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RESUME
Pour mieux valoriser le rôle des femmes rurales dans la gestion et l’utilisation durable des
ressources naturelles des zones humides, Nature Tropicale ONG a organisé, un atelier de
formation sur la foresterie analogue au profit de plusieurs femmes de la basse Vallée de l’Ouémé.
Cet atelier qui fait suite à celui organisé en 2018 vient renforcer les capacités des femmes sur la
foresterie analogue et le plaidoyer/lobbying. Il s’est déroulé du 17 au 20 septembre 2019, au siège
annexe de Nature Tropicale ONG (Hozin/Dangbo), et a réuni plus d’une vingtaine de femmes
venues des communes des Aguégués, Dangbo, Bonou, Ouinhi et Avrankou. Les participantes à
cette formation ont été choisies parmi les femmes rurales actives sur le concept ‘’Epargne Pour
le Changement’’ (EPC), les femmes de la coopérative SHILO, et les membres des ONG Nature
Tropicale, GRABE-BENIN, ODDB. Il faut rappeler que l’atelier a été organisé avec la collaboration
du Centre for Nursery Development and Eru Propagation (CENDEP) et s’inscrit dans la cadre
de « Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) ».

I-

OBJECTIFS
L’objectif global de cet atelier est d’améliorer la participation des femmes rurales à la

gestion et l’utilisation durable des ressources de leurs terroirs, à travers leur autonomisation et le
renforcement de leurs capacités à défendre leurs droits d’accès à la terre et à l’eau potable.
De façon spécifique, il s’agit de :


former les femmes leaders écologistes communautaires sur les principes de la Foresterie
Analogue ;



renforcer les capacités des femmes leaders écologistes communautaires sur le Plaidoyer
/ Lobby dans le secteur de l’environnement ;



accompagner les femmes à mieux s’organiser pour défendre leurs droits et participer à la
gestion et l’utilisation durable des ressources des zones humides.

II-

RESULTATS ATTENDUS

A la fin de cet atelier,


les femmes rurales écologistes des zones humides du sud-Bénin sont formées sur les
principes de la Foresterie Analogue et mettent en place des sites de démonstrations ;
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les capacités des femmes rurales écologistes des zones humides du sud-Bénin sont
renforcées en matière de Plaidoyer/ Lobby ;



il existe un cadre de concertation des femmes rurales écologistes capables de défendre le
point de vue des femmes dans les organes de décision qui régissent l'utilisation et le
contrôle des ressources naturelles ;

III-

MATERIELS ET METHODES
Matériels
La préparation de l’atelier a nécessité la mise à disponibilité de certains matériels pour la

logistique et la communication. Il s’agit de :


La réalisation d’une banderole grand format relative à l’atelier ;



La location de barques motorisées et de moyens roulants pour le transport dans le cadre
des activités de terrain ;



La location de caméra pour la prise d’images afin d’immortaliser l’atelier ;



La location de matériels didactiques (vidéoprojecteur, ordinateur, tableau flip chart) ;



La location des gilets de sauvetage pour la sécurité des participants dans le cadre des
activités de terrain.
Méthode
A ce niveau, deux aspects sont à prendre en compte ; le choix des participantes et la

préparation des activités de terrain.
o Choix des participantes
A travers une réunion, l’équipe d’organisation a décidé de faire participer les femmes
rurales ; celles-là même qui sont les utilisatrices directes des ressources des zones humides mais
qui sont le plus souvent marginalisées. Malgré le rôle important qu’elles peuvent jouer en matière
de conservation, leurs contributions restent encore mal appréciées.
o Préparation du terrain
Il s’agit de l’identification de la forêt la plus proche pour servir de base aux activités de terrain. A
cet effet, la forêt sacrée Bamèzoun a été identifiée comme étant la plus proche et la plus
représentative. Par la suite, des démarches ont été menées auprès des dignitaires, responsables
traditionnels pour accéder à cette forêt typique des forêts naturelles indigènes. L’accès à la forêt
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ne pouvant être possible qu’en longeant le plus grand fleuve du Bénin, l’Ouémé, des dispositions
sont également prises pour la location des barques motorisées.

IV-

SYNTHESE DE L’ATELIER
Les

travaux de l’atelier s’articulent autour

d’une

cérémonie d’ouverture,

des

communications, travaux de groupe et de terrain, et d’une cérémonie de clôture.
Cérémonie d’ouverture
Elle a été marquée par cinq interventions.
Dans un premier temps, Monsieur Josias MADOGOTCHA, un des membres de l’équipe
d’organisation de l’atelier a pris la parole pour remercier le formateur, Monsieur Periementah K.
NDZEFEMMEGHO, l’expert de la Foresterie Analogue du Centre for Nursery Development and
Eru Propagation (CENDEP) du Cameroun pour son accompagnement. Il a rappelé que le choix
des participants s’inscrit bien dans la logique de l’Alliance Mondiale pour le Genre et l’Action Verte
ou Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) et le Réseau International de la
Foresterie Analogue (RIFA). Ces deux institutions prévoit former des acteurs communautaires
pour la promotion de la foresterie analogue afin de rendre plus autonomes les femmes rurales et
résilientes aux effets néfastes des changements climatiques.
La seconde intervention est celle du Directeur de l’ONG Nature Tropicale, Monsieur Joséa
DOSSOU-BODJRENOU, qui a remercié les femmes pour leur présence et les a invitées à être
assidues pour bien s’approprier la formation afin de faire un compte rendu fidèle et de mieux
l’appliquer une fois de retour dans leurs milieux respectifs.
Dans son intervention, Monsieur Periementah K. NDZEFEMMEGHO, le formateur s’est dit
honoré de pouvoir donner une telle formation aux femmes rurales qui contribuent énormément au
développement, mais qui pour la plupart du temps sont marginalisées et ne savent pas défendre
leurs droits d’accès à la terre, à l’eau potable et aux ressources naturelles en général. Il a invité
les femmes à poser assez de questions car il souhaite un atelier interactif.
Le 18ieme Roi Général des Wémènou, Sa Majesté HOUENON II VIDEKON, après les
bénédictions d’usage, par une anecdote a rappelé l’importance des forêts pour l’Homme. En effet,
la forêt en plus de nous donner l’oxygène, nous fournit des plantes pour nous soigner, des
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aliments pour nous nourrir et celle sacrée, héberge des patrimoines naturels et ancestraux pour
le bien être des communautés riveraines. Il a aussi rappelé que la forêt est un don divin et que
tous ceux et celles qui œuvrent pour la préservation des forêts sont bénis de Dieu et protégés par
la nature.
La dernière intervention est celle du Maire par intérim de la Commune des Aguégués,
Monsieur GANDONOU Marc. Il a saisi l’occasion pour louer les actions de la Majesté en faveur
la Nature, l’Environnement et la Biodiversité dans la Vallée de l’Ouémé et s’est dit honoré de sa
présence à cette séance. Pour le Maire, protéger les forêts, ou travailler pour la restauration des
forêts est un travail salutaire, car les arbres nous donnent l’oxygène indispensable pour la vie
humaine. Il a par ailleurs fait le lien entre la dégradation de la forêt et les inondations périodiques
que vivent les populations de la Vallée et surtout des Commune des Aguégués, d’Adjohoun, de
Bonou et de Dangbo. Il est également revenu sur la pratique liée à l’utilisation des herbicides et
engrais chimiques dans les zones humides par les populations, qui selon lui est un acte dangereux
et intolérable du fait de la dangerosité de ces produits. Il a félicité le Directeur de l’ONG Nature
Tropicale et son équipe pour les actions en faveur de l’environnement et la gestion durable des
ressources biologiques dans les zones humides en particulier, et renouvelé sa disponibilité à
accompagner les actions de l’ONG.
Il a rappelé l’objectif de l’atelier qui est d’assurer aux participants les connaissances, outils
et pratiques techniques par rapport à la Foresterie Analogue dans le contexte des changements
climatiques où différentes initiatives de restauration des forêts ne tiennent nullement compte des
essences indigènes. Il a formulé les vœux que des échanges soient facilités entre les participants
sur le Lobby et Plaidoyer, la souveraineté alimentaire, restauration des terres, conservation des
forêts, accès à la terre et le droit de l’eau potable dans une perspective des femmes et enfin
souhaité plein succès aux travaux.
Communications
Six (6) communications intercalées de débats se sont succédées pendant les quatre jours
d’atelier.
Communication 1 : La foresterie analogue, restauration des systèmes de support de vie sur la
planète
Il faut retenir à ce niveau que la Foresterie Analogue est un mode de restauration des forêts
et écosystèmes dégradés qui imite la forêt naturelle. Elle repose sur trois piliers (structure de la
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forêt, fonction de la forêt et la carte) et compte douze principes, parmi lesquels quatre sont plus
importantes.
Principes de la Foresterie Analogue (FA)
1) Observer et enregistrer
2) Comprendre et évaluer
3) Connaitre le terrain
4) Identifier les niveaux de rendement
5) Cartographier les systèmes de
cours et réserves
6) Réduire les intrants externes
7) Se laisser guider par les nécessités
du paysage
8) Suivre la succession écologique
9) Utiliser des processus écologiques
10) Evaluer la biodiversité
11) Respecter la maturité
12) Trouver des réponses créatives.
Communication 2 : Présentation sur les sols
La terre est une succession de quatre couche parmi lesquelles, la première, composée de
matière organique est la plus importante. Cette première couche renferme des milliers d’êtres
vivants microscopiques indispensables à la décomposition des végétaux ; donc à la croissance
des arbres. L’usage des mauvaises pratiques culturales (engrais chimiques, herbicides et feux de
brousse) détruit ces micro-organismes, et par conséquent appauvrit le sol.
Communication 3 : Formule physionomique
Il s’agit d’attribuer des symboles en fonction du feuillage, la taille et la couverture au sol
des arbres et autres végétations dans la forêt ou d’une parcelle donnée. La formule
physionomique d’une forêt ou d’une parcelle permet à toute personne de connaitre la structure de
de cette dernière même sans s’y rendre. La définition de la formule physionomique est une étape
très importante de la FA, car elle permet de définir la brèche en comparaison d’une forêt naturelle
typique, afin de faire les enrichissements nécessaires.
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Communication 4 : Evaluation écologique
Cette étape consiste à mieux connaitre le sol et sa structure, la biodiversité ainsi que la
productivité de sa parcelle. Elle permet de définir sir le site sur lequel l’on souhaite initier son projet
de FA est propice ou non ; et dans la négative, quelles mesures envisager. A ce niveau, les
chiffres de 1 à 8 sont utilisés pour attribuer une valeur aux différents paramètres à analyser.
Communication 5 : Base de données
La base de données est un élément important de la foresterie analogue. Elle se fait en
tenant compte de la fonction que l’on souhaite donner à sa forêt future. Elle dépend donc des
aspirations du promoteur.
Communication 6 : Cartographie
En termes simples, il s’agit de la représentation schématique d’une forêt ou parcelle en
respectant un certain nombre de règles de base. Deux types de cartes peuvent être réalisées
dans un projet de foresterie analogue, les cartes de base (considérées comme cartes d’état des
lieux) et les cartes de conception (pour les forêts en vue). Par ailleurs, la carte doit fournir un
certain nombre d’éléments dont : les points cardinaux, le titre, l’échelle, la surface.
Débat
A la suite des communications, les participantes ont posé des questions et fait des
contributions à travers des échanges très fructueux et constructifs.
Les questions portent sur :
** l’accompagnement que peut donner le RIFA et GAGGA pour la promotion de l’agriculture
écologique ;
** l’appui pour l’analyse nutritionnelle des produits des groupements en vue d’une certification
future ;
** le packaging des produits des groupements en vue de leur valorisation ;
** la superficie nécessaire pour engager le processus de la Foresteries Analogue ;
** la démarche pour connaitre les essences favorables à un milieu donné dans le processus de
la Foresteries Analogue ;
** comment être à l’abri des résidus de pesticides et engrais chimiques charriés par les eaux de
ruissellement ou de crue provenant d’autres localités, afin de garantir la qualité de ses produits ;
** comment se rendre visible afin de bénéficier de l’accompagnement des partenaires financiers…
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Tout en reconnaissant que les préoccupations sont aussi pertinentes les unes que les
autres, le formateur, Monsieur Perry a fait savoir que certains problèmes nécessitent un plaidoyer
continue

auprès

des

autorités à divers niveaux
dans l’espoir de trouver
avec le temps une issue
acceptable.
Répondant

à

certaines
préoccupations, il a invité
les

femmes

à

documenter leurs actions
et leurs pratiques culturales afin de pouvoir en faire des preuves pour soutenir leurs
préoccupations. En effet, pour bénéficier de l’accompagnement des partenaires nationaux comme
étrangers, il faut dans un premier temps se rendre visible afin de capter leur attention ; ceci ne
peut se faire alors que sur la base des preuves publiées à travers différents canaux, parmi
lesquels les réseaux sociaux. Il a également fait savoir que les Réseaux GAGGA et RIFA sont
prêts à accompagner les actions des femmes, dans la mesure où ces actions les rendent plus
autonomes, permettent d’utiliser durablement les ressources biologiques et de défendre leurs
droits d’accès aux ressources. Pour le formateur toute superficie est utile pour démarrer un projet
de foresterie analogue ; il est donc absurde d’attendre de disposer de plusieurs hectares de terres
avant d’engager un projet de foresterie analogue.
Travaux de terrain
Pour concilier la théorie à la pratique, une sortie de terrain a été organisée au profit des
participantes dans la forêt sacrée de Bamèzoun. L’accès à cette forêt a été autorisée par Sa
Majesté HOUENON II VIDEKON. (Photo 2)
Deux exercices ont occupé les femmes dans la forêt de Bamèzoun, la définition de la
formule physionomique de la forêt et l’évaluation écologique sous la supervision de M. Perry et
de Josias MADOGOTCHA qui assurait la traduction en langue locale. (Photo 3, définition formule
et évaluation écologique du sol)
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Travaux de groupe
La troisième journée de l’atelier a été consacrée aux travaux de groupes. A cet effet, deux
groupes sont formés pour réfléchir sur les thèmes suivants :
Thème 1 : Plaidoyer/lobbying
Le groupe ayant travaillé sur cette thématique a retenue deux objectifs de plaidoyer dont la
réduction de l’utilisation des engrais, pesticides et herbicides chimiques dans les Communes des
Aguégués, Adjohoun, Bonou, Ouinhi, Dangbo et Avrankou ; et l’amélioration de l’accès des
femmes à la terre
conformément

aux

objectifs de GAGGA
et

RIFA.

présentation

La
du

groupe est annexée
au document (annexe
1). Des commentaires
ont été faits à la suite
de la présentation des
résultats du groupe. Il
s’agit entre autres :
** la définition d’un budget pour certaines activités comme la réalisation et la pose des affiches ;
** la revue à la hausse du nombre de producteurs à sensibiliser ;
** la prise en compte de GAGGA parmi les responsables de l’activité ;
** la définition d’un fond pour l’accompagnement des producteurs désirant revenir à la production
biologique et écologique;
** la dotation aux groupements des femmes des équipements et matériels agricoles de
production ;
** la recherche de marché d’écoulement des produits des groupements ;
** la réalisation et vulgarisation d’un document sur les conséquences des intrants chimiques sur
la santé humaine et l’environnement.
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Thème 2 : Projet de création d’une forêt suivant les principes de la Foresterie analogue
A la suite de la présentation des résultats des travaux du groupe 2, des contributions ont été faites
pour l’amélioration de leur travail. Elles se résument comme suit :
** définir une mission et des objectifs pour le projet ;
** Mettre à la place Fonctions, Fonctions de la forêt ;
** prévoir sur la carte de la parcelle en conception des voies d’accès aux différents sites de
production.
Par ailleurs, à la question de savoir quelle formule physionomique écrire lorsque la parcelle
est vide, le formateur a dit qu’il fallait simplement mettre soit la photo ou même écrire celle qui
convient s’il y a juste des herbacées.
Partage d’expériences
Très satisfaites de la formation reçue, les femmes n’ont pas hésité à partager certaines
expériences afin d’en faire profiter d’autres. Il s’agit par exemple de l’utilisation des épluchures de
manioc comme engrais organique, et des rejets liquides issus de la transformation du manioc en
gari comme produit de lutte biologique contre les pestes. L’utilisation de l’huile de neem et la
culture des plantes odorantes dans les champs a également été citées comme méthode de
contrôles biologiques des pestes.
Certaines ont également partagé leur stratégie pour faire échouer des projets non
favorables à leurs communautés, et pour défendre leurs droits auprès des autorités locales pour
leur autonomisation. Sidérées par les expériences partagées, les femmes ont à l’unanimité pris
des engagements pour former une alliance forte dont le point de vue est pris en compte par les
autorités.
La coopérative SHILO a également partagé la stratégie qu’elle a utilisé pour convaincre les
autorités à mettre à la disposition des couches vulnérables (jeunes et femmes) environs 200
hectares de terres pour leurs activités de production.
Engagements
** Organisation d’une visite d’échanges et de partage d’expériences des femmes de tous les
groupements sur le site de transformation des produits agroalimentaires de la coopérative SHILO
** Organisation de rencontre périodique pour les échanges
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** mobilisation sur fonds propres de ressources pour des actions médiatiques
Faits marquants
L’atelier a connu la présence d’une forte délégation des autorités municipales et sages de
la commune de Bopa qui étaient de passage pour un autre dossier qui fait l’actualité au sud du
Bénin en matière de conservation de la biodiversité. Il s’agit de l’empaillage de l’Hippopotame
sacré du Lac Ahémé mort. Le Maire de la Commune de Bopa a alors de vive voix félicité les
participantes et les a encouragées à ne pas baisser les bras pour impulser le développement
depuis la base. Une autre délégation composée de particuliers sensibles à la préservation de
l’environnement et à la sauvegarde de la biodiversité a aussi marqué l’atelier de sa présence.
A l’issue des engagements pris de mobiliser sur fonds propres des ressources pour
financer leurs activités de plaidoyer/lobbying, la secrétaire du groupement de femmes « Christi
dou axolu » en français Jésus Christ est Roi, madame ZINSOU Christine a remis une somme
de 25 000 FCFA au nom de son groupement.
Des attestations de participation, de reconnaissance et de félicitations ont été distribuées
aux femmes, à l’équipe d’organisation, au formateur et au Roi qui s’est impliqué personnellement
pour la réussite de l’atelier.
Cérémonie de clôture
Elle est marquée par trois interventions. Le Directeur de Nature Tropicale ONG a remercié
les femmes pour leur assiduité, et s’est dit satisfait de leur participation tout au long des quatre
jours de l’atelier. Il a invité les femmes à vraiment tirer profit des acquis en mettant en pratique
tout ce qu’elles ont reçu comme connaissance avant de leur renouveler sa disponibilité à
accompagner celles qui se démarquent. Dans son intervention, le Roi, Sa Majesté HOUENON II
VIDEKON, 18è Roi Général de Wémè a bénit toutes les femmes et le formateur. Il a remercié
particulièrement le formateur pour son engagement aux côtés des femmes, et surtout pour la
restauration des forêts qui pour lui est une œuvre salutaire. Pour finir, Monsieur Periementah K.
NDZEFEMMEGHO, a à son tour remercié les femmes pour leur participation active aux activités.
Il les a rassurés de la volonté de GAGGA de les accompagner à défendre leurs droits d’accès à
la terre et à l’eau potable. Ainsi, toute activité entreprise par les femmes, et qui entrent dans
l’atteinte des objectifs de ce réseau pourra bénéficier de son accompagnement a-t-il laissé
entendre.
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Conclusion
L’atelier de formation des femmes leaders écologistes communautaires tenu du 17 au 20
septembre 2019, au siège annexe de Nature Tropicale ONG (Hozin/Dangbo), sur la Foresterie
Analogue a bien atteint ses objectifs. Plus d’une vingtaine de femmes de la basse Vallée de
l’Ouémé venues des Communes des Aguégués, Dangbo, Bonou, Ouinhi et Avrankou ont vu leurs
capacités renforcées sur la Foresterie Analogue et le Plaidoyer / Lobby

sur la gestion et

l’utilisation durable des ressources de leurs terroirs, la souveraineté alimentaire, la gestion des
semences locales, la restauration des terres, la conservation des forêts, la défense de leurs droits
d’accès à la terre et à l’eau potable et leur autonomisation.
Dans le contexte des changements climatiques où différentes initiatives de restauration
des forêts ne tiennent nullement compte des essences indigènes, la Foresterie Analogue reste
un outil de choix pour un développement véritablement durable qui passe par la vie en harmonie
avec la nature et qui prend en compte les pratiques et connaissances endogènes.
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ALBUM PHOTOS
Ouverture officielle de l’Atelier
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Assistance lors de la formation
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Visite dans la Forêt Sacrée de Bamèzoun, Berceau des Wemènou
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Remise des Attestations aux participantes
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Remise des Attestations
17

