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SIGLES ET ABBREVIATIONS 
 
ABN : African Biodiversity Network 

APAC : Aires et Territoires du Patrimoine Autochtone et Communautaire 

ASAPAC-BF : Association nationale des APAC du Burkina Faso 

EPP : Ecole Primaire Publique 

FEM : Fond pour l’Environnement Mondial 

GRABE-BENIN : Groupe de Recherche et d’Action pour le Bien-Etre au Bénin 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

OSC : Organisations de la Société Civile  

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PMF : Programme de Micro Financement 
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Introduction 

Les communautés locales et peuples autochtones du Bénin développent des 
actions séculaires de conservation de la biodiversité. Plusieurs réflexions tentent 
depuis quelques années à reconnaitre que leurs pratiques, usages, us et coutumes 
ont contribué à la conservation des ressources naturelles. Mais face aux chocs 
anthropiques et aux autres formes de menaces auxquelles l’humanité fait face, les 
communautés éprouvent des difficultés pour assurer le contrôle de leurs 
territoires, des ressources naturelles et des connaissances associées. 
Face à cette situation, GRABE-BENIN ONG, à travers l’appui du PNUD et d’autres 
partenaires, développe depuis 2016 plusieurs initiatives pour la promotion et le 
renforcement des APAC au Bénin. L’un des résultats importants obtenus,  c’est la 
mise en place en Août 2017, du consortium APAC Bénin, un réseau des gardiens 
d’APAC du Bénin. Pour tirer profit de l’expérience d’autres pays, il est initié un 
séjour de partage d’expériences entre le Bénin, le Sénégal et le Burkina-Faso. En 
effet, l’expérience de ces deux pays est à plus d’un titre illustrative pour motiver 
des communautés gardiennes d’APAC et à sensibiliser les autorités locales et 
nationales sur la contribution des APAC à la conservation durable de la biodiversité 
au Bénin. Ce séjour de partage de connaissances, d’expériences et de 
renforcement de la coopération entre ces trois pays s’est déroulé du 26 au 30 mars 
en trois étapes et autour de trois activités majeures : 

 Visite d’échanges avec des communautés autour de deux APAC 
emblématiques (Gbévozoun et Lindja-Dangbo). 

 Mini-atelier d’échanges, de partages d’expériences et de renforcement des 
capacités du bureau directeur du consortium et des ONG locales. 

 Mini-atelier national multi-acteurs d’information, de sensibilisation et de 
partage d’expériences avec les autorités locales sur la problématique des 
APAC. 

I- Visite d’échange avec des communautés autour de deux APAC 
emblématiques. 

Dans le but d’enrichir l’atelier de renforcement de capacité et de partage 
d’expériences, il est initié en amont la visite d’exploration des communautés 
installées autour de Gbévozoun et de Lindja-Dangbo. Les échanges entre les 
représentants des communautés et la délégation se sont déroulés autour du 
partage d’expériences et le cas du Sénégal a servi de source d’inspiration pour 
mieux cerner et comprendre les réalités des APAC entre ces deux pays. Les 
discussions générées  ont permis au visiteur de faire des comparaisons et de 
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formuler des recommandations à l’endroit des représentants. Elles ont pris fin par 
la visite des forêts sacrées conservées par les communautés.  

   
 

II- Ateliers d’échanges  
2.1. Mini-atelier d’échanges, de partage d’expériences et de renforcement 

de capacités du bureau directeur du consortium national et des ONG 
locales. 

Cette initiative s’est tenue du 28 au 29 mars 2018 à l’hôtel Djêgba dans la ville de 
Ouidah et a réuni des participants venus des OSC, du PNUD ainsi que les membres 
du bureau de l’association nationale des gardiens traditionnels des Aires et 
Territoires du Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC) du Bénin et 
quelques personnes ressources.  

Au cours de la première journée, 
Monsieur Salatou SAMBOU, a présenté 
dans la matinée, une synthèse du 
Processus de Renforcement Autonome. 
Ensuite, les discussions ont permis 
d’apporter plus d’éclaircissement aux 
questions, préoccupations soulevées par 
les participants. Ils ont exhorté à plus de 
soutien pour la mise en application de 

cette démarche. Elle a été clôturée par un travail en groupe au cours duquel, les 
participants ont échangé par rapport au questionnaire à administrer sur le terrain. 
La soirée de cette journée a été consacrée à la visite de terrain pour une tentative 
d’application de la démarche. Elle s’est déroulée sur la Bouche du Roy et est suivi 
d’une séance d’échanges à Kpéco, un village de l’arrondissement d’Avlo dans la 
commune de Grand-Popo.  
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En effet, ce village est situé dans la réserve de la biosphère transfrontalière initiée 
par le gouvernement avec le soutien 
de GIZ. Dans ce village, les 
communautés autochtones ont pris 
sous la facilitation de l’ONG Eco-Bénin 
certaines initiatives pour la 
conservation de certains espaces 
marins riche en mangrove. Cette 
expérience est au cœur de l’intérêt 
que les participants ont accordé à ce 
site et un des motifs pour la visite et la 

mise en application de la démarche dans le village. Au cours du voyage sur la 
Bouche du Roy, le facilitateur de l’ONG Eco-Bénin a procédé à une brève 
description des initiatives communautaires de sacralisation de certaines zones de 
la Bouche du Roy. Il en a profité pour montrer aux participants quelques traces de 
cette initiative.  
Grâce à la facilitation de l’ONG Eco-Bénin et le leadership du président de 
l’association, les membres de la communauté ont initié une réunion dans 
l’enceinte de l’EPP du village. A cette réunion était présents le chef du village, 
membre de la communauté, le président de l’association au cœur de la gestion, 
quelques personnes ressources et  femmes du village. Les participants conduits 
par le modérateur ont saisi cette occasion pour entreprendre une série d’échanges 
suivis de discussion avec les membres de la communauté et basés sur le 
questionnaire révisé. Cette séance a pris fin par la satisfaction des participants et la 
bénédiction des membres de la communauté. 
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Au début de la deuxième journée, les différents groupes ont fait le point de la 
visite de site. A la suite des discussions, les participants se sont convenus sur 
l’existence d’une APAC. Toutefois les positions sont diversifiées quant à la nature 
de l’APAC. Mais il est recommandé que l’ONG Eco-Benin poursuive la démarche 
dans la communauté en mettant plus d’accent sur la documentation. Ensuite, la 
journée s’est poursuivie avec la série de présentation et de discussions des 
expériences entre pays.  
Le cas du Burkina-Faso présenté par le Docteur Alexis KABORE a fait un point sur la 
typologie, les défis et les perspectives avant de présenter les dynamiques 
entamées depuis 2016. Au cours de sa présentation, il a mis l’accent sur les 
instruments juridiques qui créent des conditions favorables aux interventions en 
faveur des APAC. Il a invité les participants à réfléchir sur la nécessité d’aller au-
delà de l’approche conservation pour valoriser les APAC. Ensuite, il a présenté à la 
suite de la typologie des APAC, les groupes d’APAC soutenus et les initiatives 
entreprises en leur faveur ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés et les 
perspectives pour l’avenir. De plus, il a partagé avec les participants la démarche 
ayant conduit à la mise en place de l’ASAPAC-Burkina Faso et informé sur la 
mission, le plan d’action et les résultats attendus de cette Association. Il a enfin 
tiré profit de cette occasion pour informer les participants de la construction d’un 
réseau APAC pour le Sahel initié par le Consortium international ainsi que sa zone 
de couverture, la mission et les activités prévues. 
Le cas du Sénégal présenté par Monsieur SAMBOU Salatou s’est focalisé sur 
l’expérience de la communauté Mangagoulack en Casamance. A la suite de la 
description géographique de l’APAC et un panorama sur les potentialités  
naturelles conservées par la communauté, Il a présenté la genèse des motivations 
au cœur de la prise de l’initiative de création de Kawawana, les acteurs impliqués 
ainsi que les grands changements intervenus dans la communauté. Il a enfin 
informé sur les mécanismes mis en place par la communauté pour assurer le suivi 
et la promotion de l’initiative à l’échelle locale et internationale. 
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La situation des APAC du Bénin est présentée par Monsieur HOUINATO Mathieu, 
coordonnateur du FEM/PMF et les initiatives des OSC en faveur des APAC sont 
présentées par Monsieur BOTON Victor, le Chargé de Programme de l’ONG 
GRABE-BENIN, Madame BODJRENOU DOSSOU Marie, Chargé de Programme de 
l’ONG Nature Tropicale, Monsieur HEDEGBETAN Georges de CREDI ONG, Monsieur 
KOUMASSA Moïse de l’ONG Eco-Bénin. Après avoir clarifié le concept APAC et  la 
typologie des APAC au Bénin, Monsieur HOUINATO a ensuite produit une brève 
description de l’origine historique des APAC au Bénin.  Il a enfin proposé à travers 
l’analyse des forces, une lecture de certains points forts de l’arrêté interministériel, 
quelques richesses naturelles dont regorgent ces APAC ainsi qu’un état des 
menaces qui pèsent sur ces APAC et les perspectives pour l’avenir. Il est à noter, à 
la suite des autres communications, qu’au-delà de l’ONG GRABE-BENIN qui a 
conduit le processus de mise en œuvre de l’initiative nationale en faveur des APAC 
au Bénin, d’autres organisations s’investissent à soutenir les communautés dans 
leur efforts de conservation de la biodiversité. C’est l’exemple de Nature Tropicale 
qui soutient la communauté autour de la forêt sacrée de Bamèzoun, l’ONG Eco-
Bénin qui a soutenu une communauté de pêcheurs dans la sacralisation de 
certaines zones de la Bouche du Roy et l’ONG CREDI qui a fait une expérience de 
renforcement de capacités des OSC grâce au soutien de l’IUCN Pays Bas. 
 
Les discussions suscitées chaque fois  à la suite de ces séries de présentations ont 
généré une série d’informations de compréhension de la question des APAC, de 
besoins, de recommandations. Ces données ont servi de base pour l’élaboration 
d’une synthèse à présenter le lendemain sous forme de plaidoyer aux autorités 
locales afin de susciter leur soutien en faveur des APAC. 

 

      2.2. Mini-atelier national multi-acteurs d’information de sensibilisation 
de partage d’expériences avec les autorités locales sur la problématique 
des APAC. 

Pour partager les fruits de ce séjour avec 
les autorités locales et l’opinion 
publique, il est initié le vendredi 30 mars 
dans l’enceinte de la maison de la 
société civile un mini-atelier national. 
Etaient présents Monsieur, le 
Représentant du PNUD, Monsieur 
OUSSOU LIO Appolinaire, le Président 
du Conseil d’Administration de l’ONG 
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GRABE-BENIN, MITAMBO Simon le Coordonnateur de ABN ainsi que les 
participants à l’atelier de renforcement de capacités, des personnes ressources et 
les organes de presse. Il  s’est déroulé en quatre étapes, la cérémonie d’ouverture 
officielle, le panel de partage d’expériences sur les APAC, la présentation du 
plaidoyer et la parole aux autorités. 
 
A la suite de la présentation des mots de bienvenue de Monsieur Appolinaire 
OUSSOU LIO, le président du consortium national des APAC, le roi Zounoukon 
Emaforikan a invoqué les ancêtres afin qu’ils  accordent leur bénédiction sur 
l’atelier. Ensuite le Représentant du PNUD a fait l’allocution d’ouverture à la suite 
du discours de Monsieur Simon MITAMBO. Dans leur discours, ils ont tous  affirmé 
leur reconnaissance aux communautés pour les efforts nobles qu’elles consentent 
pour la conservation de la biodiversité. Ils ont  exprimé leur sentiment de fierté par 
rapport à la mobilisation et à l’implication des représentants des communautés 
dans les initiatives de conservation de la biodiversité. Le Représentant du PNUD  a 
mis à profit cette occasion pour réitérer l’engagement de cette institution à 
renforcer leur soutien aux initiatives en faveur des communautés autochtones.  

 

 

 

Le panel de partage d’expériences a été animé par le Docteur Alexis KABORE 
(Burkina-Faso), Monsieur Simon MITAMBO (ABN), Madame Barbara LASSEN 
(Nature Justice), Monsieur Salatou SAMBOU (Sénégal). Chacune de ces 
personnalités s’est prononcée sur son expérience par rapport aux APAC dans 
leur pays ou institution respective. Leur intervention a enrichi les réflexions 
engagées à l’atelier de renforcement de capacités et a suscité des discussions 
au cours desquelles les questions posées, les préoccupations soulevées ont 
permis d’approfondir les connaissances sur la problématique des APAC. 
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 Cet atelier a pris fin par la présentation aux autorités présentes, des fruits de cet 
atelier de renforcement de capacités et de partage d’expérience  par le Secrétaire 
Général du Consortium national. Dans cette présentation, le Secrétaire Général a 
proposé une synthèse sur l’essentiel à retenir sur la problématique des APAC ainsi 
que les besoins et les recommandations que les participants ont formulé au cours 
des discussions. Les documents PowerPoint fournis en complément à ce rapport 
donnent plus de détail sur les communications, les besoins et recommandation de 
ce séjour. 

 
Conclusion 
Les APAC sont à la croisée du droit, de l’environnement et de la culture. D’une 
manière directe ou indirecte, leur conservation et leur valorisation contribue à la 
réalisation des ODD. De plus, elles constituent une opportunité pour revitaliser les 
institutions et valeurs culturelles endogènes, inventorier et sauvegarder la grande 
diversité des ressources naturelles au sein des APAC, élaborer des instruments 
juridiques et politiques environnementaux plus durables et plus inclusifs, engager 
qualitativement l’Etat, la Société Civile et les PTF dans la conservation de la 
biodiversité naturelle et culturelle et créer progressivement une économie 
d’échelle afférente, faire connaître et visiter la destination Bénin puis d’inscrire les 
spécificités culturelles et les attractions naturelles du Bénin au patrimoine mondial 
de l’humanité. Toutefois, elle nécessite pour leur conservation la mise en place 
d’AGR de soutien à la conservation de la ressource et à la survie de la Communauté 
Gardienne, le renforcement de la Gouvernance Locale des Communautés, l’appui 
stratégique de la part de l’Etat et de tous ses Services déconcentrés afférents aux 
APAC, la description et la documentation des potentiels naturel, culturel et 
socioéconomique, la rédaction des Plans d’Aménagement et de Gestion, puis 
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l’élaboration des Conventions Locales. De plus, elles font face à plusieurs défis 
pour leur consolidation, il s’agit de la précarité économique des Communautés 
Gardiennes, la surexploitation des ressources naturelles, cœur des APAC, 
l’insuffisance de sécurisation foncière des APAC, la fragilité des instances et valeurs 
traditionnelles de gouvernance communautaire des APAC , l’absence de dispositif 
légal spécifique décrivant, encadrant et protégeant formellement les APAC dans 
toute la diversité de leur typologie, le renforcement du consortium national des 
APAC par la mise en réseau de celles-ci. 

 
Face à cette situation, plusieurs recommandations sont formulées à l’endroit des 
divers acteurs impliqués dans la dynamique de mise en œuvre de l’initiative 
nationale en faveur des APAC au Bénin. Elles se présentent comme suit 

A l’endroit de l’ONG catalytique : 

• Appliquer les outils de renforcement autonome à toutes les APAC 
identifiées sur toute l’étendue du territoire national pour 
déterminer avec précision le type d’appui à apporter 

• Renforcer l’émulsion des OSC afin de créer une productive 
synergie au profit de la dynamique APAC  

A l’endroit du Consortium National APAC Bénin : 

• Impliquer les femmes dans l’indentification, la gouvernance et la 
promotion des APAC au Bénin 

• S’inspirer des AGR des APAC sœurs afin de réduire la dépendance 
des Communautés Gardiennes et la fragilité des ressources 
naturelles des APAC par l’autofinancement de leur conservation 

• Organiser des restitutions régionales et locales sur le Processus 
de Renforcement Autonome avec l’appui de l’ONG catalytique 
GRABE et des autres OSC d’appui aux APAC 

• Accroître la communication autour des APAC et de leur 
importance  

A l’endroit du Consortium International : 

• Créer un Centre de Ressources Régional (Afrique de l’Ouest) afin 
de permettre aux Communautés Gardiennes d’APAC et aux OSC 
d’appui de mutualiser des informations, ressources, outils, 
partenaires, expériences et perspectives 

• Créer une plateforme régionale d’échange solidaire et de 
valorisation des produits et savoirs générés par les APAC et leurs 
Communautés Gardiennes. 
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A l’endroit de la Communauté Universitaire du Bénin : 

• Inciter au Bénin à la recherche scientifique et la rédaction de 
mémoires portant sur la biodiversité naturelle et culturelle afin de 
produire une littérature de base liée aux APAC 

A l’endroit de l’Etat et de ses services déconcentrés 

• Améliorer le cadre juridique national afin d’y reconnaître les 
efforts de conservation de la biodiversité consentis par les 
communautés locales et les peuples autochtones, et de sécuriser 
les APAC. 

  



 11 

 Nom et Prénoms Structure Contacts 
1 LOKOSSOU A. Orphée DGEFC lokossou@yahoo.fr 

95 45 07 24 

2 Majesté AGBON’GO Boutou TG/Bureau national 95 61 82 54/97 26 92 01 

3 SINADA D.A Soulemane SG/Bureau national abelsinaoo@gmail.com 

66 43 43 20/94 44 97 15 

4 Majesté Roi ZOUNOUKON 
DEGNON 

Président du bureau 
national 

97 24 33 96 

5 TOKPONHO Bienvenu Bossikpon 96 09 82 99/95 85 30 63 

6 LASSEN Barbara Natural justice barbara@naturaljustice.org 

64 46 22 41 

7 Simon MITAMBO African Biodiversity 
Network(ABN) 

+254722135488 

Smitambo@yahoo.com 

8 AZOMAN Gabin Soleil FM 67 64 79 82 

9 GANDJO Christian ORTB 96 75 44 10 

10 TCHIBOZO Malini ORTB 61 35 80 84 

11 AHOUANGNIMON Wenceslas ORTB 97 77 16 62 

12 FANGNINOU Elie ORTB/Radio Alafia 96 20 01 26 

13 HOUINATO  Mathieu DDCI/PNUD mathieu.houinato@undp.org 

14
15 

DOSSOU BODJRENOU 
D.Marie 

Nature Tropicale Info@naturetropicale.org 

15 KOUMASSA M.Moise Eco Benin moisekoumassa@yahoo.fr 

67 22 69 37/97 58 70 35 

16 KABORE Alexis NATUDEV/Burkina Faso 

CONSORTIUM APAC SAHEL 

alexis@iccaconsortium.org 

17 SOSSOUKPE Joie D.E BEES-ONG joesdiesossoukpe@yahoo.fr 

18 C CHABI Herman G. DGEFC chaghisher@gmail.com 

96 03 10 35 
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19 DEGUENON T.A Guy Consultant/DGEFC aymardeg@yahoo.fr 

97 68 32 53 

20 DJOWAMON A.Cyrille PJUD-BENIN pjudbenin@yahoo.fr 

 

21 AINA FATAI AMAF-BENIN amafbenin@yahoo.fr 

97 27 47 82 

22 ABOUDOU AKIM Option Quotidien chabiakim@yahoo.fr 

 

23 AVISO C. Alain Les nouvelles du jour Quotidiennouvellesdujour@yahoo.fr 

24 HOUEGBELO Rodolphe La Boussole Coho230@yahoo.fr 

 

25 DOGUE Didier Pascal La Nation doyadipas@gmail.com 

95 81 06 55 

26 HEDEGBETAN Georges C. CREDI-ONG georgeshedegbetan@credi.org 

27 DOSSOU Bernadette Personne Ressource 
SGP/PNUD 

97 01 16 62 

28 OUSSOU LIO Appolinaire Président /CA 

GRABE-BENIN 

aoussoulio@gmail.com 

97 64 22 95 

29 KOUAROUMARO BAROKA Josué GRABE-BENIN josuebaroka.bj@gmail.com 

96 67 85 68 

30 ADEGBINDIN A.Raïmatou GRABE-BENIN raimatouadegbidin@gmail.com 

97 72 64 29 

31 TOVIEHOU S.A.R Mathieu DE/GRABE-BENIN ONG mat.toviehou@gmail.com 

97 27 23 26 

32 BOTON Victor Chargé de Programme botonvi@gmail.com 

67 82 48 81/98 31 77 73 

33 ADEBI Yasmine GIZ yadebi@yahoo.fr 

97 16 04 64 

34 SAMBOU Salatou CT/AP/CR Mangagoulack sambousalatou@gmail.com 
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+221 774 088 577 

 


