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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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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.
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.
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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.
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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 miniélevage.
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 :


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 2016 comme en 2017, 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 38750 personnes.
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3- PROGRAMME DE SAUVEGARDE DES TORTUES MARINES
PLADOYER EN FAVEUR DE LA SAUVEGARDE COMMUNAUTAIRE DES TORTUES MARINES DE LA COTE
ATLANTIQUE AFRICAINE ET DE LEURS HABITATS LE LONG DU LITTORAL DU BENIN
SENSIBILISATION DES POPULATIONS COTIERES ET AUTRES ACTEURS SUR LA SAUVEGARDE DES ESPECES
MENACEES : CAS DES TORTUES MARINES
Depuis des décennies, on connaît l’importance mondiale des tortues marines qui bénéficient d’un suivi
particulier sur la façade Américaine de l’Atlantique, mais elles sont malheureusement massacrées sur les côtes
africaines.
La prise en compte de la protection de la diversité biologique et la gestion efficiente des ressources
naturelles constituent entre autres des conditions essentielles pour le développement durable. Dans ce
contexte, les tortues marines sont inscrites à l'annexe I de la Convention sur la protection des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage ou Convention de Bonn (CMS) à laquelle le Bénin a adhéré par le
décret n° 83-204 du 31 mai 1983. Par conséquent elles ont été déclarées intégralement protégées par la loi n°
2002-16 du 18 Octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin.

Aussi, conformément aux recommandations de divers traités internationaux de protection de la faune
sauvage, comme la Convention de Bonn sur la protection des espèces migratrices (CMS), la Convention sur la
Diversité Biologique (CBD) et la Convention sur le Commerce International d’Espèces Menacées (CITES), des
projets ont été entrepris à travers le monde en vue de donner une chance à la sauvegarde de ces espèces. Les
initiateurs de ces projets sont confrontés à de nombreux problèmes parmi lesquels on peut citer: la chasse aux
tortues sur les côtes, la pêche accidentelle par les pêcheurs locaux et étrangers, le braconnage des œufs de
tortues, la perturbation des nids, la destruction des habitats et la pollution marine...
Mais en réalité, au Bénin comme dans plusieurs pays côtiers de l’Afrique, les tortues marines ont fait
et continuent de faire l'objet d'un prélèvement intensif et illégal par les pêcheurs et les riverains de la côte
Atlantique du Bénin. La raison principale de cette situation est la misère des populations, mais aussi
l’insuffisance de sensibilisation et de conscientisation des populations sur les conséquences d’un prélèvement
abusif ; le manque de suivi technique et scientifique fait aussi partie de ce lot sans oublier les insuffisances
graves dans l’application des règlementations en vigueur.
Ainsi, depuis 1999, Nature Tropicale en collaboration avec plusieurs structures de la place et d’ailleurs
a entrepris des actions en vue de la sauvegarde communautaire des tortues marines au Bénin. Chaque année
durant la saison de ponte, un plan d’urgence est mis en œuvre pour le suivi des plages du Bénin avec la
collaboration des Ecogardes, composés des bénévoles outillés pour la tâche. Les actions engagées ont permis
d’améliorer sensiblement l’état de conservation des tortues marines au Bénin, mais beaucoup reste encore à
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faire. Depuis 2014, une nouvelle dynamique est amorcée avec des actions de grande communication à travers
les médias radiophoniques et télévisuelles auxquelles sont associées les actions ardues de lutte contre la
criminalité faunique conformément à la réplication du réseau EAGLE (Eco Activists for Governance and Law
Enforcement).
Selon la vision de la SPANB (Stratégie et Plan d’Action National sur la Biodiversité) 2011-2020 «D’ici
2020, les collectivités territoriales décentralisées, l’Etat et la société civile s’impliquent davantage dans les
actions concrètes et concertées de connaissance; de valorisation, de conservation et de restauration de la
diversité biologique pour le développement socio-économique et le bien- être des populations du Bénin.»
Elle prône plusieurs actions qui se rapportent aux objectifs de la conservation; il s’agit de : la
conservation, l’utilisation durable et le partage juste et équitable des avantages. Il faudra donc amener les
différents acteurs à mieux s’approprier cette stratégie afin de développer des actions de conservation de la
diversité biologique.
C’est dans cette optique que dans le cadre du volet ‘Sensibilisation’ de la convention spécifique signée
entre la Direction générale de la coopération au développement (DGD) et l’IRSNB, celui-ci désire renforcer les
activités des Points focaux nationaux pour le Centre d’échange d’informations dans leur soutien à la mise en
œuvre de la CDB. Un appel à propositions pour la sensibilisation et l’éducation a été lancé auprès des points
focaux CHM des pays partenaires de la Belgique. Nature Tropicale ONG a proposé un projet intitulé
«Sauvegarde communautaire des tortues marines de l’atlantique et de leurs habitats le long du littoral du
Benin» qui a retenu l’attention et bénéficié de l’appui de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
(IRSNB) à travers CeBIOS pour des activités s’étalant du 1er Octobre 2016 jusqu’au 30 Septembre 2017 au plus
tard.
Le projet qui vise la protection des dernières populations de tortues marines qui fréquentent les côtes
béninoises est basé sur la conscientisation des différents acteurs et surtout les communautés riveraines des
plages et autorités locales des communes en bordure de la côte sur la sauvegarde des espèces menacées dont
les tortues marines.
Objectifs
L’objectif global du projet est de contribuer à la conservation durable des dernières populations de
tortues marines, espèces migratrices d’importance internationale qui fréquentent la côte Atlantique du Bénin
pendant la saison de ponte et les écosystèmes dont elles dépendent avec l’appui des communautés locales
tout en contribuant à la réduction de la pauvreté.
De façon spécifique, il s’agit de faire des riverains et utilisateurs locaux des services de la mer côtière,
des partenaires de confiance dans la gestion durable des tortues marines au Bénin. Dans ce cadre, il revient à :

 Elever le niveau de conscience environnementale du grand public sur les menaces qui pèsent sur les
tortues marines au Benin;

 Assurer la préservation communautaire des tortues marines dans les villages côtiers d’intérêts du

littoral du Bénin (en accompagnant les communautés locales (Eco-gardes) 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) en particulier.
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Groupes cibles
La communauté cible du projet est composée des populations riveraines du littoral du Bénin qui mesure
environ 125 km et s’étant de la frontière Nigériane à l'Est (Sèmè - Kraké) à la frontière Togolaise à l'Ouest
(Hillacondji). Il s’agit des pêcheurs et autres communautés riveraines du littoral des communes de Sèmè,
Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah et Grand-Popo. Pour donner une base solide aux acquis du projet, les
autorités locales de ces communes seront également sensibilisées.
Méthodologie adoptée
La mise en œuvre de ce projet a privilégié une démarche participative, dynamique et interactive avec
les différents acteurs. Ainsi, elle a nécessité :








l’élaboration des outils de sensibilisation (dépliants, posters, panneaux et films documentaires sur
les tortues marines);
des visites de terrain, réunions d’échanges et séances de sensibilisation des populations sur le
terrain;
des projections audiovisuelles pour la conscientisation communautaire;
des concertations avec l’équipe technique du projet ;
des prises de contact avec les autorités communales ;
des plaidoyers à l’endroit des conseils communaux
des présentations PowerPoint.

Phase préparatoire
Pour mener à bien ce projet, Nature Tropicale ONG a développé une série d’activités:




la définition des termes de références avant la rencontre de chaque catégorie d’acteurs pour une
meilleure compréhension et une harmonisation des points de vue de l’équipe sur le travail;
l’élaboration d’un dépliant d’information et d’un poster sur les tortues marines
la réalisation de film thématique devant appuyer les rencontres avec les autorités locales des communes
d’intervention et les communautés riveraines des plages.

Formation technique de l’équipe de terrain
Les membres de l’équipe technique ont reçu une petite formation pratique sur:




la stratégie et la méthodologie d’intervention de Nature Tropicale ONG sur le terrain ;
la technique de conscientisation des communautés locales sur la gestion durable des espèces
menacées ; les tortues marines en particulier ;
la méthodologie de mise en œuvre des activités du projet sur le terrain avec les communautés locales.

Au cours de cette formation, un cadrage sur la mise en œuvre des différentes activités du projet a eu
lieu en vue d’harmoniser les points de vue sur le déroulement des travaux sur le terrain. Elle a permis de mieux
comprendre les tâches assignées aux membres de l’équipe et surtout de s’imprégner des particularités
d’intervention nécessitant les techniques audiovisuelles développées par Nature Tropicale ONG.
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Déroulement
Conformément aux objectifs à atteindre, plusieurs activités ont été développées dans la cadre de la
mise en œuvre de ce projet.
Tout d’abord, un atelier de lancement a été organisé à Cotonou et a réuni toutes les parties prenantes
constituées des représentants des mairies des cinq communes bordières des côtes ; du Ministère en charge de
l’environnement ; du réseau CHM Bénin ; de la Fédération Nationale des Pêcheurs marins et continentaux ;
des ONGs ; des forces de l’ordre (commissariats, gendarmerie, forestiers, marins) ; du Ministère en charge de
l’agriculture et des pêches et de l’Elevage, du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche. Cet atelier de lancement a servi de cadre pour élever la conscience environnementale de ces
acteurs et faire toucher du doigt chaque acteur son rôle dans la sauvegarde de la biodiversité, en particulier les
tortues marines dans le cas présent.
A la suite de cet atelier, la fête nationale des tortues marines a été organisée à Grand-Popo avec une
mobilisation de plus de 500 participants et plus de 3000 adeptes de Vodoun ont été touchés et certains ont
lâché les bébés tortues. Grâce aux activités de cette fête, plus de 30% de la population de cette commune sont
impactées. En plus de cette fête, des actions ponctuelles de sensibilisation ont aussi été menées sur les plages
de Cotonou et Grand-Popo par
l’équipe lors de la collecte des
coordonnées GPS des sites de
nidification. En effet, pendant
cette collecte,
tous les
pêcheurs rencontrés sont
systématiquement sensibilisés
et des dépliants sont mis à leur
disposition. Pour atteindre le
plus de personnes que
possible, les éco-gardes ont été
mis à contribution pour servir
de relais dans leurs localités
respectives.

A cet effet, un recyclage a été organisé à leur endroit à Cotonou et Grand- Popo et a réuni les écogardes des cinq communes qui bordent les côtes (Sèmè, Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Grand-Popo). Pour
accompagner les éco-gardes, des équipements ont été mis à leur disposition pour la sécurisation des nids ainsi
que les bébés tortues avant leur lâcher en mer.
Une autre action déterminante est la pose des panneaux géants de sensibilisation sur les plages de
Cotonou et Grand-Popo qui continueront à porter le message même à la phase du projet.
Les médias ont aussi été mis à contribution pour la diffusion des actions menées dans le cadre de ce projet
pour permettre d’atteindre les populations n’ayant pas bénéficiées des différentes séances de sensibilisation.
Pour la durabilité du projet, en plus des centres d’incubation aménagés chez les éco-gardes, deux
mini-centres d’éducation environnementale sont aménagés pour recevoir le grand-public.
Pour la durabilité du projet, des centres d’incubation ont été aménagés au profit des Eco-gardes à
Cotonou et à Grand-Popo. Les actions doivent se poursuivre afin que ces mini-centres continuent dans le
temps à l’éducation environnementale au profit du grand-public et surtout la sauvegarde des tortues, des
œufs et le développement de l’écotourisme.
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Résultats obtenus
Les résultats atteints dans le cadre de ce projet sont :
 La conscience environnementale des autorités locales et administratives est renforcée ;
 Les différentes parties prenantes sont sensibilisées et connaissent leurs rôles dans la sauvegarde des
tortues marines ;
 La treizième édition de la fête des tortues marines a été organisée
 Les éco-gardes sont formés et équipés ;
 Cinq panneaux géants de sensibilisation sont implantés sur les plages ;
 Trois centres d’incubation sont aménagés ;
 10 bacs-hors sol de 2000 litres et 1200 litres ont été mis à la disposition des Eco-gardes pour garder les
bébés tortues
 2 000 dépliants et deux posters sont réalisés et diffusés ;
 Un film documentaire est réalisé et diffusé.
 Des émissions radiophoniques et télévisuelles sur les espèces menacées ont été réalisées
 Diffusion des informations sur les tortues marines dans le réseau CHM
 Une visite de supervision a été organisée.
Recommandations
A l’issu de ce projet mis en œuvre par Nature Tropicale ONG et en raison des intérêts pour la
sauvegarde de nos ressources naturelles au Bénin, les recommandations suivantes sont faites :







Renforcer le partenariat entre les autorités communales et les ONG spécialisées pour des actions de
conscientisation des communautés locales sur la gestion durable des ressources naturelles en
générale, les tortues marines en particulier ;
Organiser des séances de sensibilisation à grande échelle pour atteindre le plus grand nombre
d’acteurs aussi bien les communautés locales, les forestiers, les pêcheurs et autres…
Mettre en place un programme d’éducation environnementale axé sur les ressources marines au
niveau scolaire et universitaire,
Mettre en place un programme de renforcement des capacités et d’accompagnement des
communautés proches des différentes plages de ponte sur le développement des alternatives
respectueuses de l’environnement ;
Accompagner les communautés locales pour le reboisement participatif des plages ;
Accompagner les communautés locales pour le nettoyage des plages.
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Atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des autorités locales et administratives sur les
espèces migratrices en générale, la biologie et la sauvegarde des tortues marines en particulier au Bénin
L’atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des autorités locales et administratives sur les
espèces migratrices en générale, la biologie et la sauvegarde des tortues marine en particulier s’est déroulé le
jeudi 17 novembre 2016 à l’Hôtel El Dorado de Cotonou.
Plus de quarante acteurs constitués des représentants des mairies des cinq communes côtières; du Ministère
en charge de l’environnement ; du réseau CHM Bénin ; de la Fédération Nationale des Pêcheurs marins et
continentaux ; des ONG ;
des forces de l’ordre
(commissariats,
gendarmerie,
forestiers,
marins) ; du Ministère en
charge de l’agriculture et
des pêches, du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche étaient
présents.

Participants à l’Atelier de formation des parties prenantes

Au début de la séance, prenant la parole, le Directeur de l’ONG Nature Tropicale a remercié les
participants pour leur mobilisation massive, qui témoigne de l’intérêt accordé à la conservation de la
biodiversité, en particulier des espèces marines migratrices. Il a reprécisé le contexte de la rencontre dont
l’objectif est de mobiliser davantage d’acteurs, surtout les autorités locales et administratives pour faire face
au problème lié à la dégradation inquiétante de la biodiversité. Il a aussi rappelé qu’une rencontre de ce genre
avait déjà eu lieu auparavant, mais dans un contexte de changement permanant du pouvoir en place, cette
nouvelle rencontre vient redynamiser les relations et les actions pour le bien-être de la biodiversité.
La journée a été marquée par des communications et des débats autour de :
 la « problématique de la protection des espèces migratrices au Bénin: cas des tortues marines »
présentée par Madame Marie DJENGUE
 Application des lois sur la faune et la flore au Bénin animée par Monsieur Jules Dovi.
 la synergie d’actions des différents acteurs pour la conservation des tortues marines, animée par
Monsieur Joséa DOSSOU- BODJRENOU
 L’expérience du Projet TAMAR au Brésil, un projet de conservation d’une ONG brésilienne qui travaille
sur 1000 km de côte et emploie plus de 1200 personnes par Monsieur Joséa DOSSOU- BODJRENOU
 La libération de bébés tortues marines sur la plage de l’hôtel après avoir été conduit au niveau de l’aire
d’observation des tortues vertes juvéniles sur le site de l’hôtel.
Enfin, un débat s’en est suivi, où les participants ont une fois de plus encouragé l’ONG pour ses actions et l’ont
exhorté à ne pas baisser les bras. Des promesses d’accompagnement par les différentes structures surtout les
mairies ont été faites.
Cette activité est soutenue par le Programme ‘’Ressource Partagées, Solutions Communes’’ (SRJS) avec
le Comité Néerlandais de l’UICN et l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) à travers
CeBIOS avec l’appui de la Direction Générale de la Coopération au Développement (DGD) dans le cadre du
renforcement des activités des Points focaux nationaux pour le Centre d’échange d’informations (CHM) dans
leur soutien à la mise en œuvre de la CDB avec les pays partenaires de la Belgique..
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Conclusion
Depuis plus de deux décennies déjà, Nature Tropicale œuvre pour la sauvegarde communautaire de la
biodiversité, les tortues marines en particulier sur tout le littoral du Bénin et dans la sous-région OuestAfricaine. Très engagée auprès des communautés locales, les actions ont porté sur la sensibilisation et la
conscientisation, et ont conduit à l’institution d’une Fête Nationale des tortues marines par les éco-gardes.
La mise en œuvre du volet ‘Sensibilisation’ du projet «Sauvegarde communautaire des tortues marines
de l’Atlantique et de leurs habitats le long du littoral du Benin» appuyé par différents partenaires sont la
Direction générale de la coopération au développement (DGD) et l’Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique (IRSNB) à travers CeBIOS a été une occasion exceptionnelle de renforcer les actions de sensibilisation
et de conscientisation des parties prenantes sur la nécessité de sauvegarder et de valoriser les ressources
naturelles côtière au Bénin.
L’ambition étant de concilier la sauvegarde de la biodiversité et développement local à travers la
valorisation écotouristique de cette dernière.
Les actions engagées ont bien permis d’élever le niveau de conscience environnementale du grand
public sur les menaces qui pèsent sur les tortues marines au Benin; d’assurer la préservation communautaire
des tortues marines dans les villages côtiers d’intérêts du littoral du Bénin (en accompagnant les
communautés locales (Eco-gardes) 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). Ces actions doivent se poursuivre avec comme priorités, la mise en place des centres d’éducation
environnementale avec un accent particulier sur les tortues marines et autres ressources naturelles; la
sensibilisation et conscientisation du grand-public sur la préservation de la biodiversité et des ressources
naturelles ; les appuis aux éco-gardes sur le terrain; la promotion des activités alternatives génératrices de
bénéfices au niveau communautaire; et la promotion d’une application plus effective des textes et lois en la
matière des Biens Publics Mondiaux (BPM).

Photo de Famille avec les autorités locales après la formation
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13ième EDITION DE LA FETE NATIONALE DES TORTUES MARINES AU BENIN
Les Ecogardes rassurent les acteurs de la conservation des espèces menacées dans des espaces non protégés
Le 08 Janvier de chaque année est dédié depuis plus d’une douzaine d’années et de façon participative
à la célébration de la fête nationale des Tortues Marines au Bénin. L’édition de 2017 s’est déroulée le
Dimanche 08 Janvier à Grand-Popo.
Cette édition a été soutenue par le Programme ‘’Ressource Partagées, Solutions Communes’’ (SRJS)
avec le Comité Néerlandais de l’UICN et l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) à travers
CeBIOS avec l’appui de la Direction Générale de la Coopération au Développement (DGD) dans le cadre du
renforcement des activités des Points focaux nationaux pour le Centre d’échange d’informations (CHM) dans
leur soutien à la mise en œuvre de la CDB avec les pays partenaires de la Belgique..
Les temps forts de cette festivité sont entre autres, le carnaval très coloré et mouvementé à travers la
ville, les animations culturelles de sensibilisation et le lâcher symbolique des bébés tortues marines avec les
écotouristes et les leaders traditionnels.

Carnaval et les communautés locales

Démarré du carrefour principal de Grand-Popo, le défilé a connu la participation des conducteurs de
taxi moto, les Zémidjans de la ville ; des Zangbéto, gardiens de nuit ; des Agents de la Direction Général des
Eaux, Forêts et Chasses (DGEFC) ; les agents de la Base Navale de Grand-Popo, du Commissariat de Police et la
Gendarmerie de Grand-Popo, des Ecogardes, des écotouristes, des représentants d’ONG spécialisées membres
du Forum Biodiversité du Bénin, du Réseau des Acteurs Verts de l’Afrique de l’Ouest (GAWA) et une forte
délégation du personnel de Nature Tropicale ONG et de nombreux touristes et des anonymes. Deux étapes ont
ponctuées cette procession. La première étape, après le départ du carrefour, est celle de la Base Navale de
Grand-Popo où le cortège a fait des animations devant le portail de la Base ou les acteurs de la conservation
des tortues marines se sont bien réjouis. Quant aux agents de la DGEFC et le représentant du Ministère de
Cadre de Vie et du Développement Durable ont également profité de l’occasion pour contribuer à la
sensibilisation du grand public sur la protection des tortues marines sur toute la côte et les actions engagées
14

par le Gouvernement pour le nettoyage des plages. Ceci pour montrer la bonne volonté de l’administration
publique à soutenir la mise en œuvre des engagements régionaux et internationaux pris par le Bénin. Les
informations sur les tortues ont été régulièrement prises et compte rendus faits à la hiérarchie
A cette deuxième étape, il a été rappelé l’importance des tortues marines et des actions engagées par
Nature Tropicale depuis une Le lâcher des bébés est l’étape au cours de laquelle des bébés tortues sont lâchés
symboliquement en mer par tous les participants avec les Ecogardes. Pour cette édition, la présence des
écotouristes, des populations et l’appui de l’Administration publique à travers la Direction Générale de
l’Environnement et Changements Climatiques, la Direction Générale des Forêts et Chasses, le Commissariat de
Grand-Popo et la Gendarmerie de Grand-Popo ont été très remarquables. Tout ceci s’est déroulé dans une
ambiance de fête et de convivialité.
Plusieurs témoignages ont été faits au cours de cette étape sur comment les Ecogardes sont parvenus
à la protection des espèces menacées et surtout les tortues marines. Un écogarde passionné de la protection
des tortues marines a profité de l’occasion pour chanter pour les tortues.
De plus en plus les Ecogardes comprennent l’enjeu de par la réussite de la fête observée au plan
organisationnel et une année qui a été marquée par l’implication effective des pêcheurs dans l’organisation. Il
est vrai que tant qu’il reste à faire rien n’est encore fait dit-on. Il est donc important de les responsabiliser
davantage à travers les soutiens divers. A cet effet, les Ecogardes ont fait certaines doléances pour leur
responsabilisation.

Les caravaniers à Grand-Popo lors des manifestations.

Libération des bébés tortues en mer
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4- PROGRAMME CETACES : SAUVEGARDE DES BALEINES ET DAUPHINS AU BÉNIN
SAISON ECOTOURISTIQUE 2017
La saison écotouristique de l’année 2017 a enregistré un total de onze (11) expéditions et a connu la
participation de plus de 525 personnes de tous âges en plus des membres de l’équipage des différents navires.
Les écotouristes sont de diverses nationalités dont des Béninois, Français, Néerlandais, Chinois, Libanais,
Italiens, Américains, Burkinabés, Togolais, Ghanéens et Camerounais résidents au Bénin ou juste de passage.
Lancée le 20 Août 2017, elle a pris fin le 12 Novembre 2017. Toutes les sorties ont eu pour point de
départ la Base Navale de Cotonou sise dans la zone 3 du Port Autonome de Cotonou après la clôture du Port
de Pêches.
A la fin du cycle, par estimation, nous pouvons retenir d’avoir dénombré plus d’une trentaine de
baleines à bosse dont plus d’une quinzaine de mère adultes et leurs bébés.
Au début de la saison, les observations se faisaient entre 20 à 40 minutes de navigation. Mais, au fil du
temps, soit au fur et à mesure que le mois de novembre s’approchait, les aires d’observations s’éloignaient de
plus en plus, et les temps de navigation se prolongeaient jusqu’à plus d’une heure à une heure trente minutes.
Il faut remarquer que les baleines sont regroupées en groupe de deux-deux, soit la baleine et son petit
apprenant les premiers gestes de la vie marine : la natation et les pirouettes. A l’heure actuelle, aucune étude
pouvant donner le nombre exact de baleines qui migrent au Bénin n’a été menée.
Par ailleurs, au cours de cette aventure, en plus des baleines, les participants ont aussi eu l’opportunité
d’observer les dauphins, les oiseaux marins pour les passionnés ornithologues, la vie des pêcheurs marins…
Pour ce qui concerne les écotouristes adultes, on note une presque égale participation des étrangers
et nationaux. Le Complexe Scolaire Privé la ‘’Rose’’ et la ‘’Rosette’’ de Cotonou et Porto-Novo a
particulièrement émerveillé en mobilisant plus de 200 enfants pour participer aux dernières sorties de
l’année ; soit celles du 11 et 12 Novembre 2017. Cet engouement a été suscité par la communication faite
autour de la participation de l’Ambassade des Pays-Bas et surtout celle du Ministère des Affaires Etrangères et
celle de l’Energie, une première en dix-sept années de Whale watching au Bénin. Même si des efforts restent à
faire pour mobiliser plus de participants surtout de Cotonou et de ses environs et ceux du centre et du nord du
pays, il faut tout de même saluer la volonté des populations béninoises qui sont bien déterminées à contribuer
à la sauvegarde de leur biodiversité, à travers la valorisation écotouristique. La figure n°1 ci-après représente
l’évolution des participants nationaux et étrangers pour la saison 2017.

Figure 1 : Evolution des participants du Whale watching (édition 2017)
Source : Nature Tropicale ONG
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SUCCES

Pour la saison écotouristique 2017, quatre -vingt-quinze pour cent (95%) des expéditions organisées
ont été couronnées de succès ; car, à chaque sortie, les participants ont pu observer des baleines et / ou des
dauphins et des bébés tortues marines.
Lors des sorties du 11 et 12 Novembre 2017, aucune baleine n’a été observée mais elle a été marquée
par la libération par les participants et les enfants du Complexe Scolaire Privé la ‘’Rose’’ et la ‘’Rosette’’, d’une
grosse tortue olivâtre saisie par la Brigade de Protection du Littoral et Lutte anti-Pollution (BPLP) et les bébés
tortues marines obtenus par les Ecogardes du Grand-Popo et de Cotonou.
Au cours de cette saison, plusieurs catégories socioprofessionnelles ont été mobilisées pour participer
aux sorties écotouristiques et de découverte de la mer côtière du Bénin. Il s’agit entre autres des ONG, des
Ambassades (Ambassade de France et des Pays-Bas au Bénin), les organisations internationales (IUCN/PaysBas, UICN-PACO, UICN-Gland et AFD), le secteur privé (Personnel de Novotel Hôtel), les écoles (Complexe
Scolaire Privé La Rose et La Rosette) et les Ministères Béninois (Ministère en charge de l’Energie et de l’Eau ;
Ministère en charge des Affaires Etrangères, Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable).
Témoignages de quelques participants :

Léonilde GAUTHE (Fondée d’Ecole Privée) : «La première sortie a été
une réussite pour Nature Tropicale ONG. On a été ravi, même pas loin de la
côte, on se rend compte qu’au large des côtes béninoises la présence des
baleines et des dauphins. Tout le monde était enthousiasmé, enfants et
adultes. C’est vrai qu’on a les trésors naturels, il faut les protéger».

Jan KAMSTRA (IUCN-NL) «Avec un nouveau bateau, on a bien
fait la mer et bien sûr on a vu les baleines, c’était vraiment
spectaculaire. On a vu ça pour une demi – heure et on s’est
retrouvé avec une autre et son bébé à jouer. C’est là où on a
l’émotion».
Harry VAN DIJK (Ambassadeur des Pays–Bas) «C’était très
bien programmé par les baleines d’abord. On a vu leur dos, leur
queue sortir de l’eau, la tension qui montait jusqu’à l’apothéose et
on a vu les baleines. C’était spectaculaire».

Nadine M’CORMICK (UICN–GLAND) «C’est la première fois
que je suis arrivée au Bénin. C’est la première fois de voir les
baleines comme ça. Je n’ai pas les mots. C’est un des
meilleurs moments de ma vie et c’est vraiment impressionnant
de voir les baleines jouer comme mes enfants, c’était
fantastique. Merci beaucoup».

17

Éric HUUOT (Directeur Général Novotel Hôtel) : «C’est
la deuxième fois que je le fais, et c’est toujours aussi bien,
c’est toujours un moment exceptionnel. On a vu
énormément de baleines ; aujourd’hui elles étaient un peu
loin, mais on a très bien vu au moins une douzaine. C’est
toujours un moment magique de découvrir la nature. On
était cette fois-ci tout un groupe de gens qui travaillent
ensemble et ça été très agréable de partager tous
ensemble ce moment privilégié de découvrir un peu la
nature. Il faut absolument que beaucoup de béninois
sachent qu’il y a vraiment un trésor deux ou trois mois par
an et qu’il faut profiter pour aller voir ; c’est nature d’autant
plus qu’on puisse l’admirer il faut aussi la protéger. »

Jean Claude HOUSSOU (Ministre de l’Energie) : « Mes premières impressions c’est d’abord un
sentiment de satisfaction après une surprise. La surprise est la suivante : C’est pour moi, une découverte.
Je ne savais pas que sur les côtes béninoises on pouvait voir les baleines et les dauphins. Aujourd’hui ce
fut une chose faite, c’est une façon de découvrir mon pays à travers la révélation de ce jour qui est en
droite ligne du Programme d’Actions du Gouvernement de révéler le Bénin. Ce que j’ai vu aujourd’hui
c’est une façon de faire cette révélation et au-delà des fils du Bénin, c’est qu’on puisse promouvoir ce
qu’on a pu faire aujourd’hui aux touristes, à ceux qui viennent nous voir et l’organiser encore pour lui
donner plus de force parce que ce que je viens de voir aujourd’hui, au-delà de la surprise est une
satisfaction totale de la richesse marine de notre pays à travers les dauphins en croisons en train de
s’amuser en pleine mer et les baleines qui faisaient de sauts magnifiques en l’air , c’est quelque chose à
diffuser le plus largement possible pour encourager le tourisme aqua-balnéaire. Je pense que ce potentiel
peut être largement enrichi pour le bien être de notre pays et de ses populations. Je veux d’abord leur dire
félicitations pour tous ceux qu’ils font cet investissement en sorte que certains nombres d’espèces soient
protégées et ça c’est une bonne surprise que j’ai eu à travers cette sortie et que je les encourage et je
peux également dire que le Gouvernement peut aussi soutenir ce type d’initiatives à travers les
Organisations Non Gouvernementales qui ont besoin d’un appui pour ce travail qui est tout à faire en leur
honneur et qui est de nature également à protéger donc notre faune et flore marine.»

Conclusion et recommandations
Il n’est plus aucun doute que les baleines à bosse migrent sur les côtes béninoises de mi-août à minovembre pour se reproduire et apprendre les premiers gestes de la vie marine à leurs bébés. Nature
Tropicale ONG et les Forces marines béninoises ont conjugué leurs efforts pour les faire découvrir à la face du
monde en général, et aux béninois en particulier. Avec la place qu’occupe aujourd’hui le tourisme de vision
dans le monde, et particulièrement dans le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) du Bénin pour la
période 2016-2021 ; le statut de conservation actuel des baleines au Bénin, il serait judicieux de prendre les
mesures nécessaires pour promouvoir cette activité pour le bonheur de la biodiversité et du peuple béninois.
La mission Ecotouristique baleinière 2017 a réussi à atteindre les objectifs fixés, car:
 Plus de 600 visiteurs ont été associés et ont effectué des expéditions en mer dont des
autorités aux plus hauts niveaux,
 des images spectaculaires ont été prises et des vidéos réalisées et diffusées;
 des reportages avec caméra vidéo, audio et journaux ont été réalisés grâce à l’équipe
technique de Nature Tropicale-ONG et les chaînes de télévision et radiophoniques ORTB; EDEN
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TV, SIKA TV, GOLF TV, CAPP FM, OCEAN FM, Radio TOKPA, Radio ORTB, Journal Fraternité, Le
Progrès et Le Matinal.
Il est une fois de plus démontré clairement que les cétacés fréquentent la côte béninoise tous les ans.
Il s’agit de la baleine à bosse ou jubarte qui est un mammifère attrayant à observer de par ses comportements
acrobatiques et le dauphin souffleur par ses roulades intéressantes.
Avec le nombre de baleineaux observés cette année, nous pouvons affirmer que le plateau continental du
Bénin est une zone de reproduction des baleines. Les observations en mer doivent se poursuivre les années
prochaines entre Août et novembre.
Pour le développement de l'écotourisme baleinier ou Whale watching, il est souhaitable que les
différentes structures compétentes s’organisent afin de mettre en place les conditions favorables pour
l’épanouissement d’un tel secteur.
Ainsi, nous recommandons :
 Un accompagnement du Gouvernement Béninois au profit des organisations et Institutions déjà
actives dans ce secteur pour une meilleure participation des populations béninoises ;
 Le renforcement des capacités opérationnelles des Forces Navales Béninoises en matière de suivi des
espèces migratrices à travers une collaboration avec la Marine Américaine (US NAVY)
 Une insertion du Whale watching dans les potentialités écotouristiques du Bénin sur les sites du
Gouvernement (Ministère du Tourisme et celui des Affaires Etrangères) ;
 La mise en place d’un stand d’information écotouristique à l’aéroport pour la promotion du et
l’écotourisme dans les zones humides et le «Whale watching» et diffusion des documentaires sur les
baleines au Bénin au niveau de l’aéroport ;
 Un renforcement des recherches scientifiques sur les ressources marines au Bénin avec la
collaboration des universités, du Centre Océanographique et de la Direction de la Production
Halieutique (Pêches), les Forces Navales Béninoises et le Pêcheurs;
 La promotion de l’écotourisme baleinier comme activité phare aussi bien au niveau des médias locaux,
nationaux et internationaux et au niveau des missions diplomatiques du Bénin à l’étranger.
 La promotion de l’écotourisme dans les écoles publiques et privées du Bénin pour une meilleure
sensibilisation des ressources naturelles.
 Création des aquariums publics pour l’éducation environnementale

La Chargée de Programme en compagnie du Ministre de l’Energie et celui des Affaires Etrangères
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5- 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 «Gninhouin-Gninhouin» 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.
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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.
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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Situation en 2017 à Kessounou
Après les massacres de lamantins d’Afrique dans le sanctuaire de Bossa à Sagon (Ouinhi) le 1er
Décembre 2017 et dont le dossier ne semble pas bien évolué dans cette région, le 14 décembre 2017, aux
environs de 10h00, un lamantin d’Afrique adulte de plus d’une centaine de kilogramme a été volontairement
capturé vivant par des pêcheurs à Késsounou dans la Commune de Dangbo. Alerté grâce au système intégré
de veille environnementale citoyenne, les acteurs actifs dans la lutte contre la criminalité faunique au Bénin
ont prévenu la Gendarmerie de Hêtin-Houédomey, le Secteur Forestier de Dangbo de même que l’Inspection
Forestière Ouémé / Plateau (Porto-Novo) pour actions immédiates. Sa Majesté Houénon II, Vidékon, Roi
Général de Wémé a pris les dispositions urgentes afin que les parties prenantes jouent leurs partitions.
L’animal vivant a été par la suite tué par les braconniers avec des coups de machette avant l’arrivée
des forces de l’ordre. La dépouille a été saisie par les Forestiers en transporté à l’Inspection Forestière à PortoNovo afin que les diligences soient faites conformément à la législation en vigueur.
Il est faire remarquer des massacres de lamantins dans la Vallée de l’Ouémé prend de l’ampleur et des
dispositions urgentes soient prises par les autorités à divers niveaux pour décourager ces braconniers qui
massacrent pour la viande mais aussi pour satisfaire une demande du marché nigérian en pleine expansion.
Il est bien urgent que les autorités à divers niveaux prennent les mesures nécessaires pour faire
appliquer la loi portant régime de la faune aussi dans les espaces non protégés au Bénin et qui abritent des
espaces menacées dont le lamantin d’Afrique, le sitatunga, le singe à ventre rouge, les tortues marines, les
requins, les oiseaux migrateurs… etc dans le Sud du Bénin.

Transport du lamantin d’Afrique tué par les braconniers le 14 décembre 2017
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6- PROGRAMME RESSOURCES PARTAGEES, SOLUTIONS COMMUNES AU BÉNIN

Le programme ‘’Shared Resources, Joint Solutions’’ (SRJS), ou «Ressources Partagées,
Solutions Communes», est un programme de coopération élaboré avec l’appui du ministère
néerlandais des Affaires Etrangères pour la période 2016-2020. Ce programme est un partenariat entre
IUCN-NL, WWF Pays-Bas et le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Il met l'accent sur le
rôle des Organisations de la Société Civile (OSC) en matière de sauvegarde des Biens Publics
Mondiaux (BPM) dont dépendent les écosystèmes : l'eau, la sécurité alimentaire, la biodiversité et la
résilience aux changements climatiques. Le programme a pour objectif de transformer, par le biais du
plaidoyer, les politiques et pratiques défavorables à la sauvegarde des BPM au niveau de paysages
sélectionnés en politiques et pratiques favorables. Il intervient dans 16 pays en Asie, Amérique latine,
Afrique dont le Bénin. Sa conception et son élaboration reposent sur la théorie de changement.
Au Bénin, le programme est mis en œuvre au niveau de deux paysages constitués par les deltas
des fleuves Ouémé et Mono.
Afin de sécuriser les BPM dépendant de ces écosystèmes, le programme entend contribuer à la
réalisation de certains objectifs à long terme. Une vision est formulée pour l'horizon 2030 au niveau
national et pour les deux paysages. Au niveau national, la vision choisie est : à l’horizon 2030, les
acteurs au niveau national et local ont pleinement conscience de leurs impacts sur les écosystèmes,
œuvrent au plan politique, stratégique et opérationnel pour une gestion durable des écosystèmes afin
qu’ils fournissent de façon optimale les services nécessaires aux BPM. Pour le Mono, la vision retenue
est la suivante: Le Delta du Mono offre un paysage favorable à la subsistance des populations, à la
maitrise des catastrophes naturelles et à la gestion durable des ressources naturelles par une bonne
affectation et utilisation des terres, y compris un réseau de réserves, visant une autosuffisance
alimentaire.
Les BPM2 dépendant des écosystèmes que le programme entend sécuriser sont les suivants : En
matière de sécurité des ressources en eau. Il s'agit d'assurer :
 la capacité d'épuration des cours et des plans d'eau et des zones marécageuses;
 la fourniture d’eau, en quantité et en qualité, par les cours et plans d'eau toute l'année, pour la
consommation, l'irrigation et la pisciculture (selon une allocation équitable)
En matière de sécurité alimentaire, il s'agit d'assurer:
 une utilisation optimale et équitable des terres fertiles et la fertilisation de contresaison, par une
bonne affectation et utilisation des terres, la production des ressources halieutiques maintenue à
des niveaux viables pour la survie des espèces (avec une répartition équitable de leur
utilisation)
En matière de résilience aux changements/aléas climatiques :
 aménager des réceptacles d'eau à des endroits appropriés pour contrôler les débordements
Dans le domaine de la biodiversité, il s'agira de :
 préserver l'habitat pour les espèces de faune et de flore spécifiques afin d'assurer leur survie et
reproduction; protéger les frayères, les sites de ponte, de reproduction en général des espèces
de faune emblématiques et vulnérables et des espèces à utilisation économique.

2

BPM: biens publics mondiaux : approvisionnement en eau, résilience face au changement climatique, sécurité alimentaire et biodiversité associée
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7- CREATION DES AIRES MARINES PROTEGEES AU BENIN
Du 13 et 14 Décembre 2017, s’est tenu au Centre MIKELAND à Cotonou, un Regroupement technique
des Experts pour l’actualisation des dossiers de création des Aires Marines Protégées et inscription d’une AMP
du Bénin au Réseau des Aires Marines Protégées de l’Afrique de l’Ouest (RAMPAO).
Cette rencontre a connu la participation d’une quinzaine d’experts spécialistes de la gestion des zones
humides et de la problématique des Aires Marines Protégées au Bénin;
L’objectif principal est de contribuer à l’actualisation des dossiers de création des Aires Marines
Protégées (AMP) et engager le processus d’inscription du Bénin au RAMPAO (Réseau des Aires Marines
Protégées de l’Afrique de l’Ouest).
De façon spécifique, il a été question de :
 faire le point et actualiser les dossiers de création des AMP existant pour un plaidoyer et lobbying en
direction du Gouvernement pour dispositions à prendre ;
 finaliser le remplissage du formulaire d’inscription du Bénin au RAMPAO (Réseau des Aires Marines
Protégées de l’Afrique de l’Ouest) et le dossier à soumettre.
Cette rencontre qui est organisé par Nature Tropicale ONG et le Point Focal CMS au Bénin
(CENAGREEF) est soutenu par le Programme ‘’Shared Resources, Joint Solutions’’ (SRJS), ou «Ressources
Partagées, Solutions Communes», un partenariat entre le Comité Néerlandais de l’UICN, le WWF Pays-Bas et
l’appui du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Participants au Regroupement des Experts AMP
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En marge du Regroupement technique des Experts pour l’actualisation des dossiers de création des
Aires Marines Protégées et inscription d’une AMP du Bénin au Réseau des Aires Marines Protégées de
l’Afrique de l’Ouest (RAMPAO), Nature Tropicale ONG a accueilli et échangé ce 13 Décembre 2017 au Centre
MIKELAND à Cotonou, avec une forte délégation de l’Ambassade des USA au Bénin en compagnie des
représentants du Bureau Régional d’Environnement de l’Ambassade des USA au Ghana et celui de
l’Ambassade des USA au Gabon.








Les échanges ont porté spécialement sur :
les activités du Bureau Régional d’Environnement de l’Ambassade des USA basé au Ghana et les
possibilités de collaboration pour la mise en œuvre des actions environnementales dans le domaine de
l’éducation et l’application des lois ;
les activités de Nature Tropicale ONG dans les domaines de l’éducation environnementale et
l’application des lois sur la faune et la flore au Bénin,
la lutte contre les crimes environnementaux et la nécessité de renforcement des législations en
Afrique de l’Ouest,
le rôle du CENAGREF dans la gestion des Aires Protégées au Bénin ;
La problématique de la création des Aires Marines Protégées au Bénin (restauration de la côte, la
pêche, protection des mangroves, rôles des communautés locales, des Universités et centres de
recherches…) ;
Le dialogue multi-acteurs et la gestion durable des ressources naturelles ;
Place du secteur privé dans la préservation des Biens Publics Mondiaux….

Participants à la séance le 13 décembre 2017
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8- PROGRAMME SECURITE ET CRIMINALITE ENVIRONNEMENTALE
«Appui à l’Application de la Loi sur la Faune et la Flore au Bénin» (AALF- B)
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.
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
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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
Signature d’accord de partenariat pour la lutte contre la criminalité environnementale : le Gouvernement du
Bénin fait confiance à Nature Tropicale ONG
Le gouvernement du Bénin à travers le Ministre du Cadre de Vie et de Développement Durable, a signé le
vendredi 16 décembre 2016, dans l’enceinte du ministère à Cotonou, un accord de partenariat avec Nature
Tropicale ONG, pour la lutte contre la criminalité faunique et floristique.
« La signature du présent accord de partenariat va certainement aider au renforcement des actions sur
le terrain mais surtout à faciliter la collaboration avec les parties prenantes pour une meilleure protection de
nos ressources naturelles dans notre pays ». Tel est le souhait de Joséa S. Dossou-Bodjrènou, Directeur de
Nature Tropicale ONG. C’était lors de la cérémonie de signature de l’accord de partenariat du gouvernement
avec Nature Tropicale ONG. Rassurant le Directeur de l’ONG, José Didier Tonato, Ministre en charge du Cadre
de Vie dans son adresse a mentionné que, « le travail ne fait que commencer. Les structures spécialisées de
mon ministère vont collaborer avec Nature Tropicale ONG pour la mise en œuvre de ce partenariat ». Un
partenariat qui va renforcer la lutte contre les crimes environnementaux au Bénin. Très présente sur le terrain,
Nature Tropicale va œuvrer pour que cet objectif soit atteint. Car « depuis 2014, Nature Tropicale s’est
proposée de répliquer au Bénin le modèle de projet d’application des lois sur la faune et la flore. Ce modèle
est utilisé avec succès par le Réseau EAGLE (Eco Activists for Governance & Law Enforcement) dans plusieurs
pays du continent », a rappelé M. Dossou-Bodjrènou. L’objectif a-t-il poursuivi, est de contribuer à la
protection des espèces sauvages, surtout celles menacées, de la République du Bénin et de la sous-région
contre la criminalité faunique, avec l’application plus rigoureuse des lois fauniques et floristiques afin de
dissuader les potentiels braconniers et trafiquants.
Le projet intitulé «Appui à l’application des Lois sur la Faune et la Flore au Bénin» (AALF-B) a été
élaboré par Nature Tropicale ONG grâce au transfert d’expériences de l’ONG Conservation Justice. Selon M.
Dossou-Bodjrènou, ce programme qui est en cours a besoin d’être renforcé. Et avec l’assurance du Ministre en
charge du Cadre de Vie, la collaboration des
deux structures vient consolider les liens.
Le Ministre dans ses propos, a aussi
témoigné de la veille citoyenne de Nature
Tropicale ONG qui a permis au gouvernement de
renforcer ses actions dans la lutte contre la
criminalité en environnementale. En témoigne la
signature de l’accord de partenariat.
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Ainsi, après une période de réorganisation des activités, des nouveaux contacts pris avec les
partenaires aussi bien techniques que financiers, l’année 2017 a porté ses fruits, à travers une franche
collaboration avec le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) à travers la Direction
Générale
des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC), le CENAGREF, le Ministère de la Justice à travers les tribunaux, le
Ministère de la Sécurité Publique et de la Défense à travers la Gendarmerie, la Police dans le domaine des
enquêtes, arrestations, poursuites judiciaires, suivis juridiques des cas, visites dans les maisons d’arrêts et des
publications des résultats dans les medias.
En effet, les actions de lutte contre la criminalité faunique et la corruption au Bénin avec l’appui du
Réseau EAGLE (Eco-Artivists for Governance and Laws Enforcement) ont continué et cela a donné lieu à
plusieurs arrestations des trafiquants d’ivoires d’éléphants, des pangolins vivants et écailles de pangolins, des
singes, des carapaces de tortues marines et de peaux de diverses espèces animales protégées.
A travers de nouvelles orientations et recommandations, l’équipe de projet a fait preuve de dynamisme,
donnant lieu à des opérations réalisées avec courage, car ça n’a pas toujours été facile. Trois espèces phares
ont marqué cette année, il s’agit de l’éléphant (Loxodonta africana) abattu pour son ivoire, sa queue et sa
viande, les Pangolins abattus pour leur viande et leurs écailles et les tortues marines pour leurs viandes et
carapaces.
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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 Groupements 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
développement de l’agriculture familiale. Les produits obtenus sont transformés au retour par les femmes
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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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LES FEMMES RURALES ENGAGEES DANS LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT CELEBRENT LA JIF 2017
Le site annexe de Nature Tropicale ONG situé à Clovi (Hozin) Commune de Dangbo a servi de cadre, le
samedi 11 mars 2017, à la célébration de la Journée Internationale de la Femme (JIF) par les femmes rurales
engagées dans la préservation de l'Environnement et des Biens Publics Mondiaux (BMP).
C’est à Hozin (environ 12 Km de Porto-Novo) que les femmes rurales de la Vallée de l’Ouémé engagées
dans la préservation de l'Environnement se sont donné rendez-vous pour célébrer la Journée Internationale de
la Femme (JIF) 2017. Elles ont choisi de se retrouver en pleine nature, dans la vallée de l’Ouémé, en bordure
du fleuve pour sacrifier à la tradition. Se refusant de faire comme les autres femmes qui se consacrent
uniquement à la fête, elles ont choisi de mener des réflexions pour leur développement. «Egalité à l’infini», tel
est le thème sous lequel a été placée la journée. Pour ces femmes, s’il y a développement, c’est plus par
l’action de la femme que par celle de l’homme. C’est pour cette raison qu’elles ont développé en leur sein, des
outils d’autonomisation financière. Ayant bénéficié de l’appui de l’ONG Nature Tropicale dans le cadre de
‘’Ecosystem Alliance’’ depuis 2012, le concept ‘’l’Epargne pour le changement (EPC)’’ a été mis en œuvre avec
beaucoup de succès. A travers ceci, elles ont visé leur autonomie tout en menant des actions en faveur de la
préservation de la nature. Il s’agit des femmes de plusieurs groupements féminins venus des communes de
Dangbo, Adjohoun, Bonou et de Ouinhi (Sagon et Ouédja). Et l’activité rentre dans le cadre de la planification
du Forum Biodiversité du Bénin (un regroupement d’ONG œuvrant dans le domaine de la Biodiversité). Les
femmes donc reçu le soutien des représentants du Forum Biodiversité du Bénin en la personne de Patrice
Sagbo, de Joséa Dossou-Bodjrènou de Nature Tropicale ONG et ses collaborateurs, du Président de ProEnvironnement Maximin Djondo, du représentant de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(IUCN-Pays-Bas) Jan Kamstra en séjour au Bénin, et de bien d’autres représentants d’ONG ayant bénéficié du
programme Ecosystem Alliance et du programme SRJS.
L’occasion a été consacrée aux témoignages et aux échanges d’expériences des groupements de
femmes sur leurs rôles dans la conservation des Biens Publics Mondiaux (BPM). Le thème égalité à l’infini a
aussi été passé en revue pour mettre l’accent que le fait que les BMP dépendent groupes vulnérables et des
femmes. Marie Djenguè, chargée de programme de Nature Tropicale ONG a relevé les rôles des femmes dans
la conservation des BMP. Elle était appuyée pour l’occasion par les formatrices Danielle Sossou et Madame
Adogoni. En guise de remerciements, les femmes ont fortement fait des animations folkloriques.
Il a ensuite été procédé à une remise d’attestation aux divers groupements avec un exemplaire de la
loi-cadre relative à la pêche et à l’aquaculture en République du Bénin offert par BEES’ONG ainsi qu’un
accompagnement financier offert Monsieur Jan Kamstra de UICN-Pays-Bas.
Pour finir, les femmes ont procédé à la mise en terre de quelques plants de cocotier avant de faire
déguster les fruits de leurs activités à tous ceux qui ont effectué le déplacement de Hozin. Lait de soja,
fromage de soja, jus d’ananas, galettes d’arachide, tapioca, et de la farine: gari, etc. ont été tour à tour
dégustés, sous le regard joyeux des femmes satisfaites de leurs prouesses.
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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME AVEC LES GROUPEMENTS DE
FEMMES DE LA BASSE VALLEE DE L’OUEME (HOZIN - DANGBO)

Instant d’animations culturelles des différents groupements de Femmes
‘’EPC, Epargne pour le Changement’’ et ‘’Biens Publics Mondiaux’’
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Remise d’attestation de mérite
Pour encourager les femmes à redoubler d’effort pour la cause de l’environnement et leur autonomie,
des attestations de mérite ont été remises à chaque groupement de femmes.

Remise d’attestations de mérite aux femmes

Mise en terre de plants
Pour marquer la journée, les femmes ont mis en terre des plants de coco (Cocos nucifera).

Mise en terre de plants de coco par les femmes
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10- ACTIVITES AVEC LES PEA COTONOU, POBE ET ADJA-OUERE
Pour accompagner les efforts du gouvernement béninois en matière de sécurité alimentaire, le projet
‘Toward Sustainable Clusters in Agribusiness through Learning in Entrepreneurship’ (2SCALE) financé par le
gouvernement des Pays-Bas a démarré depuis Juin 2012, avec comme but d’améliorer le niveau de vie des
ménages ruraux et la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Le programme a été conçu pour
soutenir les partenariats publics privés (PPP) avec des modèles d’affaires inclusifs axés sur les secteurs agroalimentaires ciblés. 2SCALE propose une gamme de services d’appui aux entreprises et groupes de
producteurs, leur permettant de produire, transformer et fournir de la nourriture de qualité pour les marchés
locaux, nationaux, régionaux et aussi pour les consommateurs à la base de la pyramide (les plus pauvres).
NATURE TROPICALE a été retenue comme Service d’Appui Entrepreneurial (SAE) pour mettre en œuvre lors
des campagnes agricoles 2015-2016 et 2016-2017 les activités de recherche-actions sur les semences
améliorées EWIT à Cotonou, Pobè et à Adja-Ouèrè. Ce protocole de recherche-action est mis en œuvre pour
faciliter un processus d’apprentissage de l’utilisation des semences de qualité à haut rendement et de bonnes
pratiques agricoles à la formation de Pôles d’Entreprises Agricoles viables. L’ONG Nature Tropicale à travers ce
projet a appuyé techniquement plus de 800 maraichers répartis dans vingt et une (21) coopératives à
Cotonou, Pobè et Adja-ouèrè. Ainsi au cours de ces campagnes agricoles plusieurs modules de formation et de
coaching ont été développés au profit de ces maraichers. Au nombre desquels :









Les techniques culturales performantes et la protection des cultures pour l’amélioration des
rendements ;
La Gestion Intégrée de la Fertilité des sols (GIFS) ;
La bonne utilisation des pesticides homologués ;
La mise en place d’un Pôle d’Entreprise Agricole (PEA) à Cotonou;
La création et la gouvernance d’un réseau de PEA ;
La planification stratégique et la vente groupée ;
La négociation et la contractualisation ;
Projection des vidéos ‘’ Paysans à paysans’’ portant sur diverses thématiques.

Aussi l’ONG Nature Tropicale a-t-elle travaillé pour la mise en relation des coopératives des maraichers de
Cotonou et des Institutions de Micro Finance (IMF). Les parcelles de démonstration et d’apprentissage sur la
Gestion Intégrée de la Fertilité des sols (GIFS) sont également installées sur les différents sites maraichers.
Grace à ce projet, plusieurs producteurs des communes du Bénin ont amélioré leurs pratiques culturales, leurs
productions et leurs revenus de façon significative.
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Axe : Amélioration quantitative et qualitative de la production maraichère
Organiser la sensibilisation des maraichers/maraichères pour une utilisation massive des semences à haut
rendement EWIT
D'entrée, l'équipe affectée à la réalisation de la mission a procédé à l'identification de tous les sites
maraichers. Ainsi, sur la base des informations recueillies au niveau du Secteur Communal de Développement
Agricole (SCDA), du partenaire et autres recherches, une visite a été effectuée sur tous les sites maraichers
suivant une programmation établie de concert avec les acteurs eux-mêmes. Au cours de ces séances de
sensibilisations, les maraichers ont pu se rendre compte de l'existence de semences EWIT à haut rendement
qui leur seront plus profitables. Les témoignages de leurs homologues des communes de Sèmè-Podji et de
Dangbo invités spécialement pour la cause ont rassuré plus d'un. Les visites d'échanges sur les parcelles
d'expérimentation ont comblé les attentes des maraichers qui ont vu les différences par rapport à leurs
semences traditionnelles. Ils se sont appropriés les avantages liés à l'adoption de ces semences à haut
rendement et ont commencé à y faire recours. Ils souhaitent cependant que toutes les dispositions soient
prises pour que les semences soient disponibles aux différents points de vente qui leur ont été indiqués.
Organiser la formation des maraichers/maraichères sur les techniques culturales performantes et la GIFS
L'appui sur les techniques culturales performantes vise le même objectif de réalisation d'une
meilleure productivité au sein du PEA. Pour ce faire, des formations aussi bien théoriques que pratiques ont
été organisées à l'intention des coopératives de maraichers. Au cours de la formation, les participants ont
appris sur d'autres innovations de production maraichère. Ce fut aussi l'occasion pour apprendre les
techniques de gestion intégrée de la fertilité des sols et de s'informer sur les moyens de luttes contre les
nuisibles des plantes.
Sensibiliser d'autres maraichers à intégrer le PEA
Le mal qui mine les producteurs en général et les maraichers en particulier, c'est l'individualisme. Ils
sont très vulnérables face aux défis du marché d'écoulement des produits. Pour pallier ces déséquilibres et
faire émerger de petits producteurs en vue de leur permettre
d'améliorer leurs revenus, l'IFDC a mis en place l'approche
CASE qui se traduit par la mise en réseau des différents
acteurs d'une chaine de valeur. Au niveau du maraichage, elle
met en relation les producteurs, les fournisseurs d'intrants,
les commerçants et autres acteurs. Prenant appui sur ces
avantages, Nature Tropicale a visité tous les sites maraichers
pour sensibiliser les producteurs. De même, les fournisseurs
d'intrants, les commerçants et autres acteurs ont été
sensibilisés pour l'intégration au PEA.
Des maraichers des sites de NOVOTEL et PLM suivant les séances de sensibilisation
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Organiser la sensibilisation et la formation en cascade des maraichers de Cotonou sur l'utilisation des
produits phytosanitaires homologués par le CNAC.
L'expérience a montré la mauvaise utilisation des produits phytosanitaires par les maraichers en
général. Aussi, n'est-il pas rare de voir des produits phytosanitaires non autorisés et non adaptés aux produits
maraichers utilisés par certains producteurs indélicats ou ignorants. Pour pallier ces dysfonctionnements qui
ont des conséquences graves sur la santé humaine, une formation a été donnée aux producteurs. Elle a
permis de lever le voile sur l'existence de produits phytosanitaires adaptés au maraichages qui sont
homologués par le Comité National d'Agrément et de Contrôle des produits phytopharmaceutiques (CNAC)
dont copie a été faite et mise à leur disposition. Au terme de la formation, un planning a été élaboré pour
permettre aux participants à cette formation de restituer les acquis à leurs membres.

Participants à la formation sur la bonne utilisation des produits phytosanitaires

Les images ci-dessous illustrent quelques actions et résultats pertinents réalisés dans le cadre de la mise en
œuvre du protocole de recherche-action sur les semences améliorées EWIT et la Gestion Intégrée de la
Fertilité des Sols (GIFS).

Tomate Padma Ewit

Tomate Platinum Ewit
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Tomate Mongal variété améliorée Adja-ouèrè

Piment Démon Ewit Adja-ouèrè

Tomate Kléwa variété locale Adja-ouèrè

Piment Tchobo variété locale Adja-ouèrè

Utilisation de l’engrais foliaire (D.I Grow) Pobè
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Photo 8: Visite de la mission EWIT et IFDC

Visite de la mission EWIT et IFDC
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11- PROGRAMME GRAINE FUTURE
ATELIER DE FORMATION SUR LE PROGRAMME GRAINE FUTURE
Afrique continent des hommes à la peau brulée, Afrique berceau de l’humanité, continent au milles
ressources naturelles, espoir de l’humanité et mère de l’humanité, mais Afrique continent le plus pauvre de la
planète malgré toutes ces ressources. L’Afrique dispose certes de milliers de ressources qui peuvent lui
permettre de se développer si elle avait compris un peu plutôt comment préserver ses ressources de façon
durable selon son modèle, ses réalités, ses cultures et surtout qu’elle constitue un seul et même peuple.
C’est donc pour palier à cet état de chose que le réseau A.B.N (Africain Biodiversity Network) a initié le
programme Young Culture and Biodiversity. A.B.N est un réseau d’organisation dont la vision est de
promouvoir la conservation de la biodiversité à travers d’abord la jeunesse et la culture des peuples africains
(pratiques endogènes africaines).Elle a donc initiée un atelier de formation de trois jours au Bénin et plus
précisément au centre CEVASTE. Ce centre dont les fondateurs sont le père et la mère JAH, deux personnalités
dont la vision est une Afrique unie, qui vit en symbiose avec la nature, avec une agriculture purement
écologique et aussi une alimentation purement à base de végétaux. C’est ainsi qu’ils ont créé le centre EcoloJah dont les bases fondamentales sont le panafricanisme, la connaissance de la nature et sa protection à
travers des pratiques endogènes, ainsi que l’amour et le respect du prochain. Ce centre accueil des enfants
venant de différents horizons et à qui on inculque cette manière de vivre et de savoir-faire. C’est donc ce
centre qui a abrité cet atelier de formation et qui a connu la présence des participants venants des quatre
coins du continent africain à savoir du Rwanda, de l’Ethiopie, du Togo et bien sûre du Bénin.
Cet atelier à démarrer par la présentation des participants et surtout la visite du centre qui est une
merveille naturelle, avec son jardin agro-écologique, sa salle de conférence grandeur nature et des illustrations
d’images et d’écrits qui rendent hommage aux grands hommes de l’Afrique et du monde. Les participants ont
été soumis à un exercice sur le système éducatif actuel du continent, ou chacun a donner le premier mot que
lui inspire ce système, qui est bien sur un système importé de l’occident et qui ne tient du tout pas compte
des réalités africaines. Cet exercice nous a permis de savoir que nous ne pouvions aspirer au développement
avec un tel système éducatif mais que pour y arriver, nous devions faire un retour aux sources, avec notre
propre système éducatif, nos réalités nos langues, notre monnaie et surtout par ne pas perdre notre identité
au profit d’une autre. A la fin de la journée on s’est tous retrouver autour d’un feu en plein milieu de la nature
ou nous avions exécuté des exercices tel que le téléphone arabe, qui consiste à faire passer un message d’un
individu à un autre jusqu’au destinataire final, la leçon issue de cet exercice est qu’il faut toujours vérifier la
véracité d’une information en allant à la source car à force de passer par différents canaux, elle finit par être
déformer et perd parfois son sens. Ensuite un contact seul avec la nature pour déterminer ce que chaque
facteur identifié nous inspire, dans ce cas nous avions choisis la lune ; chaque participant a fait une illustration
par des gestes et ensuite orale de ce qu’elle lui inspirait en présence de tous les autres participants .Il nous a
été demandé par la suite de rédiger un poème sur la lune le levé du jour.
Le lendemain nous avions effectué la visite de la forêt classée de Pahou, sous la direction de
l’adjudant-chef en poste dans cette forêt et avec la présence du commandant BABA MOUSSA et du capitaine
AYELO tous deux de la Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles. Il faut dire que cette forêt a une
superficie globale de plus de 750 ha. Elle abrite plus de 41 espèces végétales dont le Lofira lanceolata qui est
une espèce que l’on ne retrouve qu’en savane mais qui sous l’effet du vent ou des animaux migrateurs s’est
certainement retrouver dans cette forêt, mais aussi une espèce de papillon que l’on ne retrouve nul par
ailleurs au monde que sur cette aire protégée. Cette forêt abrite aussi un site archéologique constitué d’une
tranchée de plus de 3m de profondeur qui s’explique par différentes versions à savoir qu’elle serait un piège
contre les envahisseurs étrangers, et une autre qui dit qu’elle serait un système d’irrigation construit par un roi
de Dahomey pour amener de l’eau chez lui pour l’agriculture. Une fois de plus nous avions exécuté un exercice
de trois minute qui consiste à observer un arbre de notre choix pour y voir tous ce qui s’y passe et aussi la
recherche de trois éléments de notre choix dans la nature et ensuite expliqué ce qu’ils nous inspirent. Il faut
notifier que tous les exercices exécutés dans ce programme ont été dirigé par M. Apollinaire OUSSOU LIO, qui
est le président de GRABE Bénin et Vice-Président de ABN. Ensuite un retrouvaille des participants d’abords
pour la lecture des poèmes rédigé par chaque participants ensuit pour l’exécution des hymnes nationaux des
pays participants à cet atelier de formation et surtout le partage de l’expérience de chaque organisation
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présente avec les autres participants et surtout concernant le programme Graine Future en français et Young
Culture and Biodiversity en anglais.
L’expérience de l’Ethiopie nous a été présenté par M. EYELE KAMBADA de Panus Ethiopie, Panus qui
veut dire Flambeau symbolisant le rassemblement des hommes autour d’une lumière ; il a attiré notre
attention sur le fait que nos parents détenaient des connaissances et savoirs, surtout d’utilisation et de
conservation de la nature et que ces derniers vivaient en parfaite symbiose avec cette nature qui leur
apportaient tous ce dont ils avaient besoin pour vivre. Sa structure travaille dans la sauvegarde de la
biodiversité et la protection de l’environnement et surtout par l’éducation environnementale des jeunes. Pour
le programme YCB qu’ils appellent « SIGNI » qui veut dire graine en français, ils choisissent 25 jeunes suivant
un certain nombre de critères, surtout des jeunes trop influés par le mode de vie occidentale, ces jeunes sont
ensuite envoyé seul en forêt sans aucun matériel surtout pas électroniques. Ils sont souvent accompagner de
deux ou trois ainés qui ont passés tout leur vie dans ou autour de la forêt qui guident et enseignent à ces
jeunes le mode de vie à l’africaine et surtout en parfaite symbiose avec la nature. A la tombé de la journée,
l’accent est mis sur les échanges inter-générations autour d’un feu avec des personnes qui détiennent la
connaissance qui leur raconte des histoires et des contes africains et enfin le tour de garde qui consiste à ce
que chacun monte la garde à tour de rôle seul dans la forêt pour veiller à ce que rien n’arrive aux autres
durant la nuit. Mais la particularité de Panus Ethiopie est que l’organisation travaille avec des jeunes de
plusieurs écoles et que ces jeunes sont souvent envoyés vers des personnes qui détiennent des connaissances
endogènes surtout sur les végétaux et à leur retour ,ils établissent une fiche sur laquelle est inscrit toute les
informations recueillies sur par exemple la valeur médicinales de tel ou tel plante, le mode d’admission, la
dose etc… ;ils documentent toute ces informations et ensuit, il est organisé une foire pour que chaque école
expose le savoir qu’il a acquise. Il faut noter aussi que plusieurs organisations travaillent pour la sauvegarde de
la biodiversité en Ethiopie à savoir : MELCA (Mouvement for Environnemental Learning and Community
Action) et l’ISD (Institut pour un Développement Durable, traduction en français).Aussi une question est posée
à chaque membre des clubs environnementaux qui est de savoir quels sont les arbres ou espèces végétales
propre à leurs pays.
L’expérience du Rwanda nous a été présenté par Mr Innocent de Globe Eco village Rwanda, qui est
une organisation qui fait de l’éducation environnementale, travaille surtout avec les jeunes des écoles car ce
ceux les leaders de demain et donc espère pouvoir changer les habitudes de ces leaders de demain et leurs
inculqués des habitudes plus protectrices de environnement et surtout la conservation de la nature. Ils ont la
particularité d’utiliser des approches endogènes pour résoudre des problèmes communautaires, tel que les
travaux communautaires pour la construction des routes, mais aussi la résolution des conflits. Ils mènent des
actions de reboisement aussi.
L’expérience de JVE Togo présenté par Sèfako, qui fait de l’éducation environnementale aussi pour les
enfants (8 à 13 ans) mais aussi des sensibilisations sur des thématiques comme la promotion des panneaux
solaire, des foyers améliorés mais aussi sur les changements climatiques. Ils ont soumis au gouvernement
Togolais un programme dénommé PEC (Programme Ecologique Commun) qui est un programme d’éducation
environnementale dont ils espèrent fera bientôt parti du programme éducatif des élèves, ils disposent aussi
d’une technique de pasteurisation de l’eau appelé SODICE qui consiste à mettre une bouteille d’eau en
plastique infectée, entouré d’une couche noir sous le soleil pendant 6h pour la rendre consommable.
Ensuite la présentation de Graine Future par les représentants de Nature Tropicale et de GRABE du
Bénin, les deux structures étant des structures sœurs et exécute le programme ensemble, ils ont aussi les
activités qu’ils mènent en leur différents sein. Nature Tropicale a attiré l’attention des participants qui ont été
très intéressés par les sorties baleinières qu’effectue la structure pour l’observation des baleines (Whale
Whaching). A la tombée de la nuit nous avons effectué des tours de garde d’une heure chacun.
Le dernier jour a été marqué par des travaux en groupe sur un certain nombre de propositions à savoir :
-

Proposez des activités qu’on peut développer pour les 05 jours de graine future en nous basant sur nos
expériences et les échanges que nous avons eu.
Proposez des thèmes sur lesquels on peut discuter avec les jeunes pour l’éducation environnementale
et la biodiversité culturelle
Proposez des actions concrètes qu’on peut réaliser après la formation de 05 jours de graine future
Proposez des stratégies et moyens de pérennisation de la graine future
41

-

Formulez trois recommandations pour la suite du programme graine future

Ces réflexions menées par chaque groupe devrait permettre de constitué un modèle unique
d’exécution de Graine Future pour tous les pays d’Afrique. Les résultats ont été restitués au Vice-Président de
A.B.N pour qu’une synthèse soit faite et transmise à l’organisation. Cet atelier de formation très enrichissant
pour ma part, nous a tous permis de savoir que nous constituons un seul et même peuple et qu’ensemble
nous pouvions relever les défis de développement durable. Il s’est donc achevé autour d’un déjeuner précédé
de l’impression de chacun des participants sur ce qu’il a vu et entendu et surtout comment en faire profiter
son pays à travers sa structure. A suivi ensuit la photo famille et enfin la mise en terre de plants de cocotier
pour immortaliser cet atelier.
12- 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
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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 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 – 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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13- MOBILISATION DES DONNEES DE LA BIODIVERSITE POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION
DURABLE DES RESSOURCES
Du 26 au 28 avril 2016, le Laboratoire des Sciences Forestières de la Faculté des Sciences Agronomique
d’Abomey-Calavi a organisé un atelier sur la mobilisation des données de la biodiversité pour la conservation
et la gestion durable des ressources naturelles au Bénin qui s’est tenu à la maison d’accueil Sainte Anouarite.
L’objectif de cet atelier était d’informer et de sensibiliser les décideurs et autres acteurs sur la nécessité de
soutenir les efforts de mobilisation des données de la biodiversité entrepris par le GBIF Bénin, afin de
contribuer ainsi à la conservation de la biodiversité du pays, et de jouir des opportunités que peuvent offrir
cette plate-forme. Il a réuni environs 100 personnes composées d’universitaires, des organisations de la
société civile et acteurs gouvernementaux du secteur de l’environnement et a également servi de cadre pour
la formation de ces différents acteurs sur la mobilisation de ces données.
Le GBIF (Global Biodiversity Information Facility) est une base de données mondiale des différentes recherches
sur les espèces dont dispose chaque pays. Il compte actuellement 54 pays dont 38 membres votants et 39
organisations internationales membres. Le Bénin est membre du GBIF depuis décembre 2004 et a acquis le
statut de membre votant 2011.Au Bénin le réseau GBIF est représenté par son nœud appelé GBIF Bénin,
cogéré par le Ministère du Cadre de vie et de Développement Durable représenté par la DGFRN et le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique représenté par la FSA. L’objectif du GBIF-Bénin est
de rendre disponible les données d’occurrences de l’ensemble des espèces animales, végétales et fongiques
du Bénin sur les sites du GBIF et du GBIF Bénin pour renforcer et soutenir les recherches fiables sur la
modélisation des distributions et des niches écologiques desdites espèces. Au cours de ces trois jours de
travaux, les participants ont pu mieux appréhender la mission de GBIF Bénin à travers les différentes
communications et le symposium scientifique dont ils ont eu droit. Ils ont aussi été initiés à l’utilisation des
logiciels QGis, Maxent et R ainsi qu’au nettoyage des données obtenues à partir des sites du GBIF.
A L’évaluation de l’atelier, les organisateurs et participants ont été chacun satisfaits et des recommandations
ont été faites pour améliorer les prochaines formations :
 Augmenter le nombre de jours de la formation ;
 Insister sur la pratique liée à l’utilisation des logiciels ;
 Faire le suivi des participants après chaque session de formation avant la session suivante ;
 Œuvrer pour publier davantage les données liées aux espèces animales.
A l’issue de cet atelier, tous les participants ont eu droit à des attestations qui sanctionnent la formation reçue.
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14- FORUM BIODIVERSITE DU BENIN : BILAN 2016
Le Forum Biodiversité du Bénin est un collectif très actif d’Organisations Non Gouvernementales (ONGs),
de scientifiques et de personnes ressources qui œuvrent non seulement pour la connaissance et la conservation
de la biodiversité au Bénin, mais aussi et surtout pour la promotion, la protection des espèces et écosystèmes
menacés, la valorisation des connaissances traditionnelles et la gestion rationnelle et durable des ressources
génétiques.
L’objectif est de contribuer à la sauvegarde de la biodiversité grâce au renforcement des capacités et
des échanges d’expériences pratiques entre des leaders de la société civile, des responsables des ONGs actives
et des personnes ressources spécialisées afin d’influencer de façon notable les débats nationaux, régionaux et
internationaux relatifs à la gestion de la nature, l’environnement et la biodiversité et surtout la mise en œuvre
des conventions internationales et réglementations au Bénin et dans la sous-région.
Il s’agit ici d’unir les forces vives pour contribuer efficacement à la connaissance, la sauvegarde et
l’utilisation durable de la diversité biologique au Bénin et dans la sous-région tout en prenant en compte les
pratiques endogènes de gestion des ressources biologiques.
Le partage des informations et des expériences surtout; les contributions à mieux formuler les projets
de sauvegarde de la diversité biologique
adaptés aux réalités socio-économiques du
Bénin et de la sous-région ; l’information
du public sur les espèces et écosystèmes
menacés de disparition et la sensibilisation
des populations sur la nécessité de
contribuer à la sauvegarde des ressources
biologiques constituent les bases des
actions que se sont assignées les membres.

Sur initiative de Nature Tropicale, il a été organisé le samedi 03 décembre 2016 à Mikeland (Fidjrossè)
une rencontre bilan des activités dudit forum pour l’année 2016. Cette rencontre qui a réuni plus d’une
quarantaine d’acteurs dont les responsables d’ONG et acteurs de l’environnement du secteur
public a connu plusieurs activités. Elle a été rehaussée par la présence de deux membres de IUCN Pays-Bas
parmi lesquels Jan Kamstra.
Démarrée à 10h30 par le mot de bienvenue du Directeur de l’ONG Nature Tropicale (initiateur de l’activité), la
séance a pris fin à 17h30 min. Dans son mot introductif, Monsieur Joséa DOSSOU BODJRENOU a remercié les
participants pour la mobilisation malgré la pluie qui s’est abattue sur la ville un peu plus tôt. Cela témoigne de
l’intérêt que chacun attache à cette cause commune, la préservation de l’environnement, la gestion durable
des ressources naturelles et la sauvegarde de la biodiversité. Les participants ont ensuite été invités à se
présenter avant de laisser à nouveau la parole à l’initiateur de l’évènement.
Prenant à nouveau la parole, il a présenté I’ordre du jour qui résumé en trois points dont :
- historique du forum biodiversité et bilan des activités en 2016 ;
- déjeuner et projection des activités de forum pour 2017 ;
- libération de bébés tortues marines et mise en terre de plants de cocotier sur le site Mikeland.
Ainsi, après une brève historique du forum biodiversité au cours de laquelle, le Directeur de Nature
Tropicale ONG a expliqué le contexte du forum, il a rappelé l’objectif de la rencontre.
L’objectif de la rencontre est de rendre plus responsable chaque acteur dans sa mission de lutter pour la
nature qui de plus relève de son droit selon la loi fondamentale du Bénin.
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Rappelant que le dernier forum bilan avait eu lieu à Avrankou à GRABE-Bénin, Il a laissé entendre que
le réseau WhatsApp « Forum Biodiversité » a été initié en janvier 2016 pour permettre d’échanger sur des
thématiques d’actualité relatives à l’environnement même à distance. Il a déploré le fait que certaines
personnes figurant sur le Forum n’interviennent presque jamais, et même que d’autres banalisent
l’importance du réseau en publiant des informations et images qui ne cadrent pas avec la vision du Forum ; et
qui déconcentrent lors des discussions
sérieuses.
La fin de son intervention a été marquée
par une plage de libres échanges où
chaque participant pouvait prendre la
parole et exprimer son point de vue.
Au cours des échanges, les aspects
abordés sont relatives entre autres à
l’interdiction d’exportation du bois, la
privatisation du Parc National Pendjari.
Les échanges ont été constitués
d’observations,
apports,
questionnements et suggestions.
Préparation des participants pour la libération des bébés tortues

Ainsi, les participants ont trouvé que :
 l’interdiction stricte de l’exploitation du bois sur le territoire national est une utopie surtout pour les
plantations de l’ONAB, dans la mesure où des plans d’aménagement sont prévus pour ces espaces ;
 les ONG manquent d’encourager le pouvoir central dans les décisions salutaires et courageuses qu’il
prend en faveur de l’environnement (introduction de la gérance du Parc Pendjari dans un système de
partenariat public/privé)
Tout en cherchant à savoir comment le forum influence les décisions du Gouvernement, ils ont suggéré que :
 formaliser le Forum Biodiversité à l’image du Partenariat National de l’Eau pour lui donner plus de
force et de notoriété ;
 encourager les initiatives qui visent à valoriser les déchets sur le forum (recyclage des pneus ou de la
poudre de charbon par exemple) ;
 trouver un mécanisme pour rendre plus dynamique le réseau ;
 former les acteurs du forum sur l’activisme environnemental ;
 créer un petit groupe thématique au sein du forum pour partager les informations et discuter des
thématiques ;
 Adresser une lettre de félicitation au Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable.
recyclé.

Un des participants a promis pour accompagner cette lettre un guéridon lumineux fait à base de pneu

Suite aux différentes interventions, le Directeur de Nature Tropicale a mentionné que le forum a déjà
influencé plusieurs décisions du Gouvernement. Il a évoqué de l’interdiction de l’exportation du bois grâce aux
pétitions signées par les membres du forum ainsi que d’autres actions. Il a aussi souligné que le forum est
informel car il permet aux acteurs de parler librement et sans influence politique.
A la fin des échanges, Monsieur BAOUROU, l’initiateur de la marche pour l’environnement a eu
l’occasion de s’exprimer. Il a d’abord remercié tous ceux qui l’ont soutenu de quelque manière lors de sa
marche contre la déforestation et a relaté les difficultés rencontrées dans les différentes communes
parcourues. Il a par la suite fait le point de sa marche et promis aller jusqu’au bout de son initiative pour le
bien de la nature malgré les difficultés.
La fin des activités a été marquée par la libération de bébés tortues marines à la plage Mikeland et la
mise en terre de deux pieds de cocotier. Mais bien avant cela, des projections ont été faites pour l’année 2017
après lecture des actions prévues dans le programme d’actions du Gouvernement par un des participants.
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15- BILAN 2017 DU FORUM BIODIVERSITE DU BENIN
(Samedi, 30 Décembre 2017)
Le samedi 30 Décembre 2017, de 10h00 à 15h00 s’est tenu à l’Espace de Rencontre de l'Union
Africaine des Ambassadeurs du Climat (UAAC) sis à Abomey-Calavi, le Forum bilan 2017 du Forum Biodiversité
du Bénin.
La rencontre a réuni environs une trentaine de personnes constituées des membres d’ONG,
scientifiques et autres acteurs et personnes ressources intervenant dans le secteur de l’environnement.
Après le mot de bienvenu de Monsieur Jérémie GBEGNIHO, Président de l'Union Africaine des
Ambassadeurs du Climat (UAAC) qui a accueilli l’évènement, les participants se sont à tour de rôle présentés.
Ensuite, Monsieur Joséa S. DOSSOU BODJRENOU (Directeur de l’ONG Nature Tropicale) a fait le point des
activités du Forum Biodiversité pour l’année 2017. Dans son intervention, il a rappelé l’objectif du Forum
Biodiversité du Bénin qui se veut être un cadre de libres échanges et de partages pour les acteurs intervenants
dans le secteur de l’environnement. Il se réunit normalement tous les deux mois et de préférence le dernier
samedi des mois pairs. Il a par la suite rappelé toutes les actions planifiées au dernier Forum de 2016 ainsi que
celles exécutées en 2017. Le tableau ci-dessous fait le point de ces activités, et présente aussi les projections
pour 2018.
A la suite de son intervention, un débat s’en est suivi où quelques questions d’éclaircissement ont été
posées. Les questions liées aux pesticides et aux intrants chimiques étaient au cœur des discussions. Plusieurs
résolutions ont été prises à l’issue des débats pour lutter contre ces éléments désignés par le terme « écocide
».
Quelques préoccupations ont été abordées en divers, il s’agit des questions urgentes qui étaient liées
au dossier UPOV et à l’initiative « Environnement Sans Frontière ».

(Voir ci-dessous la planification 2018 et le point 2017 en images)
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BILAN DES ACTIVITES 2017 ET PLANIFICATION POUR 2018
N°

DATES
PREVISION
NELLES DU
FORUM

JOURNEES ET STRUCTU
ACTIVITES
RES
ENVISAGEES LEADERS
A TITRE
INDICATI
F

REALISATIONS
2017

PROPOSITION DES ACTIVITES POUR
2018

Période
1

S/25/02/2017

PRONGPremière
rencontre 2017 Bénin
(Jérémie
du Forum
GBEGNIN
HO)

S/24/02/2018

LEADERS

Activités
Préparation
de
Campagne contre
pesticides (UAAC)

la PRONG-Bénin (Jérémie
les GBEGNINHO)

- Visite du
site
des
activités
Nature
Tropicale
ONG

8 janvier :
Journée des
tortues marines
à Grand-Popo
Célébration
Grand-Popo

à

La 13ieme Edition de la fête des tortues marine s’est déroulée 07 au 10 Janvier
du 07 au 10 Janvier 2017 à Grand-Popo avec une forte 2018
mobilisation des collègues écologistes du Bénin et de Togo
accompagnant les écotouristes, les autorités et les
communautés locales de Grand-Popo

14ieme Edition de la fête Nature Tropicale ONG
des tortues
marines
avec Hommage au Feu
Ecogarde
Antoine
METONOU,
Alias
‘’Goupil’’

2 Février :
Journée
Mondiale des
Zones
Humides : ‘’Les
zones humides
protègent
l’eau’’
Célébration à
Ouidah

ACTION
Plus
(Maixent
OGOU)

ACTION Plus ONG en collaboration avec Le Forum
Biodiversité du Bénin et PRO-Environnement avec l'appui
Nature Tropicale ONG et celui de l'Agence Béninoise pour
l'Environnement (ABE) a organisé une série d'activités dont
l’objectif global est de Célébrer la Journée Mondiale des
zones humides 2017 et surtout de :
- sensibiliser et conscientiser les populations de
l’Arrondissement de Djègbadji sur l’importance des zones
humides dans la lutte contre les catastrophes ;
- procéder au nettoyage de la lagune côtière du village de
Djègbadji ;
- reboiser la mangrove dégradée du village de Djègbadji.

2 Février 2018 : Avec les élus locaux du
Journée
Grand Nokoué
Mondiale des
Zones Humides :
‘’Les zones
humides pour
un avenir
urbain
durable’’

BEES ONG (Maximin
DJONDO)

Tout ceci est soutenu par un programme d’Education et
promotion des bonnes pratiques de protection des zones
humides.

2 Février :
Journée
Mondiale des
Zones Humides

Séance d'information, d'éducation et de communication sur
les zones humides en ligne sur le thème: "les zones humides
pour la prévention des risques de catastrophes"
Cette conférence sur WhatsApp a été initié par Young
International Action - France et animé par Avenir
ADJANOHOUN, Président de l'Université Prof. Edouard J.
ADJANOHOUN

2 Février 2018 :
Journée
Mondiale des
Zones Humides :
‘’Les zones
humides pour un
avenir urbain
durable’’

ADeD-ONG (Patrice
Lancement d’une
campagne d’information Sagbo)
sur les polluants des
Zones humides

08 Mars:
Journée
Internationale
des Femmes

Nature Tropicale ONG
Genre et Biodiversité
(Initiatives des Femmes (Marie DJENGUE)
pour la gestion durable
Le RUCHET Parakou
des Biens Publics
Mondiaux et la création
des opportunités avec le
programme EPC
Kakanichoe (GBENOU)

Exposition d’articles RAMSAR à Auxerres (France)

08 Mars :
Journée
Internationale
des Femmes

Marie
DOSSOUB.
DJENGUE
Patrice
SAGBO

Echanges d’expériences entre les femmes sur leurs rôles dans
la préservation des ressources naturelles
Le site annexe de Nature Tropicale ONG situé à Clovi
(Hozin) Commune de Dangbo a servi de cadre, le samedi 11
mars 2017, à la célébration de la Journée Internationale de la
Femme (JIF) par les femmes rurales engagées dans la
préservation de l'Environnement et des Biens Publics
Mondiaux (BMP).
Cette activité est appuyée par le Programme SRJS et le
Comité Néerlandais de l’UICN.

le samedi 18 Mars 2017à 16 h 00 au siège de Artisttik Africa
(Artisttik Africa, Agla les pylônes, 3ème rue après l´église
catholique), Cotonou, Bénin, l´ONG Actions Culturelles et
Paysagères dont la mission est de faire de la question de la
beauté des paysages africains, un devoir d´honneur citoyen, a
eu l´honneur et le plaisir de de lancer le concept-projet, les
«RADARS ENVIRONNEMENTAUX»
21 mars: Journée AMN / Col.
Internationale
Gaétan
des forêts
AGBANGL
A

AMN-ONG appuyé par le Col. Gaétan AGBANGLA et 21 mars : Journée Panel de discussions
ECOBENIN ont organisé la célébration de la journée Internationale
internationale des Forêts à Lokossa en marge d’un atelier de des forêts
formation en droits pratiques des conseillers communaux et
leaders des sites en charge de la gestion des ressources du
Delta du Mono. Des communications ont porté sur les Forêts
et Energie: Importance et rôle des élus locaux dans la
protection de la flore et de la faune par Col Gaétan
AGBANGLA et une autre sur la Présentation du cadre
législatif relatif à l’environnement dans le contexte de la
décentralisation par Laurent HOUNKPE, Consultant en
droit.

SOS Biodiversity

Des enfants d’une école de la place ont été sensibilisés et des
plants ont été mis en terre par ces derniers.
22
mars : DECAM /
BETHESD
Journée
Mondiale
de A
l’eau :

Atelier d’information des acteurs de la société civile sur la loi
n° 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l’eau en
République du Bénin. Cette activité s’est déroulée le 22 Mars
2017 au siège de DCAM à Cotonou, Salle UDO Bertrand

22 mars :
Journée
Mondiale de
l’eau :

DECAM / BETHESDA

Thème : La gestion des eaux usées
2

S/29/04/2017

JVE
–
Deuxième
rencontre 2017 Mawussé
HOUNTON
du Forum
DJI)

S/29/04/2017

Deuxième
rencontre JVE–Bénin
(Mawussé
2018 du Forum :
HOUNTONDJI)

22 Avril :
Journée
Mondiale de la
terre

ADeDONG
(Patrice
SAGBO)

La Journée internationale de la Terre nourricière est l’un des
événements environnemental le plus connu à travers le
monde. Elle nous rappelle l’interdépendance qui existe entre
l’être humain, les autres espèces vivantes et la planète sur
laquelle nous vivons tous.
Le FORUM BIODIVERSITE DU BENIN, ADeD BENIN
avec la collaboration du Centre d’Apprentissage de la
Production Maraichère de Houeyiho à Cotonou et de
l’Alliance pour un Code Foncier et Domanial Consensuel et
Socialement Juste, ont organisé le vendredi 21 Avril 2017 à
partir de 9 heures une rencontre sur le thème :
LE CODE FONCIER ET DOMANIAL : QUELLES
TERRES AGRICOLES AUX PETITS PAYSANS POUR
LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE AU BENIN ?

** 1ère Communication : La Terre Nourricière et son
importance pour l’Humanité
** 2ième Communication : Le code domanial et foncier :
quelles opportunités pour l’accès aux terres agricoles
des paysans ? Qu’est-ce qui justifie actuellement sa
relecture alors même qu’il n’est pas encore mis en
œuvre ?
** 3ième Communication : Signature de contrats de
proximité entre paysans et propriétaires : expérience
du Syndicat National des Paysans du Bénin-Synergie
Paysanne
N.B. Une émission est organisée le mardi 18 Avril 2017
à 21 h sur radio CAPP FM
Thème 2017 : L'environnement et l'éducation aux changements climatiques

22 Avril :
Journée
Mondiale de la
terre

La Journée Nationale de Brice SOHOU
lutte contre les pesticides
FAED
(herbicides, fongicides,
fongicides) et engrais
Patrice SAGBO
chimiques au Bénin
Geremie GBEGNIHO
(Mois contre des
pesticides)
Tribunal d’opinion
citoyen
Le débat vert
La
plateforme
des
orateurs de l’espace
UEMOA

BEES
10 et 11 Mai :
(DJONDO)
Journée
mondiale des
oiseaux
migrateurs 2017

10 et 11 Mai :
Journée
mondiale des
oiseaux
migrateurs 2018

Restauration
de
la BEES-ONG
mangrove à sur les
berges du lac Nokoue
Risques sur les habitats
des oiseaux migrateurs
sur le littoral et les zones
humides
Bilan des menaces sur SAGBO
les polinisateurs naturels
Brice SOHOU
(cas des oiseaux)

22 Mai :
Journée
Internationale
de la diversité
biologique

3

S/24/06/2017

Troisième
rencontre 2017
du Forum

DAKPOGA
N (ODDB)
Nature
Tropicale
ONG

Autre Vie /
Romuald
DJIVOESS
OU

Le Forum Biodiversite du Benin, ADeD BENIN avec la
collaboration de JINUKUN et Nature Tropicale ONG ont
organisé le 22 Mai 2017 sur le site Agroécologique de
JINUKUN à Djèffa une rencontre des membres du Forum sur
le thème : Mieux gérer la biodiversité pour la promotion du
tourisme durable

22 Mai 2018 :
Journée
Internationale
de la diversité
biologique

Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale
de la Diversité Biologique, l’Organisation pour le
Développement Durable et la Biodiversité (ODDB) en
collaboration avec le Centre d’Etude et de Recherche
Forestière (CERF) et le Forum Biodiversité du Bénin, a
organisé une formation sur le thème « Etat des lieux de la
protection de la faune au Bénin : rôle des différents acteurs ».
le vendredi 26 mai 2017 dans la salle de conférence de la
Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC).

Panel de discussion

SOS Biodiversity

22 Mai 2018 :
Journée
Internationale
de la diversité
biologique

Mois de Biodiversité

Nature Tropicale ONG
SAGBO

S/23/06/2018

Bilan de la campagne
Polluants

Jardin de l’Espoir
(Togoudo)

Jardin Botanique (UAC)
01ier Juin :
Journée
nationale de
l’Arbre :

01ier Juin 2018:
Journée
nationale de
l’Arbre

Bleu Zone

ADEE (Aide au
Développement
Educatif et
Environnemental)

Ouémé

FIA-Benin (Fédération
International de l’Arbre
Benin)

4

S/26/08/2017

01ier Juin :
Journée
mondiale du
tourisme
responsable

FBO-TRS

01ier Juin 2018:
Journée
mondiale du
tourisme
responsable

05 Juin :
Journée
Mondiale de
l’environnement

ABPEE
(Landry
ALLAGBE
)

05 Juin 2018:
‘’Lancement du concept
Journée
Environnement sans
Mondiale de
frontière’’
l’environnement
‘’Badges d’Eco
activistes’’

08 juin :
Journée
mondiale des
Océans

Nature
Tropicale
ONG

17 Juin :
Journée
Mondiale de
lutte contre la
désertification
Quatrième
rencontre 2017
du Forum

Agrotourisme durable

Brice SOHOU

Zinatou KORA ZAKI

Celebration de la Journee Mondiale de l’Ocean / édition 2017 08 juin 2018:
Journée
Le Jeudi 08 juin 2017, l'Institut de Recherches Halieutiques
mondiale des
et Océanologiques du Bénin (IRHOB) du Centre Béninois de Océans
la Recherche Scientifique et de l’Innovation (CBRSI) du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRS) a organisé la celebration de la journee
mondiale de l’ocean / édition 2017 sur le thème : Notre
océan, notre Avenir / Our ocean, our future
Cette édition a connu la participation des élèves des Collèges
d’Enseignement Général et Technique (CEG ZOGBO, CEG
Sainte Rita, Lycée Technique Coulibaly).

A la découverte des
opportunités du milieu
marin

Nature Tropicale ONG

OFEDI
(Krystel
DOSSOU)

17 Juin 2018:
Journée
Mondiale de
lutte contre la
désertification

Forum WhatsApp sur
les espèces sahéliennes
en prolifération au
Bénin

Brice SOHOU

CRIPADD
(Felix
DANVI)

S/25/08/2018

Quatrième rencontre
2018 du Forum

Nature Tropicale ONG

Formation des Jeunes
Leaders Ecologistes
Activistes ‘’Graine
Future’’

(Joséa DOSSOUBODJRENOU)

5

S/28/10/2017

16 Septembre :
Journée
Internationale
de préservation
de la couche
d’ozone

PRONGMini-Biodigesteurs et Biocarburant à base de Jacinthe d’eau
Benin
(Géremie
GBEGNIN
HO)
–
NTONG

16
Forum à AKASSATO
Septembre 2018
: Journée
Internationale
de préservation
de la couche
d’ozone

CVDBE (Centre de
valorisation des déchets
en biogaz en engrais
organiques),
Enock
GNANGA

27 Septembre :
Journée
Mondiale du
tourisme

ECOBENIN

27
Ecotourisme baleinier
Septembre 2018 (Whale whatching)
: Journée
Mondiale du
tourisme

Nature Tropicale ONG

30 septembre :
Journée
Mondiale de la
mer

BAGAN,
Nature
Tropicale
ONG

30 septembre
2018: Journée
Mondiale de la
mer

Ressources marines et
économie, à la
découverte du Port
Autonome de Cotonou

Thomas BAGAN,
Nature Tropicale ONG

S/27/10/2018

Cinquième
rencontre Nature Tropicale ONG
2018 du Forum

Cinquième
rencontre 2017
du Forum
08
octobre:
Journée
Internationale
de réduction des
gaz à effet de
serre

IDID-ONG,
OFEDI,
PRONGBenin
(Géremie
GBEGNIN
HO),
AUTRE
VIE

08 octobre 2018: Transgression marine et Brice SOHOU
Journée
disparition imminente
Internationale
de Grand-Popo
de réduction des
gaz à effet de
serre

16
octobre:
Journée
Mondiale
de
l'alimentation

CREDI,
FAEB,
AUTRE
VIE

16 octobre 2018: AlimenTerre
Journée
Mondiale de
l'alimentation

Jardin de l’Espoir

17 octobre 2018:
Journée
Mondiale du
refus de la
famine

ADeD-ONG

17
octobre:
Journée
Mondiale
du
refus
de
la
famine

JINUKUN

21 novembre:
Journée
Mondiale
des
pêcheurs
artisans et des
travailleurs de
la mer

BAGAN,
FENAPEC
HE, OFEDI,
ADeD
Nature
Tropicale
ONG

8 décembre : OFEDI,
PRONG
Journée
Mondiale
du
Climat
6

S/16/12/2017

MIKELAN
Sixième
rencontre 2017 D
du Forum :
Bilan 2017

21 novembre
2018: Journée
Mondiale des
pêcheurs
artisans et des
travailleurs de
la mer

A la découverte du Port Thomas BAGAN,
FENAPECHE,
de Pêche de Cotonou
ADeD-ONG

8 décembre
2018: Journée
Mondiale du
Climat

Dérèglement climatique Brice SOHOU
et ces menaces pour la
nature et l’humanité Ariel HOUESSOU
République du Benin

Rencontre Bilan 2017 s’est tenue le samedi 30 Décembre S/22/12/2018
2017 à l’Espace de Rencontre de l'Union Africaine des
Ambassadeurs du Climat (UAAC) à Abomey-Calavi de
10h00 à 15h00 sour le leadership de PRONG-Bénin (Jérémie
GBEGNINHO)

Nature Tropicale ONG

Sixième rencontre 2018 ADEE (Aide au
du Forum : Bilan 2018, Développement
Educatif et
BLUE ZONE
Environnemental)

La Terre et ses écosystèmes sont notre foyer. Il est donc vital de parvenir à un juste équilibre entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux des générations
présentes et futures. C’est la raison pour laquelle il faut promouvoir l’harmonie avec la nature et la Terre, comme le prévoit la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement (1992).

‘’Nous les Hommes sommes en guerre contre la nature et ses ressources, si nous gagnons, nous perdrons pour toujours la vie sur la Terre, mais si nous perdons,
acclamons pour laisser la nature continuer à nous procurer les services écosystémiques et pour longtemps’’.

FORUM 2017 EN IMAGES

FETE NATIONALE DES TORTUES MARINES 2017 A GRAND-POPO

56

JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES A OUIDAH

57

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 2017

58

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 2017

59

FORUM AVEC LES JEUNES DE QUINOA (Belgique)

60

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA TERRE 2017 AU CENTRE D’APPRENTISSAGE DE
LA PRODUCTION MARAICHERE DE HOUEYIHO (COTONOU)
avec l’appui l’Alliance pour un Code Foncier et Domanial Consensuel et Socialement Juste

61

JOURNEE INTERNATIONALE DES FORETS A LOKOSSA

62

JOURNEE INTERNATIONALE DE L’OCEAN 2017 A COTONOU

63

SANCTUAIRE ECOLOGIQUE ‘’GBENONZOUN’’

64

65

66

67

PTA 2018 / SRJS
3. OSC
responsab
les de
l’interven
tion
1. Impacts sur le changement de politiques gouvernementales et / ou des politiques et pratiques
de secteur privé
RI 4 : La veille citoyenne est organisée R4.1 Réalisation et diffusion d’un film sur les WORLD
en collaboration avec le secteur privé
rôles du secteur privé International et national REPORT
dans la préservation des BPM
1 Résultat de la TdC du pays/paysage

2. Intervention(s) de votre organisation ou
des OSC engagées en sous-traitance, pour
contribuer à ce résultat en 2018

R4.2 Contribuer à l’organisation des séances de
sensibilisation du secteur privé sur les valeurs
des écosystèmes et des BPM, les rôles des ONG
et les responsabilités sociétales des entreprises.
R4.3 Renforcer les cellules de participation
citoyenne (CPC) sur les problématiques
environnementale en lien avec les activités
du secteur privé (formation, ligne verte,
matériels).

NTONG

NTONG /
RESEAU
GLEGBEN
U

4. Étapes clés

5.
Calendrie
r

R4.1.1 : Accompagner la réalisation du film par la
collecte d’images sur le plan national, ainsi que la
réalisation des interviews au Bénin et au Togo

Février –
Juin 2018

R4.2.1 : Partager avec les ONG partenaires, les outils de
sensibilisation (films, posters, plaquettes…) sur les
valeurs des écosystèmes et des BPM.
R4.2.2 : Faire un suivi régulier et rigoureux sur les
activités des médias partenaires
R4.3.1 04 cellules de participation citoyenne (CPC)
seront
réactivées
sur
les
problématiques
environnementales et formées dans les deux
paysages
** 02 émissions radiophoniques sont réalisées dans
chaque paysage

2. Impacts sur les partenariats pour les activités conjoints de lobbying et de plaidoyer
RI 2 : Les OSC sont reconnues comme R2.1 Finaliser et vulgariser une charte de bonne
des intermédiaires par les acteurs non conduite et de pratiques des OSC
étatiques (Communautés locales) et
participent à l'élaboration et au suivi R2.2 Former les cellules de participation
des
plans
et
politiques
de citoyenne (CPC) sur les problématiques
développement des deltas du Mono et environnementales.
de l'Ouémé
R2.3 Appui à la formation des acteurs non
étatiques sur les rôles des OSC dans

68

NTONG /
RESEAU
GLEGBEN
U

** Une charte de bonne conduite et de pratiques des OSC
élaboré et vulgarisé auprès des ONG partenaires
** Plaidoyer réalisé auprès des différents acteurs sur
l’implication des OSC dans les politiques de
développement
** Organiser des formations des acteurs non étatiques
(leaders) sur les rôles des OSC dans l'élaboration et le

Décembre
2017
–
Juin 2018

l'élaboration et le suivi des plans et politiques
de développement des deltas du Mono et de
l'Ouémé
RI 5 : les structures de gestion des
deltas sont renforcées: Autorité du
Bassin du Mono, Autorité du Bassin de
l’Ouémé ainsi que leurs organes de
concertation réunissent en leur sein des
représentants de toutes les parties
prenantes et groupes d'intérêts, dont les
OSC
RI 6 : Les OSC utilisent une stratégie
conjointe
d'information
et
de
mobilisation des populations locales,
basée sur une analyse d'intérêts, de
genre et d'inclusion

suivi des plans et politiques de développement des
deltas du Mono et de l'Ouémé

R5.1 Faire un plaidoyer pour la prise en compte
des positions des parties prenantes et groupes
d'intérêts, dont les OSC dans les organes de
gestion des deltas

NTONG

R6.1
Contribuer
à
l’élaboration
et
internalisation
une
stratégie
conjointe
d'information et de mobilisation des
populations locales, basée sur une analyse
d'intérêts, de genre et d'inclusion

NTONG /
RESEAU
GLEGBEN
U

** Conventions de partenariat signées entre les OSC et
les parties prenantes
R5.1.1 Suivre la prise en compte des positions des
parties prenantes et groupes d'intérêts, dont les OSC
dans les organes de gestion des deltas (Autorité du
Bassin du Mono, Autorité du Bassin de l’Ouémé)

R6.1.1 Contribuer à l’élaboration d’une stratégie
conjointe d'information et de mobilisation des
populations locales des zones humides des deltas du
Mono et de l’Ouémé

Janvier –
Juillet
2018

Décembre
2017
–
Juin 2018

** Une stratégie conjointe d'information et de
mobilisation des populations locales élaborée et mise en
œuvre
RI 7 : Les OSC sont impliquées dans le
développement, l’élaboration et la mise
en œuvre des plans communaux de
développement

R7.1 Faire un plaidoyer pour l’implication des
OSC dans l’élaboration et la mise en œuvre dans
les plans communaux de développement

RI 10 : L'association des Communes
béninoises travaille avec les OSC en
collaboration
avec
la
section
internationale de l’association des
communes Néerlandaises VNGI, pour
promouvoir des politiques locales
vertes et inclusives.

R10.1 Réaliser un documentaire sur les rôles
des Communes dans la gestion durable des
BPM (Pays-Bas et Bénin)

RESEAU
GLEGBEN
U

R7.1.1 Accompagner le plaidoyer et réactiver et /ou
former les cellules de participation citoyenne (CPC).

Janvier –
Juin 2018

** 04 OSC sont impliquées dans la mise en œuvre des
plans communaux de développement

R10.2 Faire un plaidoyer au niveau de
l'Association
Nationale
des
Communes
Béninoises (ANCB)
pour faciliter la
collaboration avec les OSC et l’association des
Communes Néerlandaises VNGI

69

NTONG
WORLD
REPORT

R10.1 Partager les expériences dans le domaine de
l’audiovisuel et les médias avec les OSC active sur ce
projet
** Un plaidoyer sera fait au niveau de l’ANCB et
l’Association des communes Néerlandaises VNGI pour
appuyer les initiatives avec la Commune de Sèmè afin
d’intégrer l’environnement avec leur plan d’action.

Janvier –
Juin 2018

R10.2 Contribuer aux jumelages entre des
communes Néerlandaises et Béninoises
3. Impacts sur l’environnement favorable pour les OSCs (y compris le genre et l’inclusivité)

** Contacts pris et un début d’échanges d’informations

RI 1 : la dépendance des BPM des
groupes vulnérables et des femmes et
ainsi que le rôle de ces derniers dans la
protection des BPM sont mieux compris
par les acteurs et décideurs

R1.1 Finaliser la production, diffuser et
vulgariser des émissions radiophoniques
R1.2 Un documentaire sur la dépendance des
BPM des groupes vulnérables (jeunes, femmes
et autres marginalisés) ainsi que le rôle de ces
derniers dans la protection des BPM

ACTION
Plus

RI 3 : Les populations participent à des
consultations
publiques
inclusives
organisées et encadrées par les OSC
dans le cadre de l'élaboration et la mise
en œuvre des plans de développement

R3.1 Faire les point de la situation des PDC
dans les communes partenaires

ACTION
Plus

R1.1.1 Finaliser l’élaboration d’un synopsis et un script
pour la réalisation d’un documentaire sur la dépendance
des BPM des groupes vulnérables (jeunes, femmes et
autres marginalisés) ainsi que le rôle de ces derniers
dans la protection des BPM
R1.1.2 Coaching de l’équipe pour la réalisation du film
R1.1.3 : Collecter les images et réaliser des interviews
R1.1.4 : Faire le suivi des activités des médias
partenaires relatives au programme RPSC
** 02 émissions radiophoniques

R3.2 Organisation d’émissions radiophoniques
en langue locale sur les droits et devoirs de
communautés locales dans l'élaboration et la
mise en œuvre des plans de développement

ACTION
Plus

R3.4 : Organiser d’un atelier de renforcement
des capacités des femmes rurales sur leurs
rôles dans la gestion durable des BMP (Journée
Internationale des Femmes)

NTONG

RI 8 : les autorités locales reconnaissent
la valeur des écosystèmes et sont
ouvertes à des actions conjointes pour
leur exploitation durable

R8.1 Finaliser et vulgariser une plaquette sur
les valeurs des écosystèmes
R8.2 Finaliser et diffuser un documentaire sur
les valeurs des écosystèmes humides

R8.4 Vulgariser les textes de lois et guides
juridiques sur les BMP
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WORLD
REPORT

NTONG
ACTION
Plus
WORLD
REPORT
NTONG en
collaborati
on avec les

** La Journée Internationale des Femmes est organisée à
travers une mini-foire pour le partages des expériences
des femmes sur le Concept ‘’Epargne Pour le
Changement (EPC) et la préservation des BPM
R8.2.1 Finaliser l’élaboration d’un synopsis et un script
pour la réalisation d’un documentaire sur les valeurs des
écosystèmes humides, la dépendance des BPM des
groupes vulnérables ainsi que le rôle de ces derniers
dans la protection des BPM
R8.2.2 Coaching (accompagnement, appui-conseil) de
l’équipe pour la réalisation du film
R8.2.3 Collecter les images et réaliser des interviews
R8.2.1 Faire le suivi des activités des médias partenaires

Déc. 17 –
Févr 2018

Avril –
Juillet
2018

Mars
2018

Déc. 17 –
Jan 2018

autres
ONG
membres

4. Résultats concernant le développement des capacités des OSC
RI 9 : Les autorités locales sont R9.1 Recycler les agents assermentés
conscientes et formées pour jouer leurs (magistrats, juges, policiers, gendarmes et
rôles dans l’application des lois pour la forestiers) sur l'application des textes de lois
gestion durable des BPM
sur les BPM
R9.2 Organiser des mini-foires de partages et
d’échanges d’expériences entre les ONG et les
autorités locales au niveau des deux deltas
(Journée Mondiale des Zones Humides ;
Biodiversité, Océan)
R9.3 Recycler les pêcheurs et la marine
militaire sur les dispositifs de surveillance de la
zone de pêche artisanale et collecte des
données en mer
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NTONG

ACTION
Plus

NTONG

relatives au programme SRJS et les actions de
sensibilisation et de conscientisation des parties
prenantes pour renforcer les acquis avec les autorités
locales
** 02 émissions radiophoniques sont réalisées dans
chaque paysage

R9.1.1 Un recyclage des agents assermentés (magistrats,
juges, policiers, gendarmes et forestiers) sur
l'application des textes de lois sur les BPM est organisé
R9.2.1 Appuyer l’organisation des mini-foires lors des
Journées Mondiales des Zones Humides ; Biodiversité,
Océan…) où des ONG partenaires présentent les
résultats de leurs travaux aux autorités et populations
locales.
R9.3.1 Un recyclage des pêcheurs et la marine militaire
sur les dispositifs de surveillance de la zone de pêche
artisanale et collecte des données en mer

Février Août 2018

Les capacités sur les techniques
d’analyses des EIE des trois ONG (BEES,
Eco-Bénin et NT) sont renforcées
Les capacités des partenaires du
programme des (BEES, Eco-Bénin, NT et
autres) sur le lobbying et le plaidoyer
sont renforcées
Les synergies d’actions renforcées entre
les PTF, les ONG et le secteur privé

** Organiser une mini-foire lors d’une Journée
d’échanges avec les PTF, le secteur privé et les
ONG sur la gestion des BPM et la synergie des
actions de développement (Journée Mondiale
de la Terre)

NTONG
ACTION
Plus

** Mobiliser le groupe des PTF du domaine de
l’Environnement sous l’égide du PNUD
** Sensibiliser les ONG partenaires pour la préparation
des outils de communication à valoriser lors de la
journée de la Terre 2018
** Mobiliser le secteur privé engagé
** Organiser une mini-foire d’une journée
** Mobiliser la presse pour la mini-foire

Les capacités opérationnelles de UICNBénin renforcé
Les autorités ministérielles et les
membres du Parlement sont contactés
et sensibilisés sur les activités de ce
programme

NTONG

**Renforcer les capacités de l’équipe sur les
approches pour les négociations avec le
Gouvernement ; le Parlement et
l’Administration publique

Janvier –
Décembre
2018
Avril - Mai
2018

** Formation du personnel sur le leadership,
communication, les approches de négociation et
coaching

Prise de contact avec les autorités
ministérielles et les membres du
Parlement
Les compétences de l’ONG aussi bien en
matière de lobbying et plaidoyer,
leadership
et
communication,
réalisation audiovisuelle et application
des lois de même que
certaines
thématiques spécifiques et l’approche
genre sont améliorées

** L’implication de notre Organisation par le
gouvernement dans l’opérationnalisation des stratégies
ou programmes renforcé

Avril 2018

** Membres du personnel formés
** Assurer le recyclage du personnel sur le
lobbying et plaidoyer, les techniques
d’animations communautaires ; le leadership,
communication et négociations, la réalisation
audiovisuelle ; l’application des lois sur la
protection des BPM ; le Self-défense ;
l’approche genre dans la préservation des BMP,
le Plan stratégique
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NTONG

** Recruter des cabinets ou consultants pour assurer les
recyclages du personnel sur le lobbying et plaidoyer, le
leadership et communication, la réalisation
audiovisuelle ; l’application des lois sur la protection des
BPM ; le Self-défense ; l’approche genre dans la
préservation des BMP
** Solliciter des consultants de façon ponctuelle et
location des services des Avocats spécialistes des
questions environnementales
** Solliciter de façon ponctuelle, les expertises d’un

Mars –
Novembre
2018

Journaliste réalisateur, d’un Environnementaliste
Activiste spécialiste en Lobbying, d’un investigateur,
d’un juriste environnementaliste ; d’un expert spécialisé
sur le leadership, Communication et Fundraising ; d’un
Expert pour le coaching sur la sécurité des personnes et
des biens
** Reprendre contact avec Global Alliance for Green and
Gender Action – (GAGGA)
RI 11 Les capacités à générer et utiliser
les preuves vérifiées (collaboration
scientifique) de Nature Tropicale ONG
sont renforcées

R11.1.1 Etablir des collaborations avec des
Centres de Recherches, Universités, personnes
ressources, des consultants pour des
recherches scientifiques

NTONG

** Appuis matériels pour la collecte et le stockage des
données.
**Formation de l’équipe de projet sur la collecte, le
traitement et la valorisation des données scientifiques

RI 11.3 Renforcer les capacités de l’équipe de
projet dans l’utilisation des réseaux sociaux
pour la promotion de la protection des BPM
RI 11.4 Renforcer les capacités de l’équipe sur
l’élaboration des articles scientifiques, les
articles de presse, la cartographie, la validation
des résultats et la valorisation des données
scientifiques

R12.1 Produire et diffuser des supports de
communication
audio-visuelle
(posters,
dépliants, plaquette, films, émissions radio,
presse écrite)

NTONG
WORLD
REPORT

**Formation de l’équipe en cartographie et modélisation
des données pour la prise de décision
** Dotation de l’équipe en matériels (appareil
photographique de grande résolution et longue distance,
GPS, logiciel)
** Gestion des données collectées en mer par les écogardes et la marine militaire
** Renforcement des capacités de l’équipe du projet sur
le leadership environnemental
R12.1.1 Elaborer un synopsis et un script pour la
réalisation d’un documentaire sur la dépendance des
BPM des groupes vulnérables et leurs rôles dans la
protection des BPM
R12.1.2 Coaching de l’équipe de Nature Tropicale ONG
et des autres ONG partenaire pour la réalisation du film,
des émissions radiophoniques et des posters et
dépliants et tous autres supports de communication
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Février –
Octobre
2018

R11.1 Renforcer les capacités à générer et utiliser les
preuves vérifiées (collaboration scientifique)

RI 11.2 Elaborer et mettre en œuvre des
protocoles de collectes des données et leur
publication

R12 Des supports de communication
audio-visuelle
(posters,
dépliants,
plaquette, films, émissions radio, presse
écrite) sont réalisés et diffusés

R11.1.1 Etablissement de collaboration avec des Centres
de Recherches, Universités, personnes ressources, des
consultants pour des recherches scientifiques

Janvier Novembre
2018

