de la peau importe très peu. La différence est
simplement dans le comportement des gens
façonnés au fil des années par l’éducation et la
culture. Alors pour réellement aspirer à un
Développement Durable, il est important que la
majorité, voire tous les Africains suivent et
respectent rigoureusement les principes de base
qui régissent la vie de tous les jours. Il s’agit entre
autres de l’éthique comme principe de vie,
l’intégrité, la responsabilité, le respect des lois et
règles, le respect des droits des autres citoyens, la
résilience (rage de vaincre), l’amour du travail bien
fait, la ponctualité, la discipline, l’humilité, la
volonté de toujours bien faire, s’efforcer à
apprendre et à investir, aimer son pays et vouloir y
vivre en paix.
Joséa S. Dossou-Bodjrènou,
Président de Nature Tropicale ONG
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1- QUI EST NATURE TROPICALE ONG

Nature Tropicale est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) Béninoise créée en 1995, Elle est
à but non lucratif et sa mission est de promouvoir la conservation de l’utilisation rationnelle de la diversité
biologique à travers l’information, l’éducation et la sensibilisation des différents acteurs et surtout de la
jeunesse. Depuis 2004, Nature Tropicale est admise comme la première ONG Béninoise membre de l’Union
Internationale pour la conservation de la Nature (UICN).
Depuis 1996, l’ONG gère un Muséum des Sciences Naturelles, le seul dans la sous-région ouest
Africaine présentant des aquariums, des animaux empaillés, des collections d’insectes et de productions
audiovisuelles, et spécialisé dans l’éducation environnementale des communautés locales pour la
connaissance et la gestion durable des
écosystèmes et de la diversité biologique.
Spécifiquement, Nature Tropicale
contribue à la conscientisation du public sur
une bonne gestion et une meilleure
protection de l’environnement, suscite chez
les jeunes la passion pour la nature et les
sciences naturelles ; informe, éduque et
communique sur les thèmes d’ordre général
dans les domaines des sciences naturelles et
de l’environnement ; appuie l’organisation
des sorties touristiques et pédagogiques de
découvertes de la nature, et favorise les
échanges
d’expériences
entre
les
associations œuvrant dans le même
domaine.
Nature Tropicale développe des
actions concrètes sur le terrain dans le
cadre de la mise en œuvre des Conventions de Rio et autres Accords internationaux et régionaux relatifs à
l’Environnement et Développement Durable. Il s’agit entre autres, de la sauvegarde communautaire des
espèces migratrices menacées ou en danger (tortues marines, lamantin d’Afrique, baleines …) et des
écosystèmes forestiers et aquatiques sacrés ; le développement de l’écotourisme dans les zones humides du
Sud-Bénin et surtout l’écotourisme baleinier (Whale watching) dont elle assure le leading en Afrique de
l’Ouest; l’organisation d’expositions et de Salons nationaux et régionaux sur la biodiversité au Bénin ; l’appui
aux communautés en vue de la lutte pour la réduction de la pauvreté ; la démystification, le développement et
la promotion de l’énergie solaire aux populations pauvres associées à la lutte contre la pollution par les piles
jetables dans les zones humides ; la formation des jeunes leaders écologistes sur la conservation endogène de
la nature à travers le programme Biodiversité culturelle et changement climatique (‘’Graine Future’’ et
l’opération ‘’Top Trees’’) ; la réalisation et la diffusion de documentaires audiovisuels professionnels sur la
biodiversité au Bénin, dans la sous-région Ouest Africaine et dans le monde…
Depuis plus d’une vingtaine d’années, Nature Tropicale ONG est active au Bénin où elle met en œuvre
des projets de conservation et/ou de développement communautaire avec les populations locales en vue de la
réduction de la pauvreté ambiante, tout en contribuant à la gestion rationnelle des ressources naturelles. Il
s’agit entre autres du projet de Promotion de l’agriculture durable en lien avec la protection des dernières
populations de lamantin d’Afrique dans la Vallée de l’Ouémé au Bénin ; du ‘’Programme d’éducation, de
promotion et de développement des technologies des énergies renouvelables à moindre coût au Bénin,
Bhutan et Costa Rica”; du projet de Gestion intégrée du lamantin d’Afrique dans la Vallée de l’Ouémé au
Bénin. Ce dernier met l’accent sur la conscientisation des communautés locales, le renforcement des capacités
et le développement des activités alternatives respectueuses de la gestion durable de l’environnement des
zones humides.
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Nature Tropicale ONG assure la coordination du Forum Biodiversité du Bénin, un groupe travail de
spécialistes de la Biodiversité et du Programme ‘’Ecosystem Alliance’’ soutenu par le Comité Néerlandais de
l’IUCN-Pays-Bas, Both Ends et Wetlands International.
Au niveau régional, Nature Tropicale est le Point Focal Bénin du Réseau des Acteurs Verts de l’Afrique
de l’Ouest au Bénin (GAWA) dont elle est membre fondateur. Elle est leader et coordonne un Programme de
promotion de la biodiversité par les techniques audiovisuelles. Nature Tropicale ONG est aussi le
coordonnateur du Gold Coast Sea Turtle Conservation Network (GoSTCON) et qui est en partenariat avec
l’Unité Régionale de Coordination de la mise en œuvre du Mémorandum d’Accord sur les mesures de
conservation des Tortues Marines de la côte Atlantique de l’Afrique (URTOMA) placée sous la coupole du Volet
Environnement du NEPAD. Grâce à l’approche méthodologique et au transfert d’expériences développés par le
réseau EAGLE (Eco Activists for Governance and Law Enforcement), Nature Tropicale ONG assure la
coordination de la réplication de la lutte contre la criminalité environnementale au Bénin grâce à l’appui à
l’application des lois sur la faune et la flore.
Nature Tropicale ONG est l’initiative de Spécialistes Africains des questions environnementales ayant
capitalisé plusieurs expériences en matière de sauvegarde de la nature. Plusieurs actions concrètes menées au
Bénin et dans la sous-région font d’elle une référence locale en matière de protection de la nature.

2- NATURE TROPICALE ONG EN ACTIONS
Muséum des Sciences Naturelles
Depuis Mai 1996, Nature Tropicale ONG a installé à Cotonou, le Premier Muséum des Sciences
Naturelles, un Centre d'animation, d'éducation, de formation et de loisirs pour la connaissance et l'utilisation
durable de la diversité biologique qui
propose au public de tous âges, des
produits
de
qualité
permettant
l'observation, la compréhension et
l'appréciation du monde naturel dans un
esprit pédagogique et positif. Ce Musée
regroupe des collections zoologiques
dans cinq (5) départements spécialisés
tels que l’Aquariologie, la Zoologie
(Taxidermie/ Ostéologie), l’Entomologie,
la Bibliothèque / Vidéothèque et la
Promotion du mini- élevage.

Ce Musée est un lieu d'émerveillement, d'harmonie et d'accueil où nos guides vous transmettent la
passion pour la nature et les sciences naturelles. En vous faisant partager notre émerveillement devant la
beauté et la diversité de notre planète, nous croyons qu'ensemble nous pouvons chaque jour être un peu plus
les protecteurs de cette oasis fragile qu'est la terre.
Les activités de Nature Tropicale ONG sont basées sur l’éducation environnementale en vue du
changement des comportements vis-à-vis de la nature et l’environnement; la formation des jeunes leaders
écologistes pour la conservation de la nature (Graine Future) et sur la gestion et l’utilisation durable de la
diversité biologique; la sauvegarde des espèces migratrices menacées ou en danger et des écosystèmes
forestiers et aquatiques fragiles ou sacrés.
Les Activités au Musée
Le Musée est ouvert au public du mardi au samedi de 9h30 à 19h 30, le dimanche de 15h30 à 19h30, fermé le
lundi, le 25 décembre et du 1er au 5 janvier. Il y a un tarif pour groupes, adultes et enfants, des tarifs spéciaux
pour scolaires et des visites guidées sur rendez-vous! Les activités qui s’y déroulent sont :
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L’organisation de visites guidées des installations du Musée au public où sont exposés en permanence
des spécimens zoologiques dans différents départements ("Atelier nature et patrimoine");



l’accueil des élèves et étudiants pour des travaux pratiques de zoologie et sciences naturelles ;



l’abonnement des jeunes à la bibliothèque et à la vidéothèque spécialisées sur la biodiversité et sur
l'environnement ;



l’organisation de conférences débats et séminaires de formation sur différents thèmes pour Monsieurtout-le monde, les jeunes agriculteurs modernes ;



la production et la diffusion de matériels didactiques de sciences naturelles (aquariums, animaux
empaillés, prospectus, bulletins, fascicules et documentaires vidéo spécialisés sur la biodiversité…)
nécessaires à la sensibilisation du public et à une meilleure gestion de la nature.

En général, Le Muséum des Sciences Naturelles de l’ONG Nature Tropicale accueil plus de 15 000 visiteurs par
an. En 2014 comme en 2015, la fréquentation du Muséum des Sciences Naturelles a été marquée par l’accueil
des élèves des établissements scolaires des Département de l’Ouémé / Plateau. Les enseignants des matières
telles que la Science de la Vie et de la Terre, la Géographie, et même de l’Anglais ont trouvé indispensable les
visites au Musée dans le cadre des sorties pédagogiques pour soutenir leurs différents enseignements
dispensés aux apprenants. Le nombre de visiteurs pour les deux années est évalué à plus de 32 000 personnes.

Visite des élèves au Musée
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3- PROGRAMME DE SAUVEGARDE DES TORTUES MARINES
Sauvegarde des tortues marines au Bénin : Expériences de Nature Tropicale ONG
Nature Tropicale ONG est connue surtout
pour ses activités dans le domaine de la sauvegarde
espèces menacées dont les tortues marines.
Selon leur biologie, les tortues marines qui
sont de grandes espèces migratrices vivent en haute
mer et doivent venir sur les plages à l'âge adulte pour
pondre des œufs et perpétuer leurs générations. Lors
de leurs passages sur les plages, elles sont menacées
par différents facteurs anthropiques.
Toutes les espèces de tortues marines : la
tortue Luth (Dermochelys coriacea), la Tortue olivâtre
(Lepidochelys olivacea), la verte (Chelonia mydas) et
l’imbriquée (Eretmochelys imbricata) connues au
Bénin sont classées sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union Internationale pour la Conservation de
la Nature (UICN). L’UICN a alors conclu que ces espèces sont en danger et des mesures méritent d’être prises
pour les protéger.
Il est aberrant que la protection de ces espèces migratrices soit parfaitement assurée dans l’Atlantique Ouest,
aux USA, dans les Caraïbes, au Brésil pour qu’elles aillent ensuite se faire massacrer dans l’Atlantique Est où se
situe le Bénin.
Menaces sur les tortues marines au Bénin
L’allure que prend la dégradation du littoral du Bénin qui n’est que de 125 km est loin de satisfaire au
principe de Développement durable. Il s’agit entre autres de :
•
l’érosion côtière sur tout le littoral du Bénin aussi bien dans le complexe Est que celui de l’Ouest;
•
l’urbanisation anarchique des côtes, l’occupation des plages de ponte, la construction anarchique
d'habitations et d’infrastructures touristiques sur les plages ;
•
la pollution organique due aux déversements incontrôlés des déchets domestiques et municipaux
dans les zones humides et surtout les débris et sacs plastiques;
•
la dégradation de l’habitat marin et la pollution par les filets abandonnés en mer ;
•
la dégradation de la végétation du littoral due à la pression démographique sans cesse croissante ;
•
la
pollution
marine
transfrontalière
due
au
déversement dans la mer des eaux
usées de l’usine de phosphate de
Kpémè au Togo ;
•
les
pollutions
par
les
hydrocarbures provenant des
plates-formes pétrolifères, les
transbordements, les forages et les
dégazages sans oublier le trafic
illicite et à la manipulation des
produits pétroliers sur les plans
d’eau ;
•
le ramassage clandestin du sable
marin sur certaines plages ;
•
la prédation humaine des
ressources biologiques du littoral reste la
Tortue verte juvénile enchevêtrée dans un filet abandonnée
plus inquiétante
en mer à Donatein - Cotonou
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Migration des tortues marines: la tortue Luth, un voyageur hors du commun qui confirme l’axe
Bénin – Uruguay
Pendant longtemps, des réflexions ont été approfondies avec différents partenaires afin de confirmer
l’évidence de l’importance de la migration transatlantique des tortues marines, c’est-à-dire entre les côtes
Atlantiques Africaines et celles Américaines. Les actions de Nature Tropicale ONG ont fortement apporté une
contribution certaine à cette recherche internationale ces dernières années. Une tortue Luth baguée au Bénin
s’est retrouvée en Uruguay quelques années plus tard.
Pour preuve, le 6 novembre 2004, une tortue
Luth, Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) est
montée pour pondre sur la plage de Donatein
(06°21'09 N / 02°27'21E) au Bénin, dans le Golfe de
Guinée (Afrique Occidentale). Perturbée par la
présence humaine, elle n’a pas pondu. Les Ecogardes
de la région formés par Nature Tropicale ONG ont
réussi à épargner cette tortue du massacre auquel elle
serait assujettie et ont pu cependant lui agrafer une
bague Monel numérotée BJ 0124. Cette Luth n’a pas
été revue pondre au Bénin ni dans les jours, ni dans les
semaines, ni dans les années qui ont suivi.
Elle a été capturée accidentellement par un chalutier
participant au Programme de collecte de données à bord du PROMACODA, le 21 décembre 2009 au large de
Rio de la Plata (approximativement 35°30' / 55°58' - 56°09'), en Uruguay. Une autre tortue Luth non baguée a
également été capturée. Malheureusement, les deux tortues ainsi capturées ont été noyées et sont mortes.
C’est suite à l’inspection des carcasses par l’équipage et les techniciens abord, qu’il a été noté qu’une des
tortues porte une bague Monel où il est inscrit : BJ 0124 avec l’adresse Musée SCI Naturelles 06 BP 1015 PK3
COTONOU BÉNIN. C’est alors une grande découverte….
Les grands déplacements migratoires des tortues Luths adultes femelles de leurs sites de ponte ouestafricains commencent à être mieux connus et mis en évidence. A ce jour, nous n’avons de données que sur
une seule femelle ayant nidifié dans l’aire majeure de ponte de l’espèce au Gabon et revue à l’extrême sud
dans l’Atlantique est. Il s’agit d’une Luth ayant pondu sur la Pointe Pongara et qui a été capturée au Sud du
village de De Beers Namaqualand Mines (29°42’S / 17°03’E), sur la côte Ouest de l’Afrique du Sud (Fretey et al.
2007). Une Luth équipée d’un émetteur Argos (Witt et al., 2010) se dirigeait également vers le Sud à contrecourant du Benguela après avoir pondu sur les côtes gabonaises.
Les autres longs trajets des Luths identifiées par bagues Monel ou suivies par émetteurs Argos sont
des déplacements transatlantiques d’Est en Ouest du Gabon vers l’Amérique du Sud. Cinq Luths baguées sur
des plages gabonaises ont été observées de nouveau dans les eaux de l’Argentine et du Brésil (Billes et al.,
2006) : San Clemente del Tuyú, Buenos Aires Province, Argentine (36º37’S / 56º65’W); San Clemente de Tuyu,
Argentine ; Brésil (31°22’S / 49°53W); Itacuruça, Etat de Rio de Janeiro, Brésil (23°02’S / 43°93’W); Ilhabela Is.,
Etat de São Paulo, Brésil (23°82S / 45°38W).
Une étude de suivi satellitaire WWF-CMS à partir du Gabon et de l’Uruguay a montré un
chevauchement des routes migratoires Ouest/Est et Est/Ouest. On peut supposer alors que les Luths nidifiant
au Bénin rejoignent cette route, ce qui explique la
découverte de BJ 0124 au large de Rio de la Plata.
Il reste alors poser le problème de l’inefficacité
pour les tortues marines de la ratification par de
nombreux Etats côtiers de la Convention de Bonn
(CMS), du Mémorandum d’Accord sur les Mesures de
Protection des Tortues marines de l’Atlantique et qui
restent sans effet sur le terrain.
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Journée Nationale des tortues marines au Bénin
La dixième édition de la fête des tortues marines au Bénin a été célébrée avec faste en 2014 à GrandPopo. Cette fête a réuni plusieurs participants dont les touristes, les Zangbéto, les Zémidjan, les représentants
du Ministre du l’Environnement, des agents de la Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles
(DGFRN), les policiers; les militaires de la Base
navale, les institutions nationales et
internationales résidents au Bénin etc…

Caravane des festivaliers à Grand-Popo

La place du 10 Janvier de Grand-Popo a
servi de cadre le 8 janvier 2014 à la célébration du dixième anniversaire de la Journée Nationale des tortues
marines. Pour cette édition, les Ecogardes de Sémè, Ouidah, Cotonou et de Grand-Popo ont tous répondu à
l’appel. Un grand défilé de la population constituée des Ecogardes, des femmes et enfants et un impressionnant
détachement des forestiers, policiers, gendarmes et éléments de la Marine Nationale de la ville hôte a meublé la
manifestation ponctuée de campagne de sensibilisation et de projections de films sur les tortues marines au
Bénin. Parti du grand carrefour de la ville, la marche a eu pour itinéraire la mairie de Grand-Popo et la place du 10
janvier, lieu de chute. L’objectif de ces manifestations est de contribuer à la prise de conscience du grand public
sur l’importance des tortues marines, les menaces qui pèsent sur elles au Bénin et dans la sous-région, les
actions en cours et la nécessité de l’engagement et l’adhésion de tous aux actions durables de leur
conservation. Dans le souci d’appuyer les communautés locales dans leurs efforts de sauvegarde et de
l’utilisation rationnelle de la diversité biologique en général et des tortues marines, espèces particulièrement
menacées sur le littoral du Bénin, Nature Tropicale ONG apporte son appui aux Ecogardes pour l’organisation
de cette campagne d’information et de sensibilisation pour la sauvegarde des tortues marines au Bénin
dénommée Journée nationale des tortues marines.
Encadrés par Nature Tropicale ONG, les Ecogardes sont des membres des Comités communautaires
riveraines des côtes, qui se sont constitués pour défendre la sauvegarde des espèces migratrices en danger sur
les côtes africaines malgré les nombreuses conventions qui les protègent. Formés sur la protection et la
conservation des tortues marines, les Ecogardes montent des gardes nocturnes le long de la côte béninoise,
allant de Sèmè-Kraké à Hillacondji, ceci avec l’aide de la Brigade de Protection du Littoral et Lutte AntiPollution (BPLP), les éléments de la base navale de la marine et les forestiers. Au cours de leur patrouille
nocturne ils ramassent et conservent les œufs pondus par les tortues sur nos plages et protègent ces dernières
contre les prédations humaines. Les œufs sont ensuite conservés dans les conditions requises pour donner des
bébés tortues. Ces bébés tortus sont lâchés à la mer par les autorités et dignitaires du culte vodou à chaque
célébration de la journée nationale de la protection des tortues marines. Cette année c’est le haut dignitaire
Sossa Guèdèhoundè II qui a présidé la cérémonie des lâchés de bébés tortues sur la plage du 10 Janvier à
Grand-Popo. L’événement a drainé une foule impressionnante de populations et de touristes. Selon le haut
dignitaire, la tortue symbolise la longévité, la discipline et l’endurance. Il est donc impérieux de la protéger
pour les générations actuelles et futures.
Avant cette étape, la population a assisté à la finale du tournoi «les tortues marines» initié par les
Ecogardes. Démarrée le 14 décembre 2013, la compétition a opposé huit équipes des villages de
l’arrondissement de Grand-Popo, riverains de la côte. Chaque équipe prend le nom d’une tortue marine
représentant ainsi les huit espèces de tortues marines qui existent dans le monde. La finale de ce 8 Janvier
2014 a opposé l’équipe de tortue kemp des Zémidjans de la ville à celle de tortue Caouanne de Hêvê. A la fin
de la compétition c’est la tortue kemp qui a emporté le trophée. Notons qu’en demi-finale l’équipe de tortue
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kemp des zémidjans avait battu celle de tortue imbriquée de Gbèkon par le score de 1 but à 0. C’est le même
score qui a sanctionné la deuxième demi-finale qui a enregistré la victoire de tortue caouanne de Hêvê sur son
homologue tortue luth de Agbonto. Sur les huit espèces de tortues marines qui existent dans le monde, six
fréquentent les côtes africaines. Quatre fréquentent le Bénin pour la ponte. Il s’agit de la plus grosse des
tortues marines, la luth qui peut peser jusqu’à une 800 kg à l’âge adulte et attire assez de touristes. Mais objet
de menace ces derniers temps sur les côtes béninoises, le tortue luth se fait de plus en plus rare au Bénin. D’où
l’importance de la journée nationale des tortues marines célébré chaque 8 janvier et cela pendant trois jours à
Grand-Popo.
La première édition a eu lieu le 8 Janvier 2004. Pour la dixième édition, le Ministre de l’Environnement
a été représenté aux manifestations par le Colonel Kotin, Chef Inspection Forestière de l’Ouémé / Plateau et
des représentants de toutes les inspections forestières ayant le littoral dans leur juridiction.
Après cette célébration, la campagne de sensibilisation sur la protection des tortues marines se
poursuivent jusqu’à la fin du mois de Janvier. Durant
la saison, des milliers de bébés tortues ont été
lâchées en mer sur les 125 km de la côte béninoise.
Le recyclage des Ecogardes avant la saison prochaine
a été marqué par l’adhésion des nouveaux
Ecovolontaires qui se sont ajoutés aux groupes.
.

Recyclage des Ecogardes

Libération d’une tortue marine par les
Ecogardes
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11ième Edition de la fête des tortues marines au Bénin
Comme à l’accoutumé, la 11ième édition de la Journée Nationale des Tortues marines a été célébrée le
08 Janvier 2015 à Grand-Popo.

Caravane de la fête des tortues à Grand-Popo.
(J. MADOGOTCHA, 2015)

Cette caravane qui prend départ au carrefour
Grand-Popo (devant le bureau d’informations
touristiques) s’est terminée à Gbèkon avec quelques
activités festives et d’éducation qui se soldent par la
libération de bébés tortues à la mer.
Cette fête s’étend sur trois jours, soit du 08 au
10 janvier (fête nationale des cultes traditionnelles)
afin d’impliquer les dignitaires du culte traditionnel
dans la sauvegarde des tortues marines.
A travers cette expérience qui est une réussite
pour la sauvegarde des tortues marines,
Nature Tropicale envisage continuer sa
campagne de sensibilisation sur les
autres plages de Sémè-Kraké à Hilacondji
en collaboration avec les autorités à
divers niveaux dont les agents des eaux
et forêts, les élus locaux, les associations
professionnelles et former beaucoup
d’autres Ecogardes pour la surveillance
de toute la côte béninoise.

Libération de bébés tortues à la mer à Grand-Popo (J.
MADOGOTCHA, 2015)
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4- PROGRAMME DE SAUVEGARDE DU LAMANTIN D’AFRIQUE AU BÉNIN
Le lamantin d’Afrique (Trichechus senegalensis) est un mammifère aquatique connu depuis le Nord du
Sénégal jusqu’au Sud de l’Angola (Bouveignes, 1952). Il est alors présent au Bénin. Contrairement à celle de
Floride, des Indes ou de l’Amazonie, cette espèce, n’a bénéficié que très peu d’attention en matière de
recherches scientifiques ou de conservation. Alors comme partout ailleurs, le lamantin d’Afrique est
particulièrement menacé et sa population se trouve en constante régression dans toute son aire de
répartition. Classé aujourd’hui sur la liste
rouge des animaux menacés (statut
«Vulnérable») par l’UICN, le lamantin
d’Afrique est une espèce menacée en voie
de disparition.
Le lamantin, encore appelé «GninhouinGninhouin» en langue Mahi et Fon,
«Gningbin-Gningbin» ou «Tolo» en Wémè,
«Toyou» en Toffin et «Egnon» ou «Tognin»
en Mina et Pedah, est bel et bien connu
dans les Complexes Est et Ouest des Zones
Humides du Sud-Bénin, sites Ramsar
n°1017 et 1018.

Le Lamantin d’Afrique est le plus grand des mammifères exclusivement aquatiques encore présentes
dans les eaux continentales Africaines. Il peut atteindre à l’âge adulte plus de 2 mètres de longueur pour un
poids variant entre 250 et 450 kg voire 650 kg. Il a un corps cylindrique, avec une petite tête sans oreilles
externes ni défenses. Le cou est court: il n’a que six vertèbres contre sept pour la plupart des autres
mammifères. Les membres antérieurs sont transformés en palettes natatoires et la queue est aplatie
horizontalement. La peau grise et épaisse est nue hormis les vibrisses au bord des lèvres. Tout dessèchement
provoque des gerçures. Les dents sont remplacées d’arrière en avant comme chez les éléphants. Les femelles
portent une paire de mamelles pectorales et volumineuses à l’origine de légendes les présentant comme des
femmes transformées en animaux ou des «sirènes».
Le Lamantin vit dans les estuaires, les fleuves, les lacs et le long des côtes marines, dont la
température est comprise entre 25° et 35° C. On ne le retrouve jamais en pleine mer. Purement aquatique,
herbivore non ruminant, le Lamantin d’Afrique ne consomme que des plantes aquatiques ou des végétaux
terrestres pendant dans l’eau qu’ils saisissent de leurs nageoires. Il ne peut se déplacer hors de l’eau. Les
espèces végétales qui entrent dans son alimentation et qui sont recensées sont entre autres: Nymphea lotus,
Echhornia crassipes, Pistia stratoïtes, Paspalum distchicum, Panicum sp., Ipomoea aquatica, Echnochloa
pyramidalis, les racines de Cyperus papyrus et de Typha australis.
Répartition spatiale au Bénin
On le trouve dans les lacs et lagunes côtières tels que le lac Nokoué et les parties basses des fleuves,
dont l’Ouémé et le Mono. On le trouve également en amont des fleuves et notamment dans l’Ouémé,
également dans le fleuve Niger et ses affluents au Bénin septentrional, tels le Mékrou et l’Alibori, notamment
dans le parc W.
Déplacements internationaux
Les lamantins migrent en amont et en aval des fleuves, se déplaçant apparemment en aval après les pluies qui
rendent les lagunes moins salées. Se déplacent entre le Bénin et le Togo dans le fleuve Mono et aussi entre le
sud du Bénin et le Nigeria à Porto Novo. Dans le Nord, ils se déplacent entre le Bénin et le Niger par le fleuve
Niger et de là au Nigeria.
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Situation des populations de lamantin au Bénin
Chassés spécialement pour la viande et pour diverses parties de leur corps, ils sont utilisés notamment
dans la médecine traditionnelle. Dans les années 1990, on les estimait à seulement 125 individus dans tout le
pays. Ces dernières années, probablement ils sont plus nombreux dans le fleuve Ouémé et dans les lacs et
lagunes côtières où leur effectif est évalué à plus de 250 individus entre Zangnanado, Ouinhi et la mer côtière
suite aux nombreuses actions de sensibilisation et surtout de lutte contre la criminalité environnementale
développées par Nature Tropicale ONG et différents partenaires.
Au cours de l’année 2014 et 2015, grâce à l’appui du Comité Néerlandais de l’UICN à travers le
Programme Ecosystem Alliance des actions concrètes sur le terrain ont permis d’engager un processus de mise
en place d’un sanctuaire pour le lamantin
d’Afrique dans la Vallée de l’Ouémé. Des parties
prenantes et des sites sont identifiés. En raison
du caractère migratoire du lamantin d’Afrique et
l’étendue de la zone d’intervention des actions,
six (6) sites de concentration de lamantin
d’Afrique en période de décrue ont été identifiés
sur son couloir de migration dans la Vallée de
l’Ouémé. Il s’agit des sites de Bossa (Sagon –
Ouinhi); Atchabita (Affamè, Bonou); Tokpli
(Adjohoun); Navêli (Kessounou, Dangbo) et
Goukon (Aguégués). Trois (3) sanctuaires pour le
lamantin d’Afrique dans la Vallée de l’Ouémé ont
été délimités et géo-référencés. Huit (08) plaques ont été confectionnées et implantées sur ces sites pour
matérialiser les sanctuaires.
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Port Autonome de Cotonou : un lamantin d’Afrique tué par un bateau
Le lamantin d’Afrique (Trichechus senegalensis) est une espèce intégralement protégée à l’échelle
internationale. Elle est présente au Bénin dans toutes les Vallée du Bénin (Niger, Mono et Ouémé) et vit
habituellement dans les eaux douces. C’est une espèce migratrice. Pendant plus de deux décennies, le
lamantin d’Afrique n’est plus cité dans le Lac Nokoué et
le Chenal de Cotonou.
Le dimanche 24 Août 2015, un lamantin d’Afrique, un
beau mal adulte de plus de 250 kg a été fatalement
tranché, tué et rejeté par les hélices d’une pilotine
(Bateau d’escorte) dans l’enceinte du bassin portuaire
du Port Autonome de Cotonou (PAC).
Portée sur les lieux, sur invitation du
Département Environnement du Port Autonome de
Cotonou ce même jour, l’équipe de Nature Tropicale
ONG conduite par son Directeur, le NaturalisteVétérinaire Joséa S. Dossou-Bodjrènou a noté avec
beaucoup d’amertume qu’une énorme queue et une partie des viscères pour environ 70 kg d’un lamantin
d’Afrique a été littéralement sectionnée par l’hélice d’un bateau lors des manœuvres dans l’enceinte du bassin
portuaire. D’ailleurs, c’est seulement la queue qui a pu être récupérée à cet instant.
Selon les informations recueillies sur place, la présence de l’animal a été notée dans le bassin portuaire
depuis environ un mois. Mais cette information n’a pas été signalée aux services compétents du Port par les
usagers.
Le mercredi 26 Août 2015, une seconde partie
composée de la tête de ce lamantin en état de
putréfaction avancée a été récupérée par le
Département Environnement et les Sapeurs-Pompiers
du Port Autonome de Cotonou et transférée au Musée
Nature Tropicale ONG à Akpakpa. L’inspection de ce
spécimen montre la violence de l’impact entre la
pilotine et l’animal. Ce dernier a certainement été
sectionné
en
Tête de lamantin pêchée dans le bassin portuaire
plusieurs
morceaux
lors des contacts.
De plus en plus, il est noté la présence de plusieurs autres espèces intégralement protégées dans le
bassin portuaire du Bénin ou proche. Il s’agit par moment des tortues marines, baleines et autres…..il urge
donc que le service environnemental du Port Autonome de Cotonou, mène des actions de sensibilisation et de
conscientisation à l’endroit des acteurs portuaires pour la préservation de ces espèces intégralement
protégées qui viennent près des côtes béninoises
pour la reproduction pour la plupart des cas. A cet
effet, le Port Autonome de Cotonou doit alors
tendre la main à Nature Tropicale ONG pour le
renforcement des capacités opérationnelles des
deux structures pour une meilleure protection de
ces espèces.

15

Inspection de la dépouille avec le
Département Environnement du Port

5- PROGRAMME CETACES : BALEINES ET DAUPHINS
L’écotourisme englobe toutes les formes de tourisme axées sur la découverte et l’observation de la
nature. Il comporte une expérience d’interprétation ou d’étude du milieu naturel, appuie la protection de ce
dernier et réduit au minimum les effets négatifs sur l’environnement. L’écotourisme représente un instrument
puissant de conservation de la nature, de même qu’un potentiel de développement économique important
pour des régions isolées où il existe peu d’autres possibilités.
Le but de cette initiative est de conscientiser les populations en général et les écotouristes et autorités
sur la présence périodique de ces espèces proches de nos côtes, leur importance et les nombreux atouts pour
le développement du pays.
L’observation des baleines et dauphins en mer côtière est une activité écotouristique et économique
très importante. Depuis l’An 2000, les premières expéditions scientifiques réalisées avec la collaboration d’un
Expert International et l’appui du Centre Béninois pour le Développement Durable (CBDD) et de la coopération
Néerlandaise ont permis la mise en évidence de la présence des baleines proche de la côte béninoise. Il s’agit
plus particulièrement de la baleine Jubarte et plusieurs espèces de dauphins.
Le plaidoyer pour la sauvegarde des baleines proches des côtes Atlantique Africaines est devenu plus actif avec
le développement du ‘’Whale watching’’ depuis
que les premières expéditions ont été organisées
au Bénin dans les années 2000, 2001 et 2003.
Depuis lors, Nature Tropicale organise tous les
ans les expéditions en mer ou l’écotourisme
baleinier ‘’Whale watching’’ au Bénin d’Août à
novembre. Des occasions exceptionnelles pour
observer et admirer des mégaptères ou baleine à
bosse, ou jubarte (Megaptera novaeangliae). Ces
cétacés peuvent atteindre 12 à 14 mètres avec
environ 30 à 40 Tonnes. Elles viennent chez nous
pour se reproduire. Les visites en mer se font avec
la collaboration des Forces Navales du Bénin.
Observer les baleines et dauphins en mer côtière au Bénin
Description du Circuit
Ce voyage est une aventure en mer
côtière et en haute mer dans la Zone
Economique Exclusive (ZEE) du Bénin dans
le Golfe de Guinée. Le voyage commence
de la Base Navale de Cotonou à 7h30 ou
13h30 selon le cas et qui dure entre 2 et 4
heures maximum.
Avant le départ, les visiteurs font
les formalités d’usage et reçoivent les
instructions, un briefing sur la sécurité en
mer et les conduites à tenir. Ils
s’embarquent ensuite sur le bateau pour
le départ en mer.

Bateau utilisé pour les écotours baleiniers

En mer, les attraits sont les suivants : pêcheurs artisanaux et chalutiers en activité, admiration de près
du festival des baleines et dauphins, tortues marines, oiseaux marins migrateurs, bateaux divers proches des
côtes béninoises de même que les plates-formes pétrolifères en activité ou non.
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Pour chaque expédition, Nature Tropicale ONG offre :
• Un bateau Patrouilleur d’une trentaine de mètres de long, aménagé pour la circonstance, conforme aux
normes de la Garde côtière, et agrémenté de toilettes sont à disposition ;
• Un équipage expérimenté, une assistance de la Base Navale de Cotonou, ainsi que des Guides naturalistes
qualifiés pour toutes les excursions.
• L’Ecotourisme baleinier (Whale Watching) avec Nature Tropicale ONG a un taux de succès pour repérer les
baleines supérieur à 70%.
• Les croisières nature journalières sont offertes de miAoût jusqu’à mi-Novembre. Les dates et les heures de
départ sont à titre indicatif.
• Toutes les croisières durent approximativement 2-4
heures.

Pour la circonstance, les participants sont
invités à se munir de:
Chaussures et vêtements qui supportent l’eau de
mer, Huile solaire, Eau potable, Lunettes solaires,
Jumelles, Appareil photo et caméra. Il est
recommandé de s’habiller le plus simplement

possible pour mieux jouir de la mer.
Des gilets de sauvetage vous sont mis gracieusement à disposition par les organisateurs ; de même un
rafraichissement est offert à tous les participants.
Chaque année, l’ONG Nature Tropicale à travers ce programme ‘’Whale watching’’ déplace entre 250
et 300 personnes ou écotouristes en mer pour l’observation des baleines.
Vidéo : Découvrons les Baleines et Dauphins au Bénin
https://youtu.be/UjH8F4_z8MM
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6- ECOTOURISME DANS LES ZONES HUMIDES

(Lamantin d’Afrique, forêts sacrées, sources thermales)

Dans le cadre de ses activités, Nature Tropicale ONG s’est engagée pour promouvoir l’écotourisme
dans les zones humides au profit du Grand public, des Autorités nationales et régionales voire internationales
à divers niveaux et des Partenaires, accompagnés de la presse nationale. Ces sorties permettront de constater
les différentes potentialités dans les zones humides et les eaux côtières béninoises, les différentes activités
menées et le bien fondé des actions de plaidoyer en faveur de la sauvegarde des espèces menacées au Bénin.
Courant 2014 – 2015, grâce
au
programme
‘’Ecosystem
Alliance’’
des
circuits
écotouristiques
communautaires
dans les zones humides sont mis en
place. Des documents (dépliants,
vidéo, posters sur bâches) de
promotion écotouristique dans les
zones humides sont réalisés et
diffusés. Au total, 28 Eco-guides, 23
restaurateurs et 13 hébergeurs ont
été formés sur les trois sites ciblés.
Des infrastructures matériels et
équipements pour le développement des circuits écotouristiques pilotes ont été mis en place. Il a aussi
procédé à l’aménagement des barques et à l’acquisition de nouveaux gilets de sauvetage. Tous les outils pour
le développement de l’écotourisme dans cette zone sont en place après une étude de faisabilité, le recyclage
des écoguides, hébergeurs et restaurateurs ainsi que la mise en place des comités pilotes de gestion dont les
membres ont été formés. L’écotourisme sur le site pilote de Dangbo / Aguégués est en cours de promotion.
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7- ECOMAPPING DANS LES ZONES HUMIDES DU SUD-BÉNIN ET VIDEO
PARTICIPATIVE
L’Ecomapping est un processus qui permet aux communautés locales et autochtones de :
• valoriser les capacités et connaissances des communautés par la production de leurs propres cartes,
• documenter leurs savoirs et les utiliser pour négocier avec le gouvernement, les potentiels utilisateurs des
ressources (sociétés, organisations de conservation…) ;
• développer une base de données précise sur l’utilisation endogène des ressources et leur localisation dans
un écosystème ;
• aider les décideurs à planifier l’utilisation et
la gestion durable des ressources en tenant
compte des intérêts et droits des
communautés locales et en les impliquant ;
• contribuer à la gestion durable des
écosystèmes et leurs ressources naturelles
nécessaires au bien-être des communautés
locales de façon à ne pas nuire à
l’environnement et compromettre leur avenir
et leur culture;
• prévenir et résoudre les conflits d’accès et
d’usage des terres et des ressources
naturelles à travers le dialogue entre acteurs
concernés.
Dans le cadre de nos activités, l’Ecomapping a été développée à Hozin (Dangbo, Aguégues), Affamé
(Bonou) et à Sagon (Ouinhi) sur une superficie d’environ 665 ha, des régions riveraines du fleuve Ouémé.
Grâce à nos actions, ces communautés ont produit leurs propres cartes, leurs calendriers écologiques ;
documenter leurs savoirs et les utilisent pour négocier et faire des plaidoyers pour une gestion durable des
écosystèmes et leurs ressources naturelles. Des sites d’intérêts qui ont été identifiés et priorisés pour être
aménagés sont d’environ 356 ha. Ils sont constitués des berges des cours d’eau, des forêts communautaires et
sacrées et certaines jachères privées. L’inventaire spécifique des ressources des terroirs est réalisé pour
certains sites d’intérêts.

Leaders traditionnels de Bonou et de Hozin lors
de la réalisation de l’Ecomapping
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8- PROGRAMME GRAINE FUTURE
Depuis 2006, Nature Tropicale ONG en collaboration avec le Groupe de Recherche et d’Action pour le
Bien-être au Bénin (GRABE-Bénin) mettent en œuvre au Bénin un nouveau concept d’éducation
environnementale dénommé «Graine Future». Il s’agit d’un programme d’éducation environnementale par
l’expérience qui consiste à former des jeunes leaders écologistes pour la conservation de la nature en leur
donnant une éducation basée sur les
connaissances
endogènes
des
communautés locales dans la conservation
et l’utilisation rationnelle des ressources
biologiques des écosystèmes humides du
Sud- Bénin et aux alentours des aires
protégées (forêts, plans d’eau et autres
sites sacrés).
Ce programme est une adaptation du
concept ‘’Sagni’’ en Ethiopie et Umbewu
en Afrique du Sud dans le cadre des
activités du Sous-groupe «Youth, Culture
and Biodiversity» du Réseau African
Biodiversity
Network
(ABN)
sous
financement
de
GAIA
Foundation
(Angleterre). Il a été appuyé au Bénin par
IUCN Pays-Bas et la GIZ.
Jeunes Leaders Ecologistes visitent le sanctuaire
du Lamantin d’Afrique à Goukon (Aguégués)

La Graine Future est un programme d’éducation environnementale basée sur les pratiques endogènes
de conservation de la nature. Cette formation est organisée au profit de la jeunesse africaine et vise la
promotion d’une jeunesse plus consciencieuse et respectueuse de l’environnement.
L'Education Environnementale et les échanges intergénérationnels permettent de relever le défi important qui
est que ‘’les vieux qui meurent dans nos communautés en Afrique ne soient plus des bibliothèques qui
brûlent’’. La Graine Future, dont un des slogan est ‘’aujourd’hui et demain pour un développement
durable’’ valorise les connaissances endogènes au service de la protection de la nature. La Commission des
Nations Unies sur la Diversité Culturelle reconnaît que «La préservation de l’environnement passe
nécessairement par la protection de la culture locale et des connaissances qui y sont associées».
Aujourd'hui, l’avènement
de
la
société
de
consommation pousse les
populations à se détacher
de leur culture avec toute
sa mine de valeurs morales
universelles. En Afrique, les
pratiques endogènes et les
connaissances culturelles
ont fortement influencé
positivement la gestion
rationnelle des ressources
naturelles, ce qui se justifie
par la présence et le
maintien des forêts et
autres sites sacrés.
Vidéo : Graine Future dans la Vallée de l’Ouémé
http://youtu.be/WIL_J3nkWOE
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Dans le cadre d’un partenariat dynamique avec les leaders traditionnels dans les localités de Dangbo,
des Aguégués, d’Avrankou et de Bonou, Nature Tropicale ONG a développé en collaboration avec GRABEBénin des échanges d’expériences entre ceux-ci et les jeunes sélectionnés pour la Graine Future 2015. Au total
cinq (5) sessions de formations ont été réalisées en 2015 sur le site de Nature Tropicale ONG à Hozin (Dangbo)
et une session sur le site de GRABE à Kotan (Avrankou) sur financement de ‘’Ecosystem Alliance’’ et ABN. Soit
une en Mars, une en Avril; une en Novembre et deux en Décembre. Plus de 80 jeunes composés d’hommes et
de femmes parrainés par plusieurs organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le domaine de
l’environnement ont été impactés et initiés au processus de la Graine Future. Les participants sont du Bénin,
Togo, Ghana, Côte-d’Ivoire, Afrique du Sud et de Djibouti. Les échanges intergénérationnels, les visites des
sites et forêts sacrés, la foresterie analogue, l’Ecomapping avec les communautés locales, les visites du Palais
Royal de Hozin suivi des échanges avec le Roi des Wemènou et divers dignitaires traditionnels ont favorisé la
prise de conscience des participants à la gestion et la sauvegarde du patrimoine naturel en lien avec la culture.
Toutes les séances de formation ont été relayées dans les médias et surtout sur la télévision BB24. Au total, 04
reportages audiovisuels ont été réalisés à raison d’un reportage par formation
Tableau N°1 : Point des participants aux cinq éditions de la formation Graine Future en 2015
Période

Lieu

Jeunes
hommes

Du 05 au 08 Mars 2015

Hozin (Commune de Dangbo)

12

04

14

30

Du 16 au 19 Avril 2015

Hozin (Commune de Dangbo)

11

08

10

29

12

07

07

26

Décembre Hozin (Commune de Dangbo)

12

00

10

22

Hozin (Commune de Dangbo)

14

05

10

29

61

24

51

136

Du 05 au 08 Novembre 2015 Kotan (Commune
d’Avrankou)
Du 03 au 06
2015

Du 17 au 20 Décembre 2015
TOTAL

21

Jeunes Personnes
filles
âgées

Total

9- AGRICULTURE FAMILIALE DURABLE DANS LES ZONES HUMIDES DU SUD-BÉNIN
L’agriculture familiale durable englobe toutes activités agricoles reposant sur la famille en relation
avec de nombreux aspects du développement communautaire tout en respectant l’environnement et les
moyens d’existance des communautés locales.
Dans le cadre des activités de promotion de l’agriculture familiale durable, un accent particulier a été
mis sur la pisciculture et l’élevage des lapins avec des
groupements d’hommes. Au total quatre groupements ont été
appuyés dans les communes de Dangbo, Bonou et Ouinhi en
vue de contribuer à la gestion durable du lamantin d’Afrique
dans la Vallée de l’Ouémé.
Quatre (4) groupements d’hommes dans les zones de :
Hozin / Avagbodji (26 membres); Dangbo (20 membres);
Affamé (34 membres) et Sagon-Ouinhi (23 membres) soit au
total 103 bénéficiaires directs ont été appuyés pour la
production pilote de poisson-chat (Clarias gariepinus) et / ou de
l’élevage de lapin.
Dans cette même dynamique, de 2012 à ce jour, 420
femmes ont été impactées et chacune d’elles a reçu un crédit
de 20 000 F CFA dont 16 femmes nouvelles ont été impactées
en 2015. Les recouvrements se font dans de bonnes conditions.
Plus de 98 % ont été recouvrés chez les femmes soit environ 8
332 000 F CFA alors que chez les hommes seulement 1-2% ont
été recouvrés. Les frais recouvrés servent à impacter de
nouveaux bénéficiaires dans la zone du projet et au
fonctionnement des activités de Nature Tropicale ONG
Dix (10) groupements regroupant 220 femmes de la
région sont outillés et appliquent les principes de ‘’l’Epargne
pour le Changement’’ (EPC). Avec environ 6 mois d’activités ces
groupements ont mobilisé environ 1 500 000 F CFA de fonds
propres. Mais les activités de l’EPC continueront même après la
clotûre des activités de Ecosystem Alliance. Mais la mauvaise gestion des fonds de certains groupements pose
un grand problème. En effet, dans certaines zones, bien qu’étant à la fin du projet, certains groupements
demandent toujours les appuis de Nature Tropicale ONG pour renforcer leurs capacités sur les principes du
concept ‘’EPC’’ .
Les activités des femmes leur permettent de mobiliser des ressources substantielles pour subvenir en
partie aux besoins de leurs foyers dont l’alimentation des enfants qui profitent de la disponibilité du soja
transformé de même que les petits soutiens aux frais de santé de la famille.
La commercialisation du soja transformé par les femmes se fait directement sur le marché. En ce qui
concerne les autres spéculations comme la production des poissons chats, les produits sont écoulés à petite
échelle aussi directement sur le marché local. Mais pour les lapins la majorité des bénéficiaires n’ont pas
donné de bons résultats.
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Agriculture respectueuse de l’environnement, une alternative
à la gestion non rationnelle des ressources biologiques dans
les zones humides (Agroforesterie, petits élevages
traditionnels…)

Dans le cadre de son programme ‘’Agriculture familiale durable dans les zones humides du Sud-Bénin’’
et avec l’appui du Programme ‘’Ecosystem Alliance’’ financé par IUCN-Pays Bas, Nature Tropicale ONG a mené
des actions innovantes en 2014 et 2015 pour la protection de l’environnement des zones humides. Il s’agit par
exemple du microcrédit intrant aux femmes. Une belle expérience à capitaliser. Elle est suivie d’un instrument
de financement ‘’Epargne pour le changement ‘’dans les communes des Aguégués, Dangbo, Adjohoun, Bonou
et Ouinhi. Programme de micro finance touchant les couches les plus pauvres surtout dans les milieux les plus
éloignés, l’épargne pour le changement est une approche orientée vers l’épargne pour le financement
communautaire. Elle a un énorme potentiel pour atteindre les personnes les plus pauvres parce qu’elle
maintient l’argent dans une communauté. Elle offre aux personnes un lieu sûr pour épargner au lieu de cacher
leur argent sous un matelas, dans une armoire ou une valise. Les groupements sont formés pour épargner et
prêter leur propre argent. Les groupements sont limités à 20 personnes ou moins. Cette initiative est alors
reprise par Nature Tropicale ONG à l’endroit des femmes des Départements de l’Ouémé / Plateaux et du Zou.
L’ONG accorde aux femmes qui sont des femmes leaders participant déjà aux activités de la protection des
ressources naturelles et à la réduction de la pauvreté, un crédit intrant.

Membres des Groupement d’EPC

Au total neuf (9) groupements de femmes (Hozin, Affamè, Sagon, Houédja) s’adonnent à cette activité.
Le microcrédit intrant est un instrument de micro finance qui permet aux femmes de recevoir le financement
sans intérêt et de contribuer à la protection de la biodiversité. Elles reçoivent des crédits intrants comme la
graine de soja pour transformer en fromage, en lait et en yaourt, dans la zone où il y a la présence de
lamantin d’Afrique qui a son couloir de migration de la commune des Aguégués jusqu’à Zangnanado. C’est
dans cette optique que Nature Tropicale ONG contribuant à la protection des ressources naturelles et le
lamantin d’Afrique en particulier incite les hommes et les femmes de ces zones à contribuer à la sauvegarde
de cette espèce emblématique des zones humides. Une condition pour bénéficier des appuis pour le
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développement de l’agriculture familiale. Les
produits obtenus sont transformés au retour par
les femmes afin de lutter contre la pollution des
eaux; l’utilisation des engins prohibés surtout les
filets à petites mailles. En 2014, près de 3.840.000
F CFA ont été attribués à 192 femmes à raison de
20.000 F CFA par femme. Ce qui participe
efficacement à la réduction de la pauvreté. Ceci
grâce aux diverses activités génératrices de
revenus que ces femmes initient avec ces
microcrédits.

Remise de crédits intrants aux femmes de Hozin

En retour, ces dernières s’engagent à la protection de l’environnement et leur cadre de vie et luttent
contre les effets néfastes des changements climatiques par la plantation des arbres, la collecte des piles
jetables, le recyclage des déchets bio et non biodégradables. Les femmes conscientes de la protection de
l’environnement luttent contre les effets néfastes du changement climatique en plantant des arbres, en
participant à la mise en pots les semences.

Préparation des pots de terreaux par les
femmes à la pépinière de Hozin
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10-

PROGRAMME SECURITE ET CRIMINALITE ENVIRONNEMENTALE

Le Crime est une infraction grave à la morale ou à la loi, c’est toute action répréhensible. En matière
environnementale, la criminalité s’intéresse aux Ecosystèmes (zones humides, forêts, montagnes, plages, mer
côtière), à la gestion de la Faune et de la Flore (Forêts). Au Bénin, depuis l’origine, Nature Tropicale ONG
focalise ses actions sur la sensibilisation pour la gestion des ressources naturelles mais surtout la limitation des
crimes environnementaux.
Depuis 2014, ses actions ont pris une phase plus active dans l’application des lois et textes
réglementaires dont le pays s’est librement doté.
En Afrique comme partout au monde, l’éléphant est tué pour son ivoire. On lui arrache son ivoire et on
laisse la chair, la viande. Un éléphant est tué toutes les quinze minutes, soit près de cent par jour, pour son
ivoire en Afrique. Cela fait plus de 30 000 éléphants par an !
Du Gabon, du Congo et du Cameroun, l’ivoire arrive au Nigéria, au Togo, au Bénin, en Côte d’Ivoire, au
Ghana, en Guinée au Sénégal, etc. Mais la destination finale c’est l’Asie, la Chine ! Ils utilisent l’ivoire pour faire
des sculptures, des tampons, des baguettes pour manger, des bijoux. En Afrique de l’Ouest, il ne reste déjà
presque plus que dans le Nord Bénin, le Sud du Burkina et le Sud du Niger. Dans les forêts d’Afrique centrale, il
en reste quelques dizaines de milliers mais leur population a diminué de 62% en dix ans. A quand leur
extinction ?
La protection des espèces menacées au Bénin et dans la sous-région contre la criminalité faunique et
floristique en renforçant la mise en application des lois sur la faune et la flore et en dissuadant les potentiels
braconniers et trafiquants reste une des priorités du moment. Les espèces principalement ciblées sont les
éléphants, lions, panthères, guépard, pangolins, perroquets, de même que les espèces végétales en annexe I
de la CITES. La menace la plus immédiate contre ces espèces est la chasse illégale pour la viande, les parties de
ces animaux, la capture des bébés, les coupes abusives des essences forestières protégées. Ces activités sont
illégales et le faible niveau d’application des lois et des moyens disponibles ont encouragé le développement
du trafic de ces espèces. En vue de répondre à cette problématique, un programme intitulé « Appui à
l’Application des Lois sur la Faune et la Flore - Bénin (AALF-B) » est proposé par Nature Tropicale ONG
(www.naturetropicale.org) et Conservation Justice (www.conservation-justice.org) grâce au transfert
d’expérience de l’ONG LAGA (Last Great Ape, www.laga-enforcement.org) et du réseau EAGLE qui regroupe
une dizaine de projets similaires entre le Sénégal et le Kenya.
Vidéo BB24 Criminalité environnementale : http://youtu.be/vZDOUntabtY
L’objectif est de protéger les espèces menacées en République du Bénin contre la criminalité faunique
et floristique en renforçant la mise en application des lois sur la faune et la flore et en dissuadant les potentiels
braconniers et trafiquants.
Les espèces principalement ciblées sont celles de faune et de flore en annexe I de la CITES.
Stratégie d’intervention
Ces objectifs peuvent être atteints à travers six grands secteurs d’activités :






ENQUETES : Pour l’identification des délinquants et la production de preuves.
OPERATIONS : Pour faire arrêter les délinquants.
ASSISTANCE JURIDIQUE : Pour appuyer les autorités afin que les procédures soient initiées et portées
en justice et que les décisions soient rendues et exécutées.
COMMUNICATION / MEDIA : Pour sensibiliser le public et l’informer de l’application effective de la loi.
FORMATION : Pour garantir la bonne compréhension de la législation faunique et des procédures
pénales au niveau des forces de l’ordre, de la justice et des Eaux et Forêts.
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COMPTE RENDU : Pour garantir la transparence et fournir l’information nécessaire.

La mise en œuvre de ce programme constitue une initiative unique en son genre en raison de la
méthodologie utilisée et surtout des résultats auxquels les actions aboutissent. Il est développé au niveau
national et non dans des zones spécifiques qui peuvent être supposées potentielles zones de trafics. Il
intervient en synergie et à travers une franche collaboration avec le Gouvernement. Cette mise en œuvre
permettra d’affiner un modèle pour développer des activités similaires dans toute la Sous- Région où elles sont
nécessaires à l’image de ce qui se fait déjà au Togo, en Guinée, au Gabon, Cameroun….
A tout ceci, il faut noter la présence permanente dans les tribunaux et ministères; les rencontres
régulières d’échanges avec les autorités (SG, DG, Cabinets, Ministres); les interviews et publication dans les
Medias; les lettres de Félicitations de même que les rencontres régulières avec les ambassades FMI, Banque
Mondiale, ONG et les Agences de développement
Les actions développées depuis 2014 ont permis l’obtention de nombreux résultats à nos jours

Criminalité faunique - Tortues marines https://youtu.be/oNrGOMx3oao
Criminalité faunique : Première opération de saisie d'ivoire à Cotonou
«Appui à l’Application de la Loi sur la Faune et la Flore au Bénin» (AALF- B) : Coup de filet de la Police
Nationale des trafiquants d’ivoire arrêtés.

Trafiquants et braconniers arrêtés et
déférés devant les tribunaux
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Pour preuves, le mardi 12 août 2014 vers 13h30mn, la Direction Centrale de la Police Judiciaire
(Brigade criminelle, l’Interpol), en collaboration avec la Direction Générale des Forêts et des Ressources
Naturelles (DGFRN) et l’appui de certaines ONG spécialisées a interpellé les sieurs A. Djafarou de Nationalité
Béninoise, M. Diawara et S. Cissé de nationalité
Guinéenne pour trafic illicite d’ivoire
d’éléphant, espèce animale intégralement
protégée au Bénin et à l’échelle internationale.
En effet, ils ont été arrêtés le mardi 12 Août
2014 dans un hôtel de Cotonou en possession
de quatre (04) pointes de défenses d’éléphants
d’un poids total de trente kilogrammes (30 kg).
Les prévenus sont de grands trafiquants qui
exercent en réseau dans la sous-région OuestAfricaine. Les produits dissimulés dans des sacs
provenaient du Nigéria.
30 kg d’Ivoire saisie chez les trafiquants à Cotonou

Il ne s’agirait que d’une faible fraction du stock détenu par ce réseau qui sévit depuis Lagos, qui
renferme d’ailleurs les plus grands trafiquants d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Selon les trafiquants, un stock
de 300 kg d’ivoire avait été amené de Lagos à Cotonou sans pouvoir y être saisi jusqu’à présent. Les éléphants
ayant été massacrés dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, l’ivoire vient maintenant et principalement
de l’Afrique centrale en passant par le Nigéria. Le Nord du Bénin renferme encore la plus grande population
d’éléphants d’Afrique de l’Ouest mais leur protection exige des mesures additionnelles pour éviter qu’ils ne
deviennent la cible des réseaux de trafic. Par ailleurs, précisons que ces trafics lucratifs sont organisés par des
associations de malfaiteurs qui peuvent aussi être actifs dans le trafic de drogue, d’armes, voire dans le
terrorisme.
Les prévenus ont été auditionnés, déférés devant le Procureur près du tribunal de première Instance
de Cotonou et sont mis en détention pour répondre de leurs actes.
Rappelons que les Lois en vigueurs interdisent et punissent les auteurs, coauteurs et complices de ce
trafic sur le territoire Béninois. Aussi la
convention de
CITES (convention de
Washington) l’interdit sur le plan international.
La loi Béninoise punit sévèrement les
auteurs, co-auteurs ou complices de tout acte
de chasse, de détention, de commercialisation,
d'importation,
d'exploitation
ou
de
réexportation des espèces protégées, de leurs
dépouilles, de leurs trophées ou produits. Ils
risquent ainsi jusqu’à cinq (5) ans de prison. La
réglementation en matière de faune au Bénin
repose sur :

Les trois trafiquants d’ivoire arrêtés à Cotonou

1. La loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin;
2. La loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004 portant Régime de la Faune en République du Bénin
3. Le décret n° 2011-394 du 28 Mai 2011 Fixant les modalités de conservation, de développement et de
gestion durable de la faune et de ses habitats en République du Bénin.
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4. L’arrêté année 1992 N° 601/MDR/DC/DFRN//SA portant application en République du Bénin de la
convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées
d’extinction(CITES)
Le Bénin a également adhéré à la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et
de Flore Sauvages Menacées d'Extinction (Convention CITES ou de Washington). Elle a pour objet de renforcer
le cadre juridique et institutionnel des différents acteurs dans la lutte pour la protection de la biodiversité et
contre le trafic international des espèces de
faune et de flore au Bénin et dans le Monde.
Précisons que lors du Sommet USA-Afrique
qui a eu lieu du 4 au 6 août 2014, un accent
a été mis sur la lutte contre le trafic de
faune. En particulier, les pays d’Afrique de
l’Ouest ont été exhortés à étendre la
coopération en matière de lutte contre la
drogue à la lutte contre la criminalité sur la
faune. Le Président Obama a lancé une
stratégie internationale pour lutter contre le
trafic de la faune en février 2014.
Police Judiciaire, Interpol et Forestiers lors de la présentation des
trafiquants à la presse

Cette stratégie comprend:
1. le renforcement de l’application de la loi au niveau national;
2. la réduction de la demande globale ;
3. la construction d’une coopération et de partenariats internationaux.
Le Bénin vient ainsi de montrer son engagement dans ce sens, même si la lutte est encore longue.
Cette opération est rendue possible grâce à la collaboration de certaines ONG spécialisées en
environnement et la protection de la nature, aussi bien du Bénin que de la Sous-région avec l’appui des
autorités béninoises dont le Ministre de l’Environnement et ceux de l’Intérieur et de la Justice. Les structures
compétentes en la matière que sont la Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles (DGFRN) de
même que le Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) n’ont pas marchandé leur
franche collaboration.
Que les forces s’unissent enfin pour la sauvegarde de nos ressources naturelles déjà très menacées.
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Les crimes environnementaux relatifs aux écosystèmes
tels que les zones humides intéressent particulièrement
Nature Tropicale ONG. Elle y travaille activement avec
différentes parties prenantes tels que les riverains des
berges de nos cours et plans d’eau, les pêcheurs et les
autorités à divers niveaux.

Le Bénin s’est engagé à protéger ses ressources
naturelles et notamment sa faune et sa flore. Cette
volonté se traduit au plan légal par la ratification de
plusieurs conventions et la prise de textes qui régissent
le domaine de la faune et des parcs exceptionnels du
Bénin. Les sanctions prévues par la loi n°2002-16 du 18
octobre 2004, sont parmi les plus fortes de la Région, avec des emprisonnements allant jusqu’à quinze ans de
prison.
Des efforts importants ont été déployés sur le terrain par les Officiers de Police Judiciaire à
compétence générale et les agents assermentés des eaux et forêts, et ont abouti à des résultats à féliciter.
Plusieurs trafiquants de faune ont en effet été arrêtés et déferrés depuis le mois d’août 2014 au Bénin. Mais,
depuis lors, les décisions de justice sont variables.
Des sanctions dissuasives ont été données par les juges à Natitingou et ont montré l’engagement des
autorités judiciaires et l’importance accordée à la protection de la faune et à la lutte contre le trafic illicite
d’ivoire au Bénin. En effet, sept trafiquants d’ivoire et braconniers notoires d’éléphants ont échoppé de trois
ans de prison ferme.
A Cotonou, Porto-Novo, Pobè comme à Allada, Abomey, Kandi et autres les sanctions ont été
beaucoup moins fortes malgré la gravité de plusieurs cas enregistrés. Ainsi, trois trafiquants faisant partie d’un
réseau reconnu internationalement, un Nigérian, un Guinéen et un Béninois, ont été condamnés à seulement
4 mois de prison.
Une opération portant sur les objets sculptés à base de trophées d’espèces intégralement et
partiellement protégées de prédominance l’ivoire d’éléphant le mercredi 27 Juillet 2016 s’est soldée par une
condamnation de trois mois assortie de sursis avec 20.000 F CFA d’amende qui est très loin de dissuader les
trafiquants, les encourage à continuer leurs activités criminelles portant ainsi atteinte à la faune et ses habitats
en République du Bénin.
Les procureurs et juges doivent évidemment exercer en toute indépendance et impartialité mais il est
utile de rappeler à l’ensemble des protagonistes l’importance de la faune sur le plan national comme
international.
Le trafic de faune constitue en effet le quatrième trafic au monde, avec un total de 19 milliards de
Dollars. Il favorise le développement de différentes formes de criminalité, de blanchiment d’argent,
d’insécurité voire de terrorisme. Il met également en péril le potentiel écotouristique des États et la survie
d’espèces emblématiques. La communauté international très préoccupée de la recrudescence de ces
commerces illicites, très rentables et constituant une insécurité pour chaque Etat, a choisi pour commémorer
la journée Mondiale sur l’Environnement de cette année un thème centré sur la faune et la flore : « Lutte
contre le commerce illicite des espèces de faune sauvage »
Voici l’une des déclarations du secrétaire actuel de l’ONU BAN KI Moon sur les solutions de lutte
contre le commerce illicite des espèces de faune et flore sauvage : « j’exhorte les populations et les
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gouvernements des quatre coins du monde à vaincre l’indifférence, à lutter contre la cupidité et à préserver
notre patrimoine naturel pour les générations présentes et futures. »
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CAMPAGNE CONTRE L’EXPLOITATION ABUSIVE DU BOIS AU BÉNIN

Depuis plusieurs années, la société civile béninoise, s’est donnée comme ambition de travailler
activement pour que les forêts continuent d’offrir leur potentiel maximum pour le bien-être de l’homme, la
conservation de la biodiversité et afin qu’elles puissent durablement nous faire bénéficier de leur nombreux
services écosystèmiques.
Malheureusement, en dépit des multiples engagements pris par le Bénin aussi bien au niveau local
qu’international, on assiste avec regret à la destruction alarmante du reste de son modeste couvert végétal et
au bâillonnement systématique voire l’emprisonnement des représentants des communautés locales
riveraines de ces résidus de forêts qui s’engageant dans la défense des ressources forestières très menacées.
Pour vous en convaincre, il suffit par exemple de se rendre dans les Communes de Kouandé, Kérou, Pehunko,
Bassila, N’Dali où depuis quelques années, les ressources forestières sont prises d’assaut par des exploitants
indélicats. Ceci avec la complicité déplorable de l’administration forestière et de certains dignitaires et élus
locaux. En 2011, 11 personnes dont le Chef d’Arrondissement de Pehunko ont été enfermées pour avoir
dénoncé vigoureusement cet état de fait. Comme nous, ils constataient alors :
 La délivrance ou l’utilisation de fausses autorisations de coupe ;
 Le non-respect par les exploitants forestiers des clauses des concessions d’exploitation qui leur sont
accordés ;
 L’abattage massif et incontrôlé d’arbres qui ne répondent pas aux normes d’exploitation pour des
critères de taille (trop petit : un seul madrier obtenu par arbre abattu), ou d’essences (rares, protégées
ou non considérées comme bois d’œuvre)
 L’augmentation du trafic des poids lourds pour le transport des madriers entraînant la dégradation des
pistes rurales et l’augmentation de l’insécurité routière dans les agglomérations concernées.
Malheureusement, il nous est
donné de constater que cette situation
est partagée par bon nombre de nos
communes.
Dans le cadre de ses actions en
faveur de la lutte contre la Criminalité
environnementale, la Gestion des
conflits liés à l’exploitation des ressources
naturelles, l’adaptation et atténuation des
Changements climatiques, pour les
années 2014 et 2015, Nature Tropicale
ONG a amplifié son plaidoyer et lobbying
avec d’autres acteurs de la société civile
actifs sur la problématique.

Trafic de bois d’œuvres dans les 2KP

Ainsi, cette société civile continue de demander aux autorités compétentes de notre pays de prendre
les mesures idoines permettant d’atténuer et de gérer de façon durable les ressources naturelles de notre
pays dont les menaces sont renforcées par les actions anthropiques et surtout de mettre en œuvre les actions
ci-après:





la suspension et la redéfinition des coupes de bois intensives prévues ;
Le contrôle systématique et généralisé de la validité des permis de coupe ;
Le contrôle strict du respect des conditions d’exploitation fixées par les concessions forestières ;
L’application sans complaisance de la réglementation relative à la gestion des ressources naturelles
dans notre pays ;
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l’octroi de statut particulier de «forêt de protection» pour l’ensemble de massifs forestiers classés au
Bénin ;
la gestion des massifs dans le principal objectif de la biodiversité, de la qualité des paysages et surtout
des problèmes spécifiques des communautés riveraines par la Direction Générale des Forêts et
Ressources Naturelles (DGFRN).
La définition par la nouvelle politique forestière en cours d’élaboration d’un cadre formel de
concertation entre les acteurs de la société civile et l’administration forestière pour une meilleure
gestion de nos ressources naturelles ;
la priorisation de la satisfaction des besoins de l’industrie nationale à l’exportation du bois vers les
pays Asiatiques par la nouvelle politique des ressources forestières ;
La mise en œuvre d’une politique qui consisterait au reboisement systématique de toutes les forêts
par les exploitants ayant obtenu ou non une autorisation de coupe.
L’installation d’une veille environnementale permettant d’entretenir les plants mis en terre.
L’interdiction stricte d’usage d’engin de destruction de la forêt auprès ou à l’intérieur de la forêt.
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12CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES POPULATIONS POUR LA
PROTECTION DES FORETS CLASSEES DU SUD BÉNIN
Le Laboratoire des Sciences Forestières (LSF) de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université
d’Abomey-Calavi s’est assigné pour mission de faire des recherches et des formations pour mettre à la
disposition des gestionnaires des forêts, des données fiables et des compétences pour aménager et gérer
durablement les forêts et ressources naturelles du Bénin. Pour réussir sa mission, le LSF s’est fixé pour
objectifs : de caractériser la structure
et la dynamique des forêts ; d’étudier
et de caractériser les Produits
Forestiers Autres que le Bois (PFAB) ;
de faire des études sur la séquestration
du carbone et les effets des
changements climatiques sur la
biodiversité, les niches écologiques et
la gestion durable des forêts, de
réaliser des plans d’aménagement
chaque fois que ses compétences sont
sollicitées,
de
sensibiliser
les
partenaires locaux (riverains des
forêts, élus locaux, enseignants, élèves,
étudiants, etc.) sur l’importance des
forêts pour la survie de l’humanité.
Pour réussir l’activité de sensibilisation des riverains sur l’importance des forêts, le Laboratoire des
Sciences Forestières (LSF) a choisi de s’associer à Nature Tropicale, une ONG béninoise membre de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et très active sur la problématique de gestion durable
des forêts et qui a de l’expérience dans ce domaine.
Ainsi, pour assurer la gestion durable des forêts de Pahou, Bonou, Itchèdè-Toffo, Ouèdo et de la Lama,
le Laboratoire des Sciences Forestières (LSF) a organisé en collaboration avec l’ONG Nature Tropicale une
campagne de sensibilisation dans les localités abritant chacune de ces forêts. Celle-ci vise à amener les
populations riveraines de ces forêts à réduire leurs pressions sur lesdites forêts, et à développer des activités
alternatives favorables à la pérennisation des réserves naturelles de leurs terroirs. Du 25 juin au 25 juillet
2014, une équipe composée des membres de Nature Tropicale ONG et du LSF s’est rendue sur le terrain pour
conduire ladite campagne de sensibilisation suivant le programme indiqué au tableau en annexe 1.
Il est à noter que dans le cadre de ses activités, le LSF reçoit l’appui des partenaires au développement
notamment à travers les compétitions aux différents appels à projet. La présente activité de sensibilisation des
populations riveraines des forêts sur leurs implications dans la protection et la gestion durable des forêts est
un volet d’activités de valorisation du
projet
d’Appui
Intégré
au
Renforcement
des
Equipes
Scientifiques du Sud (AIRES-Sud). Le
Programme ‘’Ecosystems Alliance’’ qui
est une plate-forme de partenariat
entre le Comité Néerlandais de l’UICN,
Both ENDS et Wetlands International
pour la mise en œuvre de son
programme
«Autonomiser
les
Hommes et la Nature» a accompagné
cette initiative à travers son appui à
Nature Tropicale ONG.
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13CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES PILES JETABLES ET PROMOTION DE
L’ENERGIE SOLAIRE
Le Bénin dépend en grande partie des sources d’énergies externes
pour satisfaire ses besoins en produits pétroliers et en électricité.
• Environ 80% d’électricité viennent de l’extérieur et plus précisément
du Ghana, de la Côte d’Ivoire et du Nigéria
• Le taux d’électrification global est de 27,9% en 2008 et devrait
atteindre 40,09% en 2011 selon les prévisions du gouvernement. Il est
approximativement 2% pour les zones rurales, mais pires dans les
zones humides où les contraintes et facteurs limitants sont plus
nombreux.
Aussi, l’un des problèmes préoccupants auxquels toutes les nations se trouvent confrontées est celui
de la pollution sous toutes ses formes. Le Bénin comme plusieurs pays de la sous-région n’échappent guerre à
ce problème que constitue la pollution de l’environnement par:
• Les ordures ménagères et celles des marches
• Les déchets d’hôpitaux et industriels
• Les déchets non biodégradables que sont les objets métalliques, les épaves, les tessons de bouteilles
et les plastiques.
Cependant, seul un polluant focalisera pour le moment l’attention de Nature Tropicale ONG. Il s’agit
de la pile jetable usée dans les zones humides.
La pollution environnementale due à l‘utilisation abondante des piles jetables chargées de mercure, de
plomb et autres polluants lourds n’épargne guerre le Bénin voire tous les pays de la sous-région. La crise
énergétique de ces dernières années ne cesse d’aggraver la situation.
Aucun système de recyclage n’existant pas encore, les piles après usage sont directement rejetées
dans la nature où elles continuent de polluer l’environnement
et d’intoxiquer les communautés locales. Mieux le plus grand
réceptacle reste les zones humides qui continuent d’être les
grands dépotoirs alors qu’elles fournissent la majorité des
ressources utiles à l’homme.
C’est dans le but de contribuer à lutter contre ces
phénomènes qui s’accentuent, par la promotion de l’énergie
solaire au sein des communautés locales au Bénin que Nature
Tropicale ONG s’est engagée depuis 2009 dans la lutte pour la
démystification de l’énergie solaire à travers le ‘’PROGRAMME D’EDUCATION, DE PROMOTION ET DE
DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DES ENERGIES RENOUVELABLES A MOINDRE COUT ET EFFICACITE
ENERGETIQUE AU BÉNIN.
Actions menées
 Installation de kits et entretiens dans
des établissements scolaires et
Centre de santé à Dangbo
 Distribution de paniers de collectes
des piles jetables usagées
 Aménagement d’un local temporaire
de stockage des piles usagées
 Formation des jeunes en énergie
solaires
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PROGRAMME ‘’ECOSYSTEM ALLIANCE’’

‘’Ecosystems Alliance’’ - un partenariat entre le Comité Néerlandais de l’UICN, Both ENDS et Wetlands
International - a reçu un financement partiel du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas pour la mise en
œuvre de son programme «Autonomiser les Hommes et la Nature». Un programme de cinq ans dans lequel les
trois organisations ont décidé de travailler ensemble à l’utilisation durable de la nature, la conservation et la
restauration des écosystèmes dans certains pays en voie de développement. Des pays dans lesquels les
populations locales dépendent fortement des écosystèmes pour leur survie.
Après son lancement en 2011, le Programme ‘’Ecosystems Alliance’’, a progressivement développé des
efforts concertés pour mettre en œuvre des projets de plus de 100 partenaires dans 16 pays.
Dans le cadre du Programme ‘’Ecosystems Alliance’’, au Bénin, huit (8) ONG spécialisées ont reçu des appuis
du Comité Néerlandais de l’UICN pour développer des projets dans les zones humides du sud-Bénin. Il s’agit
de: ACTION Plus, Africa Mobile Nature, Aquaded, Bénin Education and Environment Society, CREDI, EcoBénin,
Jeunes Volontaire pour l’Environnement (JVE) et Nature Tropicale. Ces ONG présentent sur la télévision BB24
les résultats de leurs actions dans les zones humides ces trois dernières années.
Afin de susciter l’intérêt et la collaboration des institutions et partenaires potentiels à la stratégie et à
la politique de pérennisation des actions
pour une gestion durable des ressources
des zones humides, et profitant de la
clôture du Programme Ecosystems
Alliance au Bénin, il est organisé des
‘’Journées Portes–Ouvertes‘’ sur les
résultats du Programme au Bénin, le
Jeudi 09 au Samedi 11 Juillet 2015 à
l’Hôtel GL Akpakpa (Cotonou). Les
activités ont été fortement couvertes par
les médias dont les Télévisions BB24,
SIKKA TV et EDEN TV.
Video EA-Bénin : Forum des ONG
membres sur BB24
http://youtu.be/UVJe77lA7dc
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PROGRAMME AUDIOVISUEL

Suite au plaidoyer engagé par l’équipe audiovisuelle de Nature Tropicale ONG dans le cadre du
‘’Programme Ecosystem Alliance’’ afin de donner une place de choix à l’environnement, la nature et la
biodiversité sur les organes de presse, la télévision BB24 a positionné dans sa grille d’émissions, 30 mn pour
l’environnement
(Matin
–
Environnement) tous les jours du
Lundi au Vendredi entre 8h00 et
9h00 et 52 mn les mercredis de
21h00 à 22h00 pour un débat sur
l’environnement.
L’équipe audiovisuelle de
Nature Tropicale ONG est fortement
associée à la réalisation de ces
émissions qui nécessitent la
mobilisation des intervenants et
surtout la production à l’avance
d’un élément témoin pour chaque
thématique abordée.
C’est une opportunité pour les ONG en général et surtout les membres de différents réseaux
spécialisés au Bénin et dans la sous-région pour envoyer des messages forts sur les actions de la société civile
en cours pour la gestion durable de nos ressources naturelles.
Nature Tropicale est une organisation active, en pleine réussite pour la protection de la nature au
Bénin (Afrique de l’Ouest). Crée en 1995, Nature Tropicale ONG développe des actions concrètes sur le terrain
dans le cadre de la mise en œuvre des Conventions de Rio. Les résultats aujourd’hui disponibles, loin d’être
négligeables, forcent l’admiration et méritent d’être soutenus pour une adhésion massive à un partenariat
franc et fructueux au profit de la gestion durable de la biodiversité très menacée au Bénin et dans la sousrégion Ouest Africaine. Le Département audiovisuel de Nature Tropicale a prouvé ses qualités ces dernières
années par la réalisation de différents documentaires télévisuels et s’est renforcée en matériels et
équipements professionnels de même en personnel motivé et professionnel.
L’équipe audiovisuelle, sous la collaboration et la direction de World Report Foundation continue de
produire elle-même des films d’information et d’éducation sur la nature et des spots télévisés sur la
conservation de la biodiversité. Ces documents sont des instruments importants pour sensibiliser les
populations béninoises et sous régionale de l’intérêt de la protection de la nature et la biodiversité. Ces films
font également partie du plan de communication de Nature Tropicale ONG ce qui aide à améliorer la
sensibilisation sur la biodiversité de même à motiver d’autres ONG et institutions spécialisées à faire de même.
Les techniques audiovisuelles sont un moyen
très fort d'information, de sensibilisation et
de communication pour une gestion
rationnelle et durable des ressources
naturelles dans un contexte d’analphabétisme
très prononcé et de pauvreté. La sauvegarde
de la Nature Tropicale passe par une prise de
conscience de toutes les parties prenantes.
Les médias ont un rôle plus qu’important à
jouer dans le contexte Africain. Formation des
ONG dans l’utilisation des techniques
audiovisuelles est un défi très important dans
la sauvegarde de la nature dans nos pays.
World Report Foundation des Pays-Bas et
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Nature Tropicale ONG du Bénin avec l'appui de l'IUCN Pays-Bas s'organisent depuis plus d’une quinzaine
d’année pour renforcer les capacités des ONG dans la région Ouest Africaine. Un exemple est ici donné avec
l'Appui de la GIZ dans le cadre du Projet de création de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du
Mono entre le Bénin et le Togo
Vidéo : Audiovisuelle et protection de la Nature – Formation à Lokossa: http://youtu.be/3U5UW9y1KzQ

Vidéo: Audiovisuelle et protection de la Nature – Huub sur BB24
http://youtu.be/fMFczEJTK68
Par ailleurs, pour donner la preuve et laisser ses marques dans l’espace audiovisuel au Bénin et dans la
sous-région, l’équipe audiovisuelle de Nature Tropicale ONG a initié depuis peu une émission de 26 mn sur
l’environnement et le développement durable en Afrique. Entièrement réalisée et produite par nos soins,
cette émission intitulé ‘’Nature Tropicale’’ sera diffusée sur les chaines de télévisions Africaines et au-delà.
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TEMPS FORTS DE LA CELEBRATION DU 20 ANNIVERSAIRE
DE NATURE TROPICALE ONG

Du 08 au 10 janvier 2016 : Fête des tortues marines à Grand-Popo
Le leadership et la détermination de Nature Tropicale ONG lui ont valu l’initiation d’une manifestation
dédiée aux tortues marines. Connu sous l’appellation « Fête Nationale des Tortues Marines », cette
célébration est effective chaque année à Grand-Popo du 08 au 10 janvier.
Ensemble avec les communautés côtières de Grand-Popo composées de plusieurs catégories socioprofessionnelles dont les élus locaux, des écotouristes, l’équipe de Nature Tropicale organise un carnaval du
carrefour Grand-Popo à Gbécon ; en passant par la Mairie, la Villa Karo et la Base Navale. En plus du carnaval,
les autres activités sont entre autres : la
présentation des rapports des activités des
Ecogardes relatives aux tortues marines
l’année écoulée, la libération des bébés
tortues marines de façon symbolique les
08 et 10 janvier accompagnés des
dignitaires des cultes traditionnels, la
rencontre d’échanges avec les Ecogardes
et une sortie écotouristique de
découvertes des mangroves et de l’île de
sel sur le fleuve Mono.

Fête des tortues marines à Grand-Popo

Libération de bébés tortues à Gbécon
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Du 13 au 17 janvier 2016 : Fête culturelle de Wémèxwé
Initiative de l’ère culturelle des
Wémènous, cette fête réunit tous les
fils et filles des wémè dans un même
lieu. Nature Tropicale participe à cette
fête en animant des stands pour
promouvoir ses activités et faire
également des sensibilisations sur la
sauvegarde des écosystèmes et espèces
menacées. L’édition de 2016 s’est
déroulée à Affamé dans la Commune de
Bonou.

Du 22 au 30 janvier 2016 : Journées Portes-Ouvertes du musée et exposition de stands.
Les Journées Portes-Ouvertes ont permis au grand public de découvrir le Musée des Sciences Naturelles de
l’ONG et d’apprendre un peu plus sur ses activités à travers les visites de stands.
Ces deux activités ont mobilisé pendant plusieurs jours plus de 500 individus dont en majorité des élèves des
CEG de Cotonou et de Dangbo.
A travers les stands, Nature Tropicale ONG a fait connaitre au grand public ses actions dans les
domaines de la sécurité environnementale, de la sauvegarde des espèces menacées, de l’écotourisme dans les
zones humides et de l’éducation environnementale, en particulier la formation sur la Graine Future.

Visite des élèves au Musée
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28 janvier 2016 : Journée des éco-gardes

Cette journée a été consacrée aux Echanges avec les visiteurs
éco-gardes qui travaillent avec l’ONG
pour la sauvegarde des tortues marines et du
lamantin d’Afrique. Il s’agissait d’une journée
Visite de l’équipe de Nature Tropicale à un Ecogarde
d’échanges avec les éco-gardes (anciens comme
sur la plage de l’Hôtel PLM Aledjo
nouveaux) pour les motiver davantage, et aussi pour prendre de nouvelles bases de travail. Au cours de la
journée, les éco-gardes ont également bénéficié d’une formation sur la biologie des tortues marines et du
lamantin d’Afrique afin d’être mieux outillés pour leurs différentes interventions. Ils ont également été
entretenus sur le guide juridique de la loi sur la faune au Bénin. A l’issue de la journée, plusieurs engagements
ont été pris des deux côtés pour le bien-être des espèces menacées d’extinction et un matériel de travail a été
fourni aux éco-gardes.

Remise de prix aux éco-gardes
Gratification des Ecogardes au Musée

29 janvier 2016 : Journée des jeunes leaders écologistes
Nature Tropicale organise depuis 2006 en collaboration avec GRABE-Bénin, la formation des jeunes sur
la conservation de la nature basée sur les savoirs endogènes « Graine Future ». Cette formation vise à former
de jeunes leaders écologistes engagés pour la cause de l’environnement. Dans le cadre de son 20ième
anniversaire, l’ONG a également consacré une journée pour faire le bilan après 10 ans d’activités dans ce sens.
Douze jeunes composés d’hommes et de femmes ont pour la cause été invités au siège de Nature Tropicale
pour une journée de réflexion sur les perspectives de la formation sur la Graine Future.
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Séance d’échanges avec les jeunes leaders écologistes

Famille des jeunes leaders écologistes au Musée

30 janvier 2016 : Clôture des manifestations
Dernière journée des manifestations, cette journée à la remise des prix aux partenaires et
collaborateurs externes de l’ONG, à la remise des attestations des personnes ayant bénéficié de la formation
sur la pisciculture en bac hors-sol à Nature Tropicale et au lancement officiel de ladite formation. Cette
journée a aussi mobilisé assez de monde sur tout avec la présence d’artistes engagés dans la sauvegarde de la
biodiversité.

Remise de matériels aux Ecogardes
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Témoignages des bénéficiaires de la formation sur la pisciculture en bac Hors- Sol

La famille de Nature Tropicale ONG en fête
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