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Création des Aires marines protégées au Bénin

La contribution de Nature
Tropicale ONG
? Par Patrice SOGLO

I

dentifier les sites d’importance
écologique et biologique dans
les cinq communes côtières du
Bénin, est la première partie entrant dans le cadre de la réalisation
du projet de Gestion Intégrée de
la Zone Marine et Côtière. Nature
Tropicale ONG étant très présente
sur le terrain, est associée pour
la reconnaissance des sites appropriés. Avec des cadres de l’administration publique (IRHOB,
MAEP), une descente a eu lieu
le mardi 26 février 2019. Ce qui
a permis de visiter en premier la
zone côtière du PLM ALEDJO où
Nature Tropicale ONG est présente depuis de longues années.
Il est noté que la mer côtière à la
hauteur de Donatein-Cotonou
(Hôtel El Dorado) abrite exceptionnellement des tortues vertes
(Chelonia mydas) juvéniles et subadultes. La présence de ces espèces
se justifie certainement par la re-

Echanges entre ...
constitution de l’écosystème notamment suite à l’installation des
Epis de Ciafato depuis plusieurs
décennies. Cette zone, comme tout
le littoral du Bénin, est soumise à
de fortes pressions anthropiques
telles que la capture de ces tortues
par les pêcheurs, les grands travaux
pour la modernisation du Port
Autonome de Cotonou et la lutte
contre l’érosion côtière, la pollution
sous diverses formes. Les actions
de Nature Tropicale ONG ont été

appréciées par l’ensemble de la délégation. Il faut signaler que cette
zone côtière jusqu’à l’embouchure
de la lagune de Cotonou, a été
choisie comme site d’importance
écologique et biologique après les
échanges entre cette délégation,
les autorités locales et les représentants de Nature Tropicale ONG.
Ce projet est mis en œuvre dans le
cadre de la Convention d’Abidjan
que pilote le Ministère du Cadre de
Vie et du Développement Durable.
L’objectif principal est la création
des Aires Marines Protégées. Les
critères de sélection des sites sont
entre autres la présence régulière
des ressources halieutiques et la
fréquence des pressions humaines
sur les ressources. Tenant compte
de cela, la délégation a poursuivi
ses enquêtes sur d’autres sites du
littoral du Bénin depuis la frontière
de Sème-Kraké jusqu’à Hillacondji,
où les mêmes échanges ont eu lieu
avec différentes parties prenantes.
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