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Contexte
** Le Bénin fait partie des
signataires des accords
et conventions internationales qui permettent une
gestion rationnelle de ces
ressources
naturelles.
Il s’agit entre autres de
la Convention des Nations Unies sur la Diversité biologique (CDB) ; la
Convention de Bonn relative à la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), la Convention sur le Commerce
International des espèces
de faune et de flore menacées (CITES) ; la
Convention sur les zones
humides d’importance internationale (RAMSAR)
; la Convention relative à
la coopération en matière
de protection et de mise
en valeur du milieu marin et des zones côtières
de la région de l’Afrique
de l’Ouest et du Centre
(Convention
d’Abidjan)
; la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer (UNCLOS)
; la Convention Cadre
des Nations Unies sur
les Changements climatiques ; la Convention de
Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination; la Convention sur la
protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel ; le Mémorandum
d’Abidjan sur les tortues
marines de l’Atlantique ;
la Convention sur la coopération pour la protection
et la mise en valeur du

milieu marin et des zones
côtière, le Programme sur
l’Homme et la Biosphère
(MAB) et son Réseau
mondial de réserves de
Biosphère, les Objectifs
du Développement Durable (ODD)
** Au niveau national, de
nombreux
instruments
juridiques sont pris et
accompagnent la protection de ses ressources.
Malgré tout cet arsenal
juridique et réglementaire, plusieurs espèces
animales et végétales
sont très menacées ou
en danger de disparition.
Plusieurs espèces migratrices marines et côtières
connues au Bénin sont
classées sur la liste rouge
de l’Union Internationale
pour la Conservation de
la Nature (UICN).
** Le Bénin a réussi à ins-

crire quatre sites sur la
liste des zones humides
d’importance internationale ou Liste Ramsar.
(1017, 1018, 1668 et
1669) Il s’agit des complexes Est et Ouest se
situant dans la partie méridionale du pays, du site
Ramsar du Complexe W
et de la zone humide de
la rivière Pendjari.
** Le Bénin dispose des
écosystèmes riches et
variés qui jouent des rôles
socio-économiques très
importants ;
**
Ces
écosystèmes
abritent des espèces indicatrices d’importance
internationale telles que
le lamantin d’Afrique, le
singe à ventre rouge,
l’hippopotame, les tortues
marines, baleines en période de reproduction, de
nombreuses plantes médicinales... qui se raréfient

et tendent à disparaître ;
** Par ailleurs, il est noté :
• la pauvreté des populations et l’insuffisance
d’éducation des communautés ;
• la forte pression sur les
écosystèmes et l’exploitation abusive des ressources qui engendrent la
perte de la biodiversité ;
• l’absence jusqu’à présent d’aires protégées en
dehors de quelques forêts
et plans d’eau sacrés ;
• l’insuffisance d’application des réglementations
existantes;
• le manque de suivis
techniques et scientifiques
• la volonté du Gouvernement du Bénin de créer
des Aires protégées dans
la zone méridionale du
pays
Depuis 1998, Nature Tro-
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picale ONG, la première
ONG Béninoise membre
de l’UICN, s’est résolument engagée dans la
sauvegarde des espèces
menacées et des écosystèmes en danger. Elle met
l’accent sur la sauvegarde
des tortues marines, du
lamantin d’Afrique et des
baleines proches de la
côte du Bénin avec la
collaboration de diverses
autres Institutions locales
qu’étrangères.
Elle a noté que l’allure
que prend la dégradation
du littoral du Bénin qui
n’est que de 125 km est
loin de satisfaire au principe d’utilisation durable.
De très graves menaces
pèsent sur la survie des
tortues marines et autres
ressources marines de la
côte atlantique du Bénin.
Parmi ces menaces directes ou indirectes, les

principales sont :
• l’érosion côtière dans le
complexe Est;
• l’urbanisation anarchique des côtes, l’occupation des plages de
ponte, la construction
anarchique d’habitations
et d’infrastructures touristiques sur les plages ;
• la capture des femelles
gravides sur la côte par
les populations riveraines,
le ramassage des œufs et
des bébés tortues;
• la pêche artisanale et
industrielle (en haute mer
avec des engins destructeurs);
• la pollution organique
due aux déversements incontrôlés des déchets domestiques et municipaux
dans les zones humides
et surtout les débris et
sacs plastiques;
• la dégradation de l’habitat marin et la pollution
par les filets abandonnés

en mer ;
• la dégradation de la végétation du littoral due à la
pression démographique
sans cesse croissante ;
• la pollution marine transfrontalière due au déversement dans la mer des
eaux usées de l’usine de
phosphate de Kpémè au
Togo ;
• les pollutions par les
hydrocarbures provenant
des plates-formes pétrolifères, les transbordements, les forages et les
dégazages sans oublier
le trafic illicite et à la manipulation des produits
pétroliers sur les plans
d’eau;
• l’insuffisance d’activités
génératrices de revenus ;
• le manque de moyens
matériels d’encadrement
des populations ;
• la non vulgarisation et
application des textes juridiques sur les tortues

marines au niveau des
populations riveraines de
la côte du Bénin ;
• l’utilisation des produits
à des fins médicinales.
• la prédation humaine
des ressources biologiques du littoral reste la
plus inquiétante.
Ces menaces pourront
être accentuées par la
mise en œuvre de nouveaux grands projets de
développement en mer
côtière et sur le littoral tels
que la modernisation par
l’aménagement du Port
Autonome de Cotonou et
la création d’un nouveau
port en mer profonde à
Sèmè, le projet de lutte
contre l’érosion côtière,
la construction très prochaine de la zone franche
industrielle à Sèmè, la
construction des digues
énergies et le projet écotouristique de la Route
des Pêches entre Cotonou et Ouidah …etc
Considérant
que
les
grands travaux prévus
pourraient avoir des impacts négatifs sur l’écosystème marin et côtier
du Bénin si les dispositions nécessaires ne sont
pas prises ;
Considérant que les critères d’identification des
Aires Marines Protégées
ne mettent pas un accent
particulier sur la superficie des espaces à proposer pour les choix ;
Considérant que de nombreuses initiatives ont été
prises pour l’identification

... avec des ordures

...

c
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et / ou le création des
Aires marines protégées
à travers différents projet
dont le projet du Grand
Ecosystème du Courant
de Guinée, le projet de
gestion communautaire
de la biodiversité côtière
qui ont travaillé dans les
deux Complexes (sites
1017 & 1018) inscrits sur
la liste des zones humides
d’importance internationale ou Liste Ramsar ;
Considérant les actions
engagées par le CENAGREF et la Coopération
Technique
Allemande
(GIZ) qui ont conduit à la
création de la Réserve de
Biosphère Transfrontière
du Mono entre le Bénin et
le Togo ;
Espérant que dans notre
pays, l’intérêt économique
que présentent certaines
zones proches du littoral

ne prenne pas le dessus
sur la conservation des
ressources biologiques et
la vie des communautés
locales riveraines;
Conscient
qu’aucune
émergence, qu’aucun développement ne pourrait
être durable s’il contribue à détruire de façon
irréversible les écosystèmes fragiles et les ressources biologiques qui
s’y trouvent ;
Nature Tropicale ONG a
trouvé la nécessité d’engager avec différents partenaires l’approfondissement des réflexions sur
certains sites pilotes d’intérêt qui se situent dans
le complexe Est et Ouest
des zones humides du
Sud Bénin afin de doter
enfin le Bénin d’Aires Marines Protégées. Il s’agit
entre autres de :

• la mer côtière à la hauteur de l’Hôtel El Dorado
à Donatein Akpakpa Cotonou, la zone identifiée
pour la lutte contre l’érosion côtière à l’Epi de Ciafato ;
• les anciens sites ayant
abrité les forts de débarquement à Cotonou, Ouidah et Grand-Popo…
• la mer côtière à la hauteur de la plateforme pétrolifère de Sèmè.

Finalité
La finalité de ce plaidoyer
est de contribuer à la mise
en place effective d’Aires
Marines Protégées Communautaires (AMPC) au
Bénin en vue de protéger
des stades biologiques
fragiles (aires d’alevinage, d’alimentation, de
migration et sites de nidification), des espèces
et habitats vulnérables

tout en améliorant la productivité de la pêche et
les retombées socio-économiques pour les communautés côtières par le
développement de l’écotourisme.
Intérêts particuliers

Présence
des
stades biologiques fragiles (site d’alimentation
et de séjour pour des tortues vertes juvéniles et
sub-adultes – Chelonia
mydas). La ponte de cette
espèce au Bénin n’a été
confirmée que ces deux
dernières années. La présence permanente de ces
espèces pourrait se justifier par la reconstitution
de l’écosystème suite à
l’installation des Epis de
Ciafato. Les prochains
travaux de reconstitution
de la plage à l’Est du Port
de Cotonou, les grands
...

c

... en mer
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Des visites ...
travaux dans le cadre de
la lutte contre l’érosion
côtière pourraient avoir
un effet négatif sur ce petit
habitat en le faisant peut
être disparaître. Mais,
si les dispositions sont
prises, ces travaux pourront à terme permettre la
reconstitution d’espaces
plus importants pour ces
espèces
migratrices,
voire la déclaration d’une
aire marine protégée ;

Nécessité pour le
Bénin de contribuer plus
activement à la mise en
œuvre du Mémorandum
d’Accord sur les mesures
de conservation pour les
tortues marines de la Côte
Atlantique de l’Afrique et
autres engagements internationaux et régionaux
relatifs à la protection du
milieu marin;

Reconstitution de
récifs de coraux aux environs de la plateforme
pétrolifère de Sème et qui
est déjà exploité à petite
échelle pour l’écotourisme. C’est un bon refuge et un site d’observation des baleines proche

de la côte du Bénin ;

Possibilité d’amélioration de la productivité de la pêche autour de
la région et juste au-delà
des zones et les retombées socio-économiques
pour les communautés
locales côtières grâce à
la mise en place des Dispositifs de Concentration
des Poissons (DCP);

Possibilité de développement d’un écotourisme qui pourrait profiter
énormément et directement aux communautés
côtières et contribuer
aussi à la réduction de la
pauvreté…
Actions urgentes en cours
• Plaidoyer auprès des
parties prenantes (autorités politiques, administratives et communautaires)
pour la prise en compte
des préoccupations environnementales et sociales dans les grands
projets au niveau côtier ;
• Etudes du cadre juridique et réglementaire
pour la mise en place

d’Aires marines protégées communautaires au
niveau du Bénin et dans
la sous région Afrique de
l’Ouest ;

• Renforcement des capacités et la participation des
communautés locales aux
activités écotouristiques
dans les zones humides ;

• Engagement d’un processus de mobilisation
des communautés locales en vue de la création d’Aire marine protégée
communautaire
pilote et des Dispositifs de
Concentration des Poissons (DCP) à objectif écotouristique ;

• Promotion des échanges
d’expériences entre acteurs locaux et différents
partenaires de la sous région et d’ailleurs sur des
modèles de développement axés sur la conservation endogène et culturelle des zones humides,
la protection des espèces
menacées dans les espaces protégés ou non
et le développement de
l’écotourisme
profitable
aux communautés locales.

• Contribution à la conservation durable des dernières populations de
tortues marines, espèces
migratrices importantes à
l’échelle internationale qui
Il est souhaitable
fréquentent la côte Atlan- que toutes les énergies
tique du Bénin pendant la soient mobilisées autour
saison de ponte.
de cette initiative pour sa
concrétisation sur le ter• Conscientisation des rain afin qu’effectivement,
communautés
locales des aires marines protéet des autorités sur les gées puisse enfin voir le
possibilités de dévelop- jour au Bénin pour le bienper l’écotourisme comme être aussi bien des resalternative à l’exploita- sources marines côtières
tion non durable des res- dont les tortues marines
sources biologiques cô- que pour les communautières;
tés riveraines pauvres de
notre côte.
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Pour ...

Des rencontres ...

Les constatations, interprétations et conclusions exprimées dans le présent bulletin sont celles de l’auteur qu’est Nature Tropicale ONG,
Membre de l’UICN et ne réflètent pas nécessairement les points de vue de ses partenaires ou du gouvernement du Bénin.

BULLETIN D’INFORMATION N°020/NT/FEVRIER 2018

... informer les riverains

... pour sensibiliser.
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