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Qui ?
Cet atelier de partage de connaissances et d’engagement des politiques est organisé par 
le consortium composé du Centre d’Actions pour l’Environnement et le Développement 

Durable (ACED), du Laboratoire d’Hydrobiologie et d’Aquaculture de l’Université 
d’Abomey-Calavi (LHA-UAC) et de Amsterdam Centre for World Food Studies (ACWFS) de 

l’Université Libre d’Amsterdam.

Quand ?
18 septembre 2018

Où
Benin Royal Hôtel, Cotonou, Benin

Pour quelle finalité ?
L’objectif de l’atelier est d’améliorer la prise en compte des résultats de recherche 

sur la pêche continentale et la sécurité alimentaire par les décideurs politiques et de 
renforcer leur engagement à soutenir le développement d’une plateforme bien établie 

qui permettrait de faire progresser les actions de renforcement de la résilience des 
communautés de pêcheurs continentaux au Bénin.

Ce rapport est un document dynamique et un moyen d’engagement des parties 
prenantes. N’hésitez pas à nous écrire à contact@aced-benin.org pour compléter les 
informations contenues dans ce rapport, faire des suggestions ou proposer des actions 
entrant dans le cadre des sujets abordés dans le rapport.

mailto:contact%40aced-benin.org?subject=
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Six messages cles

1   Les acadjas sont des parcs constitués de branchages aménagés par les pêcheurs. Ces amas de 
branchage plantés en eau peu profonde constituent un lieu où les poissons se réfugient, se nour-
rissent et se reproduisent.

1 Les impacts des activités anthropiques sur le complexe lagunaire Lac Nokoué-
Lagune de Porto-Novo sont énormes et visibles. L’eau, les poissons et les berges sont 
significativement pollués par les métaux lourds (notamment le plomb et le mercure), 
les matières fermentescibles, les boites de conserve et les déchets plastiques.

2 On note des perceptions différentes des acteurs vis-à-vis de l’utilisation du « acadja » 
qui est la technique de pêche la plus intensive et la plus productive sur le complexe 
lagunaire1. Les autorités gouvernementales sont favorables à son interdiction et la 
destruction des installations déjà en place sur le lac. Les chercheurs et scientifiques 
sur la question de la gestion de la pêche continentale soulignent que la technique de 
« acadja » n’est pas mauvaise mais c’est plutôt son développement anarchique qui a 
des effets négatifs sur le complexe lagunaire. Quant aux pêcheurs, ils appellent à une 
meilleure concertation avec les parties prenantes pour aboutir à une règlementation 
plus efficiente des techniques de pêche.

3 Les communautés de pêcheurs sont confrontées aux difficultés d’organisation, la 
résurgence des conflits, la baisse des captures de poissons, l’insécurité alimentaire 
et l’analphabétisme. Pour cela, des solutions pratiques pour améliorer les moyens de 
subsistance des pêcheurs et femmes de la pêche sont formulées comme suit : lutter 
contre la pollution des lacs en se focalisant sur les sources de pollution, appliquer 
véritablement les textes contenus dans la loi cadre sur la pêche sans ingérence 
politique, investir dans l’éducation des enfants des communautés de pêcheurs, et 
promouvoir des activités économiques alternatives à la pêche comme la valorisation 
de la jacinthe d’eau, l’aquaculture et le maraîchage.

4 Ces solutions vont au-delà des actions individuelles et nécessitent l’engagement de 
divers acteurs notamment les politiques publiques pour renforcer durablement les 
capacités des communautés de pêche sur le long terme. Pour ce faire, des réflexions 
ont été initiées sur la création d’une plateforme multi-acteurs d’amélioration de la 
performance du secteur de la pêche continentale. ACED continuera d’engager les 
parties prenantes en vue de la mise en place effective de cette plateforme.
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5 La mise en œuvre de solutions d’envergure qui mobilisent toutes les parties 
prenantes requiert l’engagement des décideurs politiques dont notamment le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche. Outre l’appui à la mise en place 
d’une plateforme multi-acteurs, il est recommandé que le Ministère joue un rôle de 
premier plan dans la mobilisation des ressources nécessaires au développement des 
solutions. En plus des ressources gouvernementales, les partenaires techniques et 
financiers comme le Royaume des Pays-Bas, qui a soutenu les travaux du consortium, 
peuvent apporter des soutiens importants à la mise en œuvre des solutions.

6 Cet atelier est la matérialisation de l’approche d’intervention de ACED qui vise à 
faire le pont entre recherche-action et politiques par la promotion de l’utilisation 
des évidences scientifiques et des connaissances endogènes des acteurs dans 
la formulation et l’orientation des politiques et stratégies de développement. 
Cette approche permet un dialogue ouvert qui prend en compte les priorités et 
perspectives de tous les acteurs. 
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Background
La pêche continentale au Bénin 

partage avec les autres régions 
tropicales du monde la situation 

actuellement observée dans le secteur. 
Elle fournit des emplois directs et indirects 
à environ 600.000 personnes dont la 
plupart vit dans les zones côtières dans 
des communautés de pêche artisanale 
à forte intensité de main d’œuvre. Le 
poisson fournit jusqu’à 32% de toutes 
les protéines animales de l’alimentation. 
La pêche continentale, contrairement à 
la pêche maritime, est le sous-secteur 
halieutique le plus important du pays, 
fournissant jusqu’à 75% de la production 
nationale de poisson. Pourtant, le secteur 
connaît actuellement des difficultés qui 
réduisent son potentiel de contribution à 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Les défis auxquels est confronté le 

secteur de la pêche continentale sont 
davantage d’origine humaine. En effet, la 
réglementation judicieuse qui permettait 
aux communautés de pêcheurs d’exploiter 
les ressources en eaux de façon 
durable est maintenant soumise à des 
pressions considérables en raison de la 
croissance démographique qui intensifie 
les techniques de pêche (construction 
anarchique des acadjas par exemple) 
entrainant la surpêche, tandis que la 
pollution des zones urbaines dégrade la 
qualité des eaux continentales.

Depuis 2015, un consortium composé du 
Centre d’Actions pour l’Environnement 
et le Développement Durable (ACED), 
du Laboratoire d’Hydrobiologie et 
d’Aquaculture de l’Université d’Abomey-
Calavi (LHA-UAC) et de Amsterdam 
Centre for World Food Studies (ACWFS) 
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a mené des activités de recherche-action 
participative auprès de plus de 1000 
pêcheurs et femmes impliquées dans 
les activités de pêche afin de mieux 
comprendre les dynamiques du secteur 
et soutenir l’élaboration des politiques 
basée sur les résultats de recherche. Dans 
cette logique, le consortium mené par 
ACED a organisé le 18 septembre 2018 
à Cotonou, Benin, un atelier de partage 
de connaissances et d’engagement des 
politiques. L’atelier a réuni plus de 100 
représentants des pêcheurs, des femmes 
impliquées dans la pêche, des décideurs 
politiques, des acteurs non étatiques, 
des partenaires au développement, 

des organisations internationales, des 
universités et du secteur privé.

L’objectif de l’atelier est d’améliorer 
la prise en compte des résultats de 
recherche sur la pêche continentale 
et la sécurité alimentaire par les 
décideurs politiques et de renforcer leur 
engagement à soutenir le développement 
d’une plateforme bien établie qui 
permettrait de faire progresser les actions 
de renforcement de la résilience des 
communautés de pêcheurs continentaux 
au Bénin. Ce rapport fait la synthèse 
des résultats de l’atelier et présente les 
perspectives pour le secteur de la pêche 
continentale.

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

Le panel d’ouverture de l’atelier était 
constitué de :

• Frejus Thoto, Directeur Exécutif, ACED

• Victor Hounsa, Maire des Aguégués, 
CIED Nokoué

• Yvonne Adjovi-Boco, Conseillère 
technique à l’Éco-citoyenneté et à la 
Déconcentration du Ministre du cadre 
de vie et du développement durable

• Mamadou Djaouga, Conseiller 
technique à la promotion de la pêche et 
de l’élevage du Ministre de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche, Bénin.

Dans son discours d’ouverture, le Directeur 
Exécutif de ACED a rappelé que cet atelier 
s’inscrit dans un contexte de partage de 
connaissances sur la pêche continentale au 
Bénin à travers différents panels de réflexion 
afin de proposer une feuille de route aux 

autorités gouvernementales. Selon Frejus 
Thoto, un regard sur les dernières décennies 
influencées par la croissance démographique 
et les changements climatiques, révèle une 
vulnérabilité élevée du secteur de la pêche 
continentale. Malgré cela, il manque toujours 
des connaissances et évidences scientifiques 
sur cette vulnérabilité qui permettront de 
soutenir l’élaboration des politiques en 
vue d’améliorer la performance du secteur 
de la pêche continentale et accroitre sa 
contribution au développement socio-
économique du Bénin.

Le Maire des Aguégués a rappelé 
l’importance de la pêche continentale pour 
les pêcheurs. Selon ses propos, la pêche 
continentale représente une source de 
richesse pour les pêcheurs et de protéines 
importantes pour la population. Elle est 
également une activité professionnalisée 
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avec des milliers d’administrés qui s’y 
investissent de jour comme de nuit. Mais 
malheureusement la pêche continentale 
fait face à des défis comme l’accroissement 
des populations, la pollution urbaine et les 
changements climatiques. Pour finir son 
allocution, il a remercié le centre ACED 
et ses partenaires pour avoir conduit ces 
travaux de recherche car cela a permis aux 
communes du CIED-Nokoué2 d’améliorer 
leur compréhension sur la vulnérabilité 
de la pêche continentale et de proposer 
des solutions durables pouvant soutenir 
la résilience des communautés. Il profita 
de l’occasion pour lancer un plaidoyer 
à l’endroit du gouvernement afin qu’il 
accompagne l’exercice de l’activité de pêche 
pour le bonheur des populations.

A la suite du maire, la Conseillère technique 
à l’Éco-citoyenneté et à la Déconcentration 
du Ministre du cadre de vie et du 
développement durable a présenté l’état 
des lieux par rapport à la situation des eaux 
au Bénin qui sont encombrées de toutes 
sortes de déchets. Pour elle, l’eau transmet 
des déchets aux poissons. A cet effet, elle 
a invité l’ensemble des élus locaux et la 

2  Le Conseil Intercommunal d’Eco-Développement (CIED-Nokoué) est une association intercom-
munale regroupant les Communes de Adjarra, Aguégués, Porto-Novo, Sèmè-Podji et Sô-Ava, qui 
travaille à promouvoir une meilleure gestion intégrée des ressources en eau du complexe Lac 
Nokoué – Lagune de Porto-Novo.

population à faire attention à la gestion 
des déchets, au traitement et au recyclage 
notamment des piles électriques. Pour 
finir, elle a souhaité que les résultats qui 
sortiront de l’atelier soient orientés vers 
une prise de décision avisée et éclairée. 
Elle a enfin réitéré l’accompagnement du 
Ministère du cadre de vie à s’engager pour 
le développement du secteur de la pêche.

Le Conseiller technique à la promotion 
de la pêche et de l’élevage du Ministre 
de l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche, dans son discours qui a lancé les 
activités de l’atelier, a rappelé que 32% 
des protéines animales proviennent de 
la pêche avec une production actuelle 
qui s’évalue à 250 000 tonnes par an. 
Une production qui par ailleurs est 
largement inférieure à la demande du 
fait de l’accroissement démographique. Il 
a souligné que le dialogue multi-acteurs 
initié par le consortium est important pour 
parvenir à des solutions pertinentes et à 
des engagements forts pouvant résoudre 
durablement les problèmes de vulnérabilité 
de la pêche continentale.

KEYNOTES : VULNÉRABILITÉ, RÉSILIENCE ET ADAPTATION 
DE LA PÊCHE CONTINENTALE AU BÉNIN

Au cours de cette session de l’atelier, Prof. 
Philippe Laleye, Directeur du Laboratoire 
d’Hydrobiologie et d’Aquaculture de 
l’Université d’Abomey–Calavi au Bénin et 
Dr. Ben Sonneveld, Chercheur principal 

au Amsterdam Center for Word Food 
Studies, Vrije University of Amsterdam, des 
Pays-Bas ont présenté les résultats des 
travaux de recherche du consortium sur la 
vulnérabilité, la résilience et l’adaptation de 
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la pêche continentale et la gestion commune 
des eaux continentales du lac Nokoué et de 
la lagune de Porto-Novo.

Prof. Laleye s’est focalisé sur l’impact 
des activités anthropiques sur la qualité 
de l’eau et les poissons pêchés dans 
le complexe lagunaire. Ses travaux de 
recherche ont permis de répertorier les 
différentes sources de contamination 
du complexe lagunaire, caractériser 
l’environnement du complexe lac Nokoué-
lagune de Porto-Novo, inventorier 
les différentes espèces de poissons, 
déterminer les teneurs en métaux lourds 
de l’eau du complexe lagunaire et dans 
la chair des poissons. Le complexe 
lagunaire dispose d’une grande richesse 
ichtyologique soit 62 espèces, 49 genres 
et 35 familles. Les résultats ont permis 
de constater la pollution du complexe en 
métaux lourds notamment le plomb et 
le mercure dont les teneurs dépassent 
les limites jugées acceptables par 
l’Organisation Mondiale de la Santé. Outre 
ce type de pollution, il est noté la pollution 
des berges et de l’eau par les matières 
fermentescibles, les boites de conserves 
et les déchets plastiques.

L’exploitation des ressources aquatiques 
vivantes du complexe se fait grâce à 
différents outils et techniques tels que : 
les filets éperviers, les filets maillants, 
les palangres, les barrages, les carrelets 
et le acadja. Cette dernière technique de 
pêche a créé une discussion intéressante 
entre les acteurs qui ont différentes 
perspectives sur l’utilisation de cette 
technique. Selon Prof Laleye, le acadja est 
l’une des méthodes les plus originales et 
les plus productives sur les lacs du Bénin. 

Mais sa prolifération sur le complexe 
lagunaire encombre les cours d’eau car 
elle occupe près des 2/3 de la superficie 
des deux plans d’eau. Il précise que par 
manque de biomasse pour construire les 
acadjas les populations déversent des 
pneus usagés dans les 2 plans d’eau, ce 
qui constitue une menace importante pour 
l’écosystème du complexe. Les autorités 
gouvernementales sont plutôt favorables 
à l’interdiction des acadja sur le lac et le 
retrait des installations existantes.

Afin d’améliorer l’environnement 
biophysique à la lumière du diagnostic 
présenté, Prof. Laleye a suggéré les 
actions suivantes : la poursuite des 
travaux de recherche, par exemple 
pour établir la relation entre sédiments, 
eau et poissons ; la mise en œuvre 
d’un plan mensuel de suivi chimique et 
microbiologique de l’eau et des poissons ; 
la réorganisation des méthodes de pêche 
sédentaire sur le complexe ; la mise en 
place des stations d’épuration en aval de 
chaque collecteur d’eau pluviale ; et la 
valorisation des déchets présents sur les 
berges soit en énergies renouvelables, 
fertilisants pour le maraîchage, ou en 
matériaux de construction.

Dans sa présentation, Dr. Ben Sonneveld 
a discuté des caractéristiques socio-
économiques et des dynamiques au sein 
des communautés des pêcheurs sous 
l’angle de la théorie de la « tragédie des 
communs » appliquée au complexe du 
lac Nokoué et de la lagune de Porto-
Novo. L’enquête réalisée auprès de 839 
pêcheurs et 227 femmes (2016-2017) 
montre que chez les pêcheurs, 32% sont 
en insécurité alimentaire avec un taux 



ENCADRÉ 1 : COMPARAISON DES RÈGLES D’OSTROM POUR LA GESTION DES RESSOURCES 
COMMUNES AVEC LA SITUATION DE LA PÊCHE CONTINENTALE AU BÉNIN

Règles d’Ostrom Respect au niveau du 
complexe lagunaire

1. Définir les limites de groupe claires. Pas respecté

2. Faire correspondre les règles régissant l’utilisation des biens communs 
aux besoins et conditions locaux.

Respecté

3. Veiller à ce que les personnes concernées par les règles puissent 
participer à la modification de celles-ci.

Respecté

4. S’assurer que les droits des membres de la communauté sont 
respectés par les autorités extérieures

Pas respecté

5. Développer un système de mise en application par les membres de la 
communauté, pour surveiller le comportement des membres.

Pas respecté

6. Utiliser des sanctions progressives pour les contrevenants aux règles. Pas respecté

7. Fournir des moyens accessibles et peu coûteux de règlement des 
différends.

Respecté

8. Assurer une responsabilité conjointe pour la gouvernance de la 
ressource commune partant du niveau le plus bas jusqu’à l’ensemble 
du système interconnecté

Pas respecté

5

élevé d’analphabétisme (90%). 83 % 
des pêcheurs ne sont pas affiliés à une 
organisation. A l’instar des pêcheurs, 
les femmes de la pêche sont à 95% des 
analphabètes, exposées à l’insécurité 
alimentaire (37%), aux conflits avec les 
pêcheurs (44 %), et aux conflits avec 
d’autres femmes (47%). De plus, elles 
ne sont pas organisées et exercent 
leurs activités de façon solitaire pour la 
plupart. Les pêcheurs malgré leur forte 
capacité entrepreneuriale, sont confrontés 
à plusieurs contraintes telles que : la 
pollution des eaux (64%), la surpêche 
(77%), le faible accès au crédit (95%), et 
les maladies (paludisme, diarrhée, SIDA). 
De même, la mauvaise organisation des 
pêcheurs conduit très souvent à des 
conflits (34%) dont 50 % ont entrainé des 
actes violents. En comparant la situation 
actuelle dans les lacs du Bénin aux 

huit conditions d’Elinor Ostrom (sur la 
tragédie des communs) indispensables à 
un développement durable et équitable 
des ressources communes, il est observé 
que cinq des huit conditions ne sont pas 
respectées (voir encadré 1). Il est donc 
recommandé que la communauté des 
pêcheurs s’aligne sur l’ensemble des huit 
conditions, particulièrement en mettant en 
œuvre les actions suivantes : définir des 
limites de groupe claires ; mettre en place 
un système de suivi du comportement 
des membres ; assurer une responsabilité 
conjointe pour la gouvernance de la 
ressource commune partant du niveau le 
plus bas jusqu’à l’ensemble du système 
interconnecté ; utiliser des sanctions 
progressives pour les contrevenants aux 
règles et ; enfin, veiller à ce que les droits 
des membres de la communauté soient 
respectés par les pouvoirs externes.
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A la fin des deux présentations, 
les participants ont partagé leurs 
connaissances sur les thématiques 
débattues et ont posé diverses questions 
à propos du rétrécissement du chenal, 
de la prolifération des acadjas et des 
perspectives pour améliorer l’extension 
des zones aquacoles. En réponse à ces 
préoccupations, Prof Laleye a précisé que 
le rétrécissement du chenal est dû aux 
activités anthropiques et au non-respect 
des réglementations. Comme approche 
de solution pour alléger la pression sur 
les ressources, il a proposé de sensibiliser 
les acteurs et de les accompagner 

techniquement et financièrement. Il a 
suggéré aussi la libération des chenaux 
afin de valoriser les plans d’eaux artificiels. 
Concernant la prolifération des acadjas, 
Prof. Laleye a rappelé que le acadja est 
une bonne méthode d’aménagement qui 
est malheureusement mal organisée 
actuellement.

Dr. Sonneveld, en réponse aux perspectives 
d’organisation des pêcheurs, a suggéré 
aux pêcheurs une meilleure organisation 
des institutions locales afin d’impacter leur 
communauté et a insisté sur l’application 
des sanctions en cas d’infraction dans une 
communauté.

PANEL DE DISCUSSION : GESTION DES RESSOURCES 
EN EAUX POUR UNE PÊCHE DURABLE

Panélistes

• Daouda Aliou, Point focal suivi-
évaluation, Direction de la production 
halieutique, MAEP

• Antoine Chikou, Chercheur au 
Laboratoire d’hydrobiologie et 
d’aquaculture, FSA

• David Hounguè, Président de la 
Fédération Nationale des Pêcheurs

• Victoire Gomez, Présidente du Réseau 
National des Femmes de la Pêche

Ce panel a été une occasion de partage 
d’idées et de leçons sur la gestion des 
ressources en eau pour une pêche 
durable. Selon les panélistes, le non-
respect des dispositions de la loi, les 
pratiques non durables des pêcheurs 
et la pollution urbaine sont autant de 

causes qui expliquent l’état actuel de 
la pêche continentale au Bénin. A titre 
d’exemple, plus de 1500 engins prohibés 
ont été saisis par la Direction de la 
production halieutique mais actuellement 
ils sont encore remplacés sur le terrain 
par certains pêcheurs. L’ingérence 
politique a été aussi mentionnée comme 
un facteur qui entrave le développement 
de la pêche continentale. Bon nombre de 
pêcheurs développent des pratiques non 
durables (comme l’utilisation d’engins 
prohibés) et ne sont pas sanctionnés à 
cause du parainnage de certains hommes 
politiques. Ceci affaiblit le pouvoir des 
autorités de régulation de la pêche et 
entraine la prolifération de ces pratiques 
non durables.
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Dr Antoine Chikou, chercheur au Laboratoire 
d’hydrobiologie et d’aquaculture a souligné 
que le développement durable de la pêche 
est une question d’organisation qui doit 
partir du niveau local afin d’impacter les 
politiques. Ainsi, pour une pêche durable, les 
pêcheurs doivent faire preuve d’organisation 
et d’esprit d’équipe pour mener des actions 
collectives qui favoriseront la régénération 
des plans d’eau. Dans le même ordre 
d’idée, André Zogo, Secrétaire Exécutif du 
Partenariat National de l’Eau du Bénin a 
complété que la pêche durable doit passer 
par le respect des quatre principes de la 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
qui stipulent que : les ressources en eau 
sont finies et doivent être gérées selon 
des limites géographiques cohérentes ; 
la participation de tous les usagers est 
nécessaire à la gestion des ressources 
en eau dans un territoire donné ; le rôle 
de la femme dans l’alimentation en 
eau, la gestion et la conservation des 
ressources en eau doit être reconnu et 

renforcé ; et l’eau a une économie qui doit 
intégrer les coûts d’acheminement, de 
traitement, d’administration, d’opération 
et de maintenance des services et les 
coûts environnementaux pour garantir 
les fonctions écologiques des milieux 
aquatiques.

Le besoin de renforcement des capacités 
des femmes sur divers aspects de la chaine 
de valeur du poisson a été aussi souligné. 
Les femmes occupent des positions pivots 
dans la chaîne de valeur des activités de 
la pêche continentale. Le renforcement de 
capacités pourrait inclure la sensibilisation 
des femmes sur les bénéfices de la 
coopération afin d’augmenter leur pouvoir 
de négociation auprès des pêcheurs et 
sur les marchés de vente ; la formation 
sur les méthodes efficiente et durable de 
transformation du poisson ; et la mise en 
place d’un fonds de garantie auprès des 
institutions de microfinance pour faciliter 
l’accès au crédit des femmes de la pêche.

SESSIONS PARALLÈLES : SOLUTIONS PRATIQUES ET DÉVELOPPEMENT 
D’UNE PLATEFORME MULTI-ACTEURS POUR AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE DU SECTEUR DE LA PÊCHE CONTINENTALE

Deux sessions parallèles ont été 
organisées pour discuter collectivement 
sur les solutions pratiques à mettre 
en œuvre pour renforcer les moyens 
d’existence des pêcheurs (Encadré 2) 
et jeter les bases de réflexion pour le 

développement d’une plateforme multi-
acteurs qui permettra d’aborder de 
façon inclusive et collaborative les défis 
auxquels fait face le secteur de la pêche 
continentale (Encadré 3).
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ENCADRÉ 2 : RÉCAPITULATIF DES SOLUTIONS PRATIQUES POUR 
AMÉLIORER LES MOYENS DE SUBSISTANCE DES PÊCHEURS

Interrogations Solutions pratiques

Quelles options 
durables existent 
pour améliorer 
la capture des 
poissons ?

• Promouvoir l’utilisation des engins à maille sélective pour la 
pêche

• Assurer le respect de la loi cadre sur la pêche et 
l’aquaculture

• Restaurer l’écosystème
• Actualiser et appliquer les plans de gestion élaborés dans le 

cadre du projet PADPPA.
• Affirmer l’autorité de l’Etat à travers le respect des textes, la 

libération des chenaux et des berges lagunaires
• Assainir les berges lagunaires, dégager les dépotoirs
• Promouvoir le reboisement pour restaurer la biodiversité
• Réduire les superficies d’acadja et réserver les couloirs de 

passage
• Faire l’ouverture du chenal de Cotonou
• Epurer les eaux des caniveaux avant leur déversement dans 

le chenal
• Mettre en place des aires protégées continentales en 

collaboration avec le ministère du cadre de vie
• Utiliser rationnellement les intrants chimiques (coton, 

maraichage) dans le bassin versant du fleuve Ouémé 

Comment 
diversifier les 
moyens de 
subsistance des 
pêcheurs ?

• Appuyer la valorisation de la jacinthe d’eau
• Promouvoir l’éducation à la culture entrepreneuriale à 

travers la formation à d’autres activités génératrice de 
revenus

• Investir dans l’éducation de la jeunesse
• Former les femmes à la transformation et à la 

commercialisation du fromage de soja pour remplacer les 
petits poissons pêchés (expérience déjà réussie par Nature 
Tropicale)

Quelles activités 
économiques 
peuvent soutenir 
la diversification et 
comment ?

• Valorisation des plantes aquatiques notamment la jacinthe 
d’eau

• Aquaculture (formation et accompagnement)
• Reconversion des femmes mareyeuses à l’activité de 

transformation du soja en fromage et autres produits agro-
alimentaires

• Promotion du maraichage et de l’artisanat (formation et 
appui financier).

Ces solutions pratiques proposées 
par les participants à l’atelier 
mettent l’accent sur deux approches. 

Premièrement il s’agit de renforcer la 
capacité de production des eaux du 
complexe lagunaire notamment en 



menant des actions de restauration de 
son écosystème et en assurant le respect 
des différentes dispositions légales qui 
assurent sa bonne gestion. Deuxièment, 
les participants à l’atelier ont souligné 
la nécessité de diversifier les moyens 
d’existence des acteurs en orientant les 
pêcheurs vers des activités productives 

comme l’aquaculture et les femmes vers 
la transformation de produits agricoles 
autres que le poisson. La combinaison de 
ces deux approches a un fort potentiel 
d’amélioration de la résilience du 
secteur face aux défis qui entravent son 
développement.

ENCADRÉ 3 : DÉVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME MULTI-ACTEURS POUR 
L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DU SECTEUR DE LA PÊCHE CONTINENTALE

Interrogations Apport de réponses

Qu’est ce qui existe déjà 
en tant que plateforme 
multi-acteurs sur laquelle 
s’appuyer ?

• Il n’existe pas de plateforme à proprement parler mais néanmoins, 
on note l’existence de certaines organisations :
• L’Union Nationale des Pêcheurs Continentaux et Assimilés du 

Bénin ;
• L’Association Nationale des Mareyeuses et Assimilés du Bénin
• Le Réseau National des Femmes de la Pêche ; et 
• La Fédération Nationale des Acteurs de Pêche

Comment la plateforme 
pourrait-elle être organisée 
pour exprimer efficacement 
les préoccupations et les 
désirs des pêcheurs ? 

• Définition des objectifs de la plateforme
• Représentation de toutes les catégories d’acteurs de la pêche 

continentale sur toute la chaine de valeur
• Constitution de ressources propres
• Rencontres régulières d’échanges

Comment la plateforme 
pourrait-elle être 
organisée pour s’engager 
efficacement avec les 
décideurs politiques ? 

• Collaboration avec les plateformes existantes dans d’autres 
secteurs

• Développement de projets multi-acteurs et recherche de 
financements

• Organisation de sessions thématiques pour faciliter les échanges
• Mise en place d’un canal de communication envers les décideurs 

politiques et les partenaires techniques et financiers

Quelle serait la composition 
d’une telle plateforme ?

• Organisations de pêcheurs et assimilés (Union Nationale des 
Pêcheurs Continentaux et Assimilés du Bénin, Association Nationale 
des Mareyeurs/Mareyeuses et Assimilés du Bénin, Réseau National 
des Femmes de la Pêche, Fédération Nationale des Acteurs de 
Pêche, Fédération Nationale des Pisciculteurs du Bénin)

• Acteurs étatiques (MAEP, Ministère de l’eau et des mines, Ministère 
du cadre de vie et du Développement Durable, Ministère de la 
Justice, Ministère du Commerce, Ministère de l’intérieur (pour la 
répression), Ministère de la Défense, Ministère de la santé)

• Chercheurs
• Sceteur privé
• Institutions de microfinance
• Acteurs non étatiques
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PERSPECTIVES

Cet atelier a permis de faciliter le 
dialogue et le partage de connaissances 
et de perceptions entre différents types 
d’acteurs impliqués dans le secteur de 
la pêche continentale au Bénin. C’est la 
matérialisation de l’approche de mise 
en œuvre des activités de ACED qui 
consiste à faire le pont entre recherche-
action, politiques et business. Cet 
atelier a essentiellement fait le pont 
entre les deux premiers éléments en 
favorisant le partage des évidences 
scientifiques avec les acteurs directs 
de la pêche et les décideurs politiques 
impliqués dans la chaine de formulation 
et de mise en œuvre de stratégies et 
de politiques de développement. À la 
lumière des résultats des discussions, 

les perspectives suivantes peuvent être 
dégagées :

• La sensibilisation et le plaidoyer 
auprès des pêcheurs continuent 
d’être une priorité pour le 
renforcement de la résilience du 
secteur de la pêche continentale. 
Les résultats de recherche du 
consortium fournissent de nouvelles 
connaissances sur la situation du 
secteur en termes de vulnérabilité 
et d’options de résilience. Ces 
connaissances permettront aux 
différents acteurs de concevoir 
des campagnes orientées par les 
évidences scientifiques afin d’avoir 
plus d’impact. ACED s’associera à 
d’autres acteurs comme le Ministère 
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de l’Agriculture, de l’Élevage et la 
Pêche, le Ministère du Cadre de Vie 
et du Développement Durable, le 
Partenariat National de l’Eau, le Conseil 
Intercommunal d’Ecodéveloppement-
Nokoué, les associations de pêcheurs 
et des femmes impliqués dans les 
activités de pêche pour conduire 
des sessions de sensibilisation et 
d’échanges avec les acteurs de la 
pêche. Ces sessions se dérouleront 
sur le terrain et aborderont différents 
aspects de la vulnérabilité et la 
résilience du secteur ainsi que la mise 
en application des dispositions de la 
loi-cadre sur les pêches.

• Le besoin d’évidences pour orienter 
aussi bien les politiques que les 
interventions dans le secteur de 
la pêche reste une priorité pour le 
développement du secteur. ACED 
continuera sa collaboration avec 
l’ensemble des parties prenantes pour 
assurer la production de ces évidences 
et leur utilisation dans la prise de 
décisions.

• L’ensemble des participants à 
l’atelier ont souligné l’importance du 

développement d’une plateforme multi-
acteurs pour la pêche continentale ; et 
quelques idées ont été émises sur le 
sujet. ACED s’engage à coordonner la 
mise en place d’une telle plateforme 
qui sera le creuset d’échanges de 
toutes les parties prenantes et le canal 
de partage de connaissances et de co-
création de solutions par excellence.

• Les solutions proposées par les 
participants au cours de l’atelier 
requièrent la mobilisation de toutes 
les parties prenantes mais aussi la 
mobilisation de ressources techniques 
et financières importantes. À cet effet, 
il est recommandé que le Ministère 
de l’Agriculture, de l’Élevage et de la 
Pêche en charge du développement du 
secteur de la pêche continentale joue 
un rôle de coordination des efforts de 
mobilisation de ces ressources. Les 
partenaires techniques et financiers 
seront donc mobilisés autour de la 
mise en œuvre de ces solutions. Par 
exemple, le Royaume des Pays-Bas qui 
a soutenu les travaux de recherche 
du consortium est un potentiel 
interlocuteur.
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Annexe 1 : Programme de l’atelier
Date : 18 Septembre 2017

Lieu : Bénin Royal Hôtel, Cotonou, Benin

PROGRAMME

8:00-09:00 ENREGISTREMENT
La conférence a été facilitée et modérée par Nicanor Coovi

09:00-10:00 DISCOURS D’OUVERTURE
• Frejus Thoto, Directeur Exécutif, ACED
• Victor Hounsa, Maire des Aguégués, CIED Nokoué
• Yvonne Adjovi-Boco, Conseillère technique à l’Éco-citoyenneté et 

à la Déconcentration, MCVDD
• Mamadou Djaouga, Conseiller technique à la promotion de la 

pêche et de l’élevage, MAEP

10:00-10:20 Photo de groupe & Pause-café

10:20-11:45 SESSION D’OUVERTURE
VULNÉRABILITÉ, RÉSILIENCE ET ADAPTATION DE LA PÊCHE 
CONTINENTALE AU BÉNIN
• Philippe Laleye, Directeur du Laboratoire d’Hydrobiologie et 

d’Aquaculture de l’Université d’Abomey-Calavi, Bénin.
Titre : Impacts des activités anthropiques sur la qualité de l’eau 
et des poissons pêchés dans le complexe lagunaire Lac Nokoué-
Lagune de Porto-Novo

• Ben Sonneveld, chercheur principal au Amsterdam Center for 
World Food Studies, Vrije University of Amsterdam, Pays-Bas.
Titre : La tragédie des lacs continentaux : une étude de cas du 
lac Nokoué et de la lagune de Porto-Novo au Bénin

11:45-13:00 PANEL DE DISCUSSION : LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU 
POUR UNE PÊCHE DURABLE : IDÉES ET LEÇONS
MODÉRATEUR : Nicanor Coovi
• Daouda Aliou, Point focal suivi-évaluation, Direction de la 

production halieutique, MAEP
• Antoine Chikou, Chercheur, Laboratoire d’Hydrobiologie et 

d’Aquaculture
• David Houngue, Président, Fédération Nationale des Pêcheurs
• Victoire Gomez, Présidente, Réseau National des Femmes de la 

Pêche

13:00-14:15 Pause déjeuner



13

14:15-15:30

15:30-16:00 Pause-café

16:00-17:00 SESSION PLENIERE

LES CONCLUSIONS DES SESSIONS DE REFLEXION SONT 
EXAMINEES EN SEANCE PLENIERE ET SERVIRONT DE CADRE A 
UNE STRATEGIE COLLECTIVE

17:00-17:15 SYNTHÈSE ET CLÔTURE

Frejus Thoto, Directeur Exécutif, ACED

SESSIONS PARALLÈLES : UNE FEUILLE DE ROUTE POUR 
DES SOLUTIONS PRATIQUES ET LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE PLATEFORME MULTI-ACTEURS POUR AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE DU SECTEUR DE LA PÊCHE CONTINENTALE.

MODERATEUR : AUGUSTIN 
AOUDJI
RAPPORTEUR : YVETTE ADJE
SESSION 1 : SOLUTIONS 
PRATIQUES POUR 
AMÉLIORER LES MOYENS DE 
SUBSISTANCE DES PÊCHEURS 
CONTINENTAUX
• Quelles options durables 

existent pour améliorer la 
capture des poissons ?

• Comment diversifier les 
moyens de subsistance des 
pêcheurs ?

• Quelles activités 
économiques peuvent 
soutenir la diversification et 
comment ?

MODERATEUR : ANDRE ZOGO
RAPPORTEUR : JOUKOV 
DAHOUE
SESSION 2 : DÉVELOPPER UNE 
PLATEFORME MULTI-ACTEURS 
POUR AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE DU SECTEUR 
DE LA PÊCHE CONTINENTALE
• Qu’est-ce qui existe déjà 

en tant que plateforme 
multi-acteurs sur laquelle 
s’appuyer ?

• Comment la plateforme 
pourrait-elle être organisée 
pour exprimer efficacement 
les préoccupations et les 
désirs des pêcheurs ?

• Comment la plateforme 
pourrait-elle être organisée 
pour s’engager efficacement 
avec les décideurs 
politiques ?

• Quelle serait la composition 
d’une telle plateforme ?
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Annexe 2: Publications du consortium 
sur la pêche continentale au Bénin

• COMMUNICATION - Impacts des activités anthropiques sur la qualité de l’eau et des 
poissons pêchés dans le complexe lagunaire Lac Nokoué-Lagune de Porto-Novo

• COMMUNICATION - La tragédie des lacs continentaux : une étude de cas du lac 
Nokoué et de la lagune de Porto-Novo au Bénin

• NOTE TECHNIQUE - Les communautés de pêcheurs continentaux au Bénin : un essai 
de définition et de catégorisation

• MÉMOIRE - Impacts des activités anthropiques sur la qualité de l’eau et des poissons 
pêchés dans le complexe lagunaire Lac Nokoué-Lagune de Porto-Novo

• MÉMOIRE - Diversité de l’exploitation des poissons du complexe lagunaire lac 
Nokoué-Lagune de Porto-Novo au Sud du Bénin

• MÉMOIRE - Contribution à l’étude de la diversité et de l’écologie des espèces de 
poisson du complexe lagunaire lac Nokoué-lagune de Porto-Novo au Sud Bénin.

• MÉMOIRE - Analyse des déterminants de l’efficacité technique et de la rentabilité des 
systèmes de pisciculture dans les communes de Sô-Ava et de Sèmè-Podji

• MÉMOIRE - Contribution de la transformation de poisson à l’amélioration du revenu 
des communautés de pêcheurs : Cas du lac Nokoué et de la lagune de Cotonou

• RAPPORT DE RECHERCHE - Les femmes dans la pêche continentale au Bénin : 
Rôles, contraintes et solutions envisageables

• RAPPORT DE RECHERCHE - Que veut le pêcheur ? Rapport de recherche sur les 
pêcheurs autour du lac Nokoué et de la lagune de Porto-Novo, Bénin

• POLICY BRIEF - Déséquilibre écosystémique du complexe lagunaire lac Nokoué – 
lagune de Porto-Novo : Que faire pour éviter le désastre écologique et protéger la 
santé des populations béninoises ?

• POLICY BRIEF - Etat de la sécurité alimentaire des pécheurs continentaux au Benin
• POLICY BRIEF - Défis de l’organisation des pêcheurs continentaux au Bénin
• POLICY BRIEF - Les contraintes qui inhibent le développement de la pêche 

continentale au Bénin
• POLICY BRIEF - Rôles et contraintes des femmes impliquées dans la pêche 

continentale au Bénin
• ARTICLE SCIENTIFIQUE – The Tragedy of the Inland Lakes
• ARTICLE SCIENTIFIQUE - Ecologic stress in fish population of Lake Nokoué and 

Porto-Novo Lagoon in Benin

Toutes les publications sont disponibles sur le lien https://www.aced-benin.org/fr/
publications

Vous pouvez aussi écrire à contact@aced-benin.org

https://www.aced-benin.org/fr/publications
https://www.aced-benin.org/fr/publications
mailto:contact%40aced-benin.org?subject=
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