
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de lancement du projet d’amélioration de la résilience des communautés de 

pêcheurs continentaux et des systèmes aquatiques à la surpêche et à la 

dégradation des eaux au Bénin 

 

 

 

Le Rapport 

 

Cotonou le 17 Avril 2015 

 

 

  

   

 

www.aced-benin.org  

 

http://www.aced-benin.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 

Cet atelier a été organisé avec le soutien financier de l'Organisation néerlandaise pour la recherche 

scientifique dans le cadre du Projet d’amélioration de la résilience des communautés de pêcheurs 

continentaux et des systèmes aquatiques à la surpêche et à la dégradation des eaux au Bénin. Plus 

d’information ici : www.aced-benin.org/irif  

 

 

http://www.aced-benin.org/irif


ii 
 

Sommaire 

Liste des Sigles et Abréviations ............................................................................................................... iii 

Résumé Exécutif ...................................................................................................................................... iv 

1. Background ...................................................................................................................................... 1 

2. Objectifs de l’atelier ........................................................................................................................ 1 

3. Approche ......................................................................................................................................... 2 

4. Résultats attendus ........................................................................................................................... 2 

5. Cérémonie d’ouverture ................................................................................................................... 2 

6. Présentation des communications .................................................................................................. 3 

6.1. Vulnérabilité des communautés de pêcheurs continentaux et des systèmes aquatiques à la 

surpêche et à la dégradation des ressources en eau au Bénin ........................................................... 3 

6.2. Présentation du projet d’amélioration de la résilience de la pêche continentale au Bénin : 

Objectifs, méthodologie et résultats attendus ................................................................................... 3 

6.3. Approche d’analyse statistique intégrée avec composante spatiale : un outil d’aide à la 

décision................................................................................................................................................ 4 

6.4. Echanges sur les présentations ............................................................................................... 4 

7. Résultats des travaux de groupes : Actions prioritaires de résilience............................................. 5 

8. Clôture de l’atelier ........................................................................................................................... 6 

Annexe I : Communication de l’atelier .................................................................................................... 7 

Annexe II : Eléments de communication produits dans le cadre de l’atelier .......................................... 8 

Annexe III : Fiche résumé du projet ........................................................................................................ 9 

Annexe IV : Programme de l’atelier ...................................................................................................... 10 

Annexe V : Participants à l’atelier ......................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Liste des sigles et abréviations 

ACED Centre d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable 

SCDA Secteur Communal pour le Développement Agricole 

CIED Nokoué Conseil Intercommunal d’Ecodéveloppement-Nokoué 

CRHOB Centre de Recherche Halieutique et Océanographique du Bénin 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FENAPECHE Fédération Nationale des Pêcheurs du Bénin 

FLASH Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines  

FNEC Fonds National pour l’Environnement et le Climat 

FSA Faculté des Sciences Agronomiques 

INE Institut National de l’Eau 

LHA Laboratoire d’Hydrobiologie et d’Aquaculture 

MAEP Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

MEPN Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature 

NWO Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique 

PNE-BENIN Partenariat National de l’Eau 

SOW Centre for World Food Studies 

UAC Université d’Abomey-Calavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Résumé Exécutif 

Le projet d’amélioration de la résilience des communautés de pêcheurs continentaux et des 

systèmes aquatiques à la surpêche et à la dégradation des eaux au Bénin, financé par l'Organisation 

néerlandaise pour la recherche scientifique, a été officiellement lancé à Cotonou lors d’un atelier qui 

s’est tenu le 17 Avril 2015. Cet atelier a réuni divers acteurs du monde agricole et du secteur de la 

pêche en particulier afin qu’ils s’approprient l’initiative et formulent des pistes d’amélioration de la 

stratégie de mise en œuvre du projet. Il a été ouvert par le représentant du Ministre de l’Agriculture, 

de l’Elevage et de la Pêche et a connu la présence de l’ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin. Les 

communications données par les membres du consortium constitué du Centre d’Actions pour 

l’environnement et le Développement Durable (ACED), le Laboratoire d’Hydrobiologie et 

d’Aquaculture de l’Université d’Abomey-Calavi (LHA) et le Center for World Studies de l’Université 

Libre d’Amsterdam (SOW) ont permis de présenter le projet aux participants au travers de la 

présentation de son concept, ses objectifs, ses résultats, sa stratégie de mise œuvre et ses méthodes 

d’analyse. Les participants ont échangé sur le projet et formulé des pistes d’amélioration de sa 

stratégie de mise en œuvre et de diffusion des résultats. Ces propositions incluent entre autres : 

l’implication effective de toutes les parties prenantes ; l’étude de l’impact de la dégradation des eaux 

sur le potentiel de production de la pêche et sur la vulnérabilité des communautés de pêche ; 

l’organisation d’ateliers de restitution des résultats au niveau des différentes catégories d’acteurs et 

l’implication du secteur privé. 
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1. Background 

Au Bénin, le secteur des pêches a fourni, en 2010, des emplois directs et indirects à environ 300.000 

personnes ; la majorité vivant dans les zones côtières dans les communautés de petits pêcheurs à 

main d’œuvre intensive (MAEP, 2010). Au Bénin, où les poissons constituent près de 32% des 

protéines animales du régime alimentaire, la pêche est essentielle au bien-être des populations. La 

pêche continentale, à l’opposé de la pêche maritime, est le sous-secteur de la pêche le plus 

important du pays, fournissant près de 75% de la production nationale de poisson (FAO, 2008). 

Cependant, le secteur de la pêche continentale du Bénin fait face à certaines contraintes qui minent 

son potentiel à contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. En effet, les 

règlementations adéquates  qui permettent aux communautés de pêcheurs de développer les 

ressources en eau partagées de manière durable subissent actuellement des pressions considérables 

causées par la croissance démographique qui intensifie les techniques de pêches non contrôlées (les 

constructions de Medokpokonou et d’Acadja). Cet état de chose entraine la surpêche, pendant que 

la pollution des villes urbaines dégrade la qualité des ressources en eaux continentales. Les 

conditions climatiques changeantes pourraient exacerber la situation (MEPN, 2013) car les 

ressources alimentaires des espèces de poissons sont réduites sous les fortes températures des eaux 

continentales et l’accroissement des sécheresses (Allison et al. 2005, FAO, 2014). Présentement, la 

situation menace les moyens d’existence des communautés de pêcheur et leur capacité à fournir du 

poisson au niveau local et national. En plus, les communautés de pêcheurs ne font pas toujours parti 

des priorités des politiques, de la recherche et des programmes d’investissement bien qu’elles soient 

caractérisées par une faible capacité d’adaptation et des moyens d’existence dépendant largement 

du capital naturel. Spécialement la vulnérabilité des femmes des communautés de pêcheurs est en 

jeu car elles sont fortement impliquées dans la transformation et la commercialisation de poissons 

mais manquent de ressources et d’accès aux nouvelles technologies  qui pourraient accroître leur 

efficacité et leur laisser plus de temps pour d’autres activités. 

C’est dans ce contexte que le consortium de recherche, constitué du Centre d’Actions pour 

l’Environnement et le Développement Durable, du Laboratoire d’Hydrobiologie et d’Aquaculture de 

l’Université d’Abomey-Calavi et du Center for World Food Studies de l’Université Libre d’Amsterdam, 

a initié le projet  d’amélioration de la résilience des communautés de pêcheurs continentaux et des 

systèmes aquatiques à la surpêche et à la dégradation des ressources en eau au Bénin. L’objectif 

global du projet est d’étudier la vulnérabilité du secteur de la pêche continentale à l’accroissement 

de la pression sur les ressources en eau causée par la croissance de la population, la pollution des 

zones urbaines et les conditions climatiques changeantes. Les nouvelles connaissances acquises 

seront utilisées pour renforcer les ménages locaux dépendant de la pêche, ce qui devrait améliorer 

leurs revenus et leur sécurité alimentaire.  

2. Objectifs de l’atelier 

Les objectifs de l’atelier se déclinent comme suit : 

- Présenter le projet de recherche aux différentes parties prenantes ; 

- Echanger avec les parties prenantes sur l’orientation du projet et les pistes d’amélioration de 

la stratégie ; 
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- Installer le comité multi-acteurs de concertation, d’échanges et de suivi du projet. 

3. Approche 

L’atelier a adopté une approche interactive qui a permis à toutes les parties prenantes de s’exprimer 

sur le projet et de contribuer à l’affinement de sa stratégie. L’opportunité a été donnée aux pêcheurs 

et transformatrices de poissons qui se sont exprimés en langue locale tout au long de l’atelier. Cela a 

permis d’avoir une contribution directe des « vrais » acteurs de la pêche continentale. Des 

présentations ont été faites (traduites en langue locale) par les membres du consortium afin de 

présenter différents aspects du projet et introduire les discussions. Au cours de l’atelier, des travaux 

de groupe ont aussi été organisés afin de permettre aux participants de réfléchir et d’identifier les 

activités les plus pertinentes à mener par le projet du point de vue de la diversité des acteurs 

présents. 

4. Résultats attendus 

Au terme de l’atelier : 

- Toutes les parties prenantes sont informées sur le projet 

- La stratégie de mise en œuvre du projet est améliorée 

- Le comité multi-acteurs est mis en place et ses termes de référence sont validés. 

5. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a démarré avec les mots de bienvenue du Directeur du Centre d’Actions 

pour l’Environnement et le Développement Durable (ACED), Monsieur Fréjus THOTO. Il a présenté 

dans un premier temps le centre ACED suivant ses trois programmes à savoir l’Agriculture et la 

Sécurité Alimentaire, les Changements Climatiques et l’application des Technologies de l’Information 

et de la Communication (TIC) dans l’agriculture. Il a ensuite rappelé le cadre de l’organisation de 

l’atelier, les objectifs visés et les résultats attendus.  

A la suite de ce mot introductif, le Responsable du Développement Rural (RDR) de la commune de 

Sô-ava, Monsieur Sébastien AHOUANDJOGBE prit la parole pour féliciter le centre ACED et ses 

partenaires pour l’initiative. Il a présenté les différents problèmes auxquels fait face le secteur de la 

pêche continentale au Bénin à savoir : l’effet conjugué de la croissance démographique et des 

techniques de pêches non contrôlées qui entraine la surpêche et la baisse des ressources 

halieutiques, et la pollution des villes urbaines qui constitue une grande menace aux ressources 

aquatiques. 

L’Ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin, Monsieur JOS VAN Aggelen, dans son discours a montré 

l’importance de la politique de la sécurité alimentaire dans les plans d’actions du Ministère des 

Affaires Etrangères des Pays-Bas. Selon lui, ce projet financé à travers l’initiative Food & Business 

Applied Research Fund (ARF) de l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique (NWO) 

vient renforcer les liens de coopération entre les Pays-Bas et le Bénin. L’ambassadeur a aussi 

réaffirmé tout le soutien des Pays-Bas au sous-secteur de la pêche au Bénin. 
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Le discours d’ouverture a été délivré par Monsieur Ibrahim TOKO IMOROU, représentant du Ministre 

de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche. Après avoir remercié le Ministère des Affaires Etrangères 

des Pays-Bas et le consortium ACED-LHA-SOW, il a rappelé les défis auxquels fait face la pêche 

continentale au Bénin et les efforts du gouvernement dans le renforcement et la protection de cette 

activité à travers la loi cadre votée sur la pêche et appuyée par le Ministère des Affaires Etrangères 

des Pays-Bas. Il a donc attiré l’attention des participants sur l’importance d’une amélioration de la 

résilience des communautés de pêcheurs continentaux et des systèmes aquatiques au Bénin. Il a 

terminé son allocution en souhaitant de fructueux débats aux participants et en renouvelant la 

volonté et l’engagement du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche à soutenir de telles 

initiatives. 

6. Présentation des communications 

6.1. Vulnérabilité des communautés de pêcheurs continentaux et des systèmes 

aquatiques à la surpêche et à la dégradation des ressources en eau au Bénin 

La communication liminaire a été présentée par le Professeur Philippe LALEYE, du Laboratoire 

d’Hydrobiologie et d’Aquaculture de l’Université d’Abomey-Calavi et membre du consortium. Après 

avoir présenté les eaux continentales du Bénin, il a décrit le niveau d’exploitation des ressources 

aquatiques au Bénin. La production halieutique des eaux continentales du Bénin est décroissante et 

provient de deux types de pêche : la pêche lagunaire (90%) et la pêche fluviale (10%). Au Bénin il 

existe différents engins et méthodes de pêche pour différentes ressources vivantes qui sont 

confrontées à plusieurs menaces à savoir la pression démographique ; la dégradation des habitats et 

la surexploitation des ressources. 

6.2. Présentation du projet : Objectifs, méthodologie et résultats attendus 

La deuxième communication présentée par Monsieur Fréjus THOTO, Directeur Exécutif du Centre 

ACED, a eu pour objectif de présenter le projet à travers son contexte, ses objectifs, ses composantes 

principales, ses impacts attendus et son chronogramme. Il a été ainsi exposé que le projet, d’une 

durée de trois ans (2015-2018), a pour objectif de : 

- évaluer la vulnérabilité biophysique et socioéconomique des communautés de pêcheurs ; 

- analyser les mesures formelles et informelles mises en œuvre pour l’utilisation des 

ressources aquatiques et déterminer comment les améliorer ; 

- identifier les alternatives pour les communautés de pêcheurs pouvant améliorer leur 

résilience et la sécurité alimentaire ; 

- Identifier et soutenir les activités liées aux genres qui devraient contribuer à une 

amélioration de la sécurité alimentaire et créer des conditions équitables et des opportunités 

pour les femmes. 

Le projet a plusieurs composantes à savoir : l’analyse biophysique, l’analyse institutionnelle et les 

politiques et moyens d’existence. A travers un chronogramme bien défini, ce projet aura des impacts 

tels que : 

- une meilleure compréhension de la vulnérabilité de la pêche continentale par les pêcheurs ; 

- l’application de meilleures règlementations basées sur des données pertinentes ; 
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- l’utilisation durable des ressources aquatiques pour la pêche continentale ; 

- l’adaptation des techniques/technologies améliorées. 

6.3. Approche d’analyse statistique intégrée avec composante spatiale : un outil d’aide 

à la décision  

La présentation du Dr Ben Sonneveld a été faite sur le thème : Analyse du potentiel de la pêche 

continentale : utilisation d’une analyse statistique intégrée. Après avoir décrit les pressions 

auxquelles sont soumises la pêche continentale et les institutions de pêche au Bénin, les 

contributions attendues du projet ainsi que les défis à relever ont été données puis la méthode 

d’analyse à utiliser dans le projet a été présentée. Il s’agira en effet de la mise en place d’un modèle 

d’aide à la prise de décision qui appuiera le sous-secteur de la pêche continentale dans l’intégration 

des différentes pressions et des pratiques en cours en vue de définir des politiques pertinentes de 

résilience du secteur. 

6.4. Echanges sur les présentations 

Au terme des présentations, quelques questions et contributions ont été apportées par les 

participants. Les grandes lignes de ces questions peuvent être résumées comme suit. 

- Quel est le montage institutionnel du projet ? 

- Quelles sont les perturbations que les projets liés au barrage peuvent avoir sur le système ? 

- Doit-on supprimer la technique d’Acadja ? 

- Comment se fera la diffusion des résultats de recherche ? 

A ces questions, les communicateurs ont apporté des éléments de clarification. En ce qui concerne le 

montage institutionnel il a été précisé que consortium assure la mise en œuvre du projet et un 

comité multi-acteurs sera mis en place pour accompagner la mise en œuvre du projet. Le projet 

collaborera fortement avec les institutions impliquées dans les politiques de pêche comme la 

Direction des Pêches du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. Le montage 

institutionnel du projet est fait de sorte à assurer une bonne exécution du projet mais surtout une 

appropriation accrue de ses acquis afin de les rendre durables. Aussi, il a été expliqué que les 

activités de barrages ne peuvent avoir que des conséquences sur le fonctionnement normal des 

cours d’eau. Mais grâce à des études approfondies, on pourrait mieux analyser les impacts. Même si 

cela constitue une question qui va au-delà du projet, le consortium pourrait utiliser ses résultats de 

recherche pour montrer l’état de la vulnérabilité de la pêche continentale et les conséquences 

négatives probables de telles infrastructures sur le secteur. Quant aux « Acadja », ils constituent une 

méthode de pêche qui permet d’améliorer la productivité des pêcheurs mais il faut trouver un 

moyen de les canaliser afin qu’ils aient moins d’impacts sur le transit de l’eau et l’encombrement du 

cours d’eau. Si possible, aller vers le remplacement des « Acadja » par d’autres méthodes comme les 

« enclos ». Enfin, il a été précisé que la diffusion des résultats de recherche se fera suivant trois 

aspects : le partage avec les acteurs impliqués dans le secteur, les publications scientifiques et la 

collaboration avec le secteur privé. 
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7. Résultats des travaux de groupes 

Après la présentation de la série des communications, les participants ont été organisés en groupe de 

travail. Ces travaux ont eu pour but de faciliter une discussion approfondie entre les participants sur 

les deux points suivants : 

- Aspects du projet sur lesquels les activités devraient mettre l’accent pour atteindre 

efficacement les objectifs fixés ? 

- Stratégie efficace de dissémination des résultats ? 

Les résultats issus de ces travaux sont consignés dans le tableau suivant. 

Aspects du projet sur 

lesquels les activités 

devraient mettre 

l’accent pour 

atteindre 

efficacement les 

objectifs fixés ? 

- Répertorier les différentes parties prenantes pour leur implication 

effective ; 

- Répertorier les différentes sources de production de données pour voir 

leur format et leur utilisation dans le modèle d’analyse et renforcer les 

capacités des acteurs devant les exploiter ; 

- Veiller à l’opérationnalisation du comité dans les orientations telles que 

prévues ; 

- Etudier l’impact de la dégradation des ressources en eau sur le potentiel 
de production de la pêche et sur la vulnérabilité des communautés de 
pêche ; 

- Elaborer une stratégie et un mécanisme d’adaptation des communautés 
de pêcheurs aux modifications de l’écosystème lagunaire et identifier par 
une approche genre les groupes vulnérables. ; 

- Veiller à ce que les études en cours permettent effectivement de 
soutenir et d’affiner la rédaction des décrets d’application de la loi Cadre 
à travers un dialogue permanant entre les parties prenantes. 

Stratégie efficace de 

dissémination des 

résultats ? 

 

- Faire des ateliers de restitution des résultats au niveau des différentes 

catégories d’acteurs en partant de la base (adapter les formes de 

restitution à chaque catégorie) ; 

- Procéder à des publications ; 

- Diffuser et partager l’information via internet ; 

- Mettre les résultats à la disposition des communes afin que les 

conseillers en soient imprégnés et qu’ils servent de relais des 

recommandations ; 

- Assurer le portage par la Direction des pêches, en assurant leur 
implication dans l’organisation des études (collecte de données, 
construction du modèle) et par rapport au soutien à l’opérationnalisation 
de la loi cadre sur les pêches ; 

- Impliquer l’Institut National de l’Eau ou l’Institut National de Sécurité 
Alimentaire, le Centre de Recherches Halieutiques et Océanographiques 
du Benin et la Direction des Pêches dans la diffusion et la pérennisation 
des résultats.  

- Développer et mettre en œuvre une stratégie d’implication du secteur 
privé ; 

- Organiser les ateliers de validation des études par les parties prenantes ; 
- Utiliser les publications, des journaux, des revues, des documentaires 

etc. 
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8. Mise en place du comité multi-acteurs 

Un comité multi-acteurs est mis en place par le projet et a pour mission de représenter les 

différentes parties prenantes au projet, de diffuser les informations sur le projet dans leurs 

institutions et de remonter les préoccupations de leur catégorie d’acteurs au projet. Le comité est 

constitué des membres suivants : 1 représentant de la Direction des Pêches (Président), 1 

représentant du consortium du projet (Secrétaire), 1 représentant des structures d’encadrement des 

pêcheurs (SCDA So-ava), 1 représentant de l’association des pêcheurs, 1 représentant des femmes 

transformatrices de poissons, 1 représentant du CIED et 1 représentant du PNE. Le comité se réunira 

une fois par semestre pour faciliter la collaboration du projet avec les institutions, diffuser les 

informations (activités, résultats, etc.) liées au projet, faire des recommandations au projet en vue 

d’améliorer son intervention et donner des avis consultatifs sur les différents rapports et documents 

élaborés par le projet. 

9. Clôture de l’atelier 

Le Directeur du Centre ACED et Coordonnateur du projet, Mr Fréjus THOTO après avoir remercié les 

participants pour leur intérêt, leur disponibilité et le travail effectué, a procédé à la clôture de 

l’atelier de lancement du projet d’amélioration de la résilience des communautés de pêcheurs 

continentaux et des systèmes aquatiques à la surpêche et à la dégradation des eaux au Bénin. 
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Annexe I : Communications de l’atelier 

Communication Lien de téléchargement 

Vulnérabilité des communautés de pêcheurs 

continentaux et des systèmes aquatiques à la 

surpêche et à la dégradation des ressources en 

eau au Bénin 

http://aced-
benin.org/sites/default/files/pdf/presentation
_laleye_acedinfish.ppt   

Projet d’amélioration de la résilience de la pêche 

continentale au Bénin : Objectifs, méthodologie et 

résultats attendus 

http://aced-
benin.org/sites/default/files/pdf/presentation
_thoto_acedinfish.pptx  

Approche d’analyse statistique intégrée avec 

composante spatiale : un outil d’aide à la décision 

http://aced-
benin.org/sites/default/files/pdf/presentation
_sonneveld_acedinfish.pptx  

 

  

http://aced-benin.org/sites/default/files/pdf/presentation_laleye_acedinfish.ppt
http://aced-benin.org/sites/default/files/pdf/presentation_laleye_acedinfish.ppt
http://aced-benin.org/sites/default/files/pdf/presentation_laleye_acedinfish.ppt
http://aced-benin.org/sites/default/files/pdf/presentation_thoto_acedinfish.pptx
http://aced-benin.org/sites/default/files/pdf/presentation_thoto_acedinfish.pptx
http://aced-benin.org/sites/default/files/pdf/presentation_thoto_acedinfish.pptx
http://aced-benin.org/sites/default/files/pdf/presentation_sonneveld_acedinfish.pptx
http://aced-benin.org/sites/default/files/pdf/presentation_sonneveld_acedinfish.pptx
http://aced-benin.org/sites/default/files/pdf/presentation_sonneveld_acedinfish.pptx
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Annexe II : Eléments de communication produits dans le cadre de l’atelier 

Eléments Lien de téléchargement 

Vidéo synthèse de l’atelier http://youtu.be/DBTeriMP-fg  

Photos de l’atelier https://www.facebook.com/media/set/?set=a.105

6165717731218.1073741828.351791121502018&

type=1  

Communications de l’atelier http://fr.slideshare.net/acedbenin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/DBTeriMP-fg
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056165717731218.1073741828.351791121502018&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056165717731218.1073741828.351791121502018&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056165717731218.1073741828.351791121502018&type=1
http://fr.slideshare.net/acedbenin
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Annexe III : Fiche résumé du projet 

Titre du projet Projet d’amélioration de la résilience des communautés de pêcheurs 
continentaux et des systèmes aquatiques à la surpêche et à la dégradation des 
eaux au Bénin 

Consortium - Centre d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable 
- Laboratoire d’Hydrobiologie et d’Aquaculture de l’Université d’Abomey-

Calavi 
- Centre for World Food Studies de l’Université Libre d’Amsterdam 

Durée 2015 – 2018  

Objectifs - Evaluer la vulnérabilité biophysique et socioéconomique des 
communautés de pêcheurs des zones côtières à la dégradation des 
ressources aquatiques causée par des facteurs tels que l’accroissement 
rapide de la population, la pollution des zones urbaines et les 
changements climatiques. 

- Analyser les mesures formelles et informelles mises en œuvre pour 
l’utilisation des ressources aquatiques et déterminer comment les 
améliorer. 

- Identifier les alternatives pour les communautés de pêcheurs pouvant 
améliorer leur résilience et la sécurité alimentaire. 

- Identifier et soutenir les activités liées aux genres qui devraient 
contribuer à une amélioration de la sécurité alimentaire et créer des 
conditions équitables et des opportunités pour les femmes. 

Résultats 
escomptés 

- Application de meilleures réglementations basées sur des données 
pertinentes 

- Meilleure compréhension de la vulnérabilité de la pêche continentale par 
les pêcheurs 

- Adoption des techniques/technologies nouvelles/améliorées de pêche 
(capture, stockage, aquaculture, transformation, etc.) 

- Hausse du revenu de femmes impliquées dans les activités de pêche 
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Annexe IV : Programme de l’atelier 

Date 17 avril 2015/ Lieu : Hôtel du Port 

Heure  Activité Responsable 

08.30-09.00 Accueil des participants Secrétariat – ACED  

09.00-09.15 Mot de bienvenue du Coordonnateur du Consortium et 
présentation des objectifs de l’atelier 

Fréjus THOTO 
ACED, Coordonnateur 
du Consortium 

09.15-09.25 Allocution du RDR So-ava RDR 
CeCPA So-ava 

09.25-09.35 Allocution de l’Ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin SEM Ambassadeur des 
Pays-Bas près le Bénin 

09.35-09.45 Allocution du Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de 
la Pêche 

SEM Ministre 
MAEP 

09.45-10.15 Photo de groupe, Interview de la presse Facilitateur 

10.15-10.30 Pause-café Hôtel 

10.30-10.50 Communication liminaire : Vulnérabilité des 
communautés de pécheurs continentaux et des systèmes 
aquatiques à la surpêche et à la dégradation des 
ressources en eau au Bénin 

Prof. Philippe LALEYE 
LHA, Membre du 
consortium 

10.50-11.15 Echanges sur la communication liminaire Facilitateur 

11.15-11.30 Communication 2 : Présentation du projet d’amélioration 
de la résilience de la pêche continentale au Bénin : 
Objectifs, méthodologie et résultats attendus 

Fréjus THOTO 

11.30-11.45 Communication 3 : Approche d’analyse statistique 
intégrée avec composante spatiale : un outil d’aide à la 
décision 

Dr. Ben Sonneveld 
SOW-VU, Membre du 
consortium 

11.45-12.15 Echanges sur les communications Facilitateur 

12.15-13.30 Pause-Déjeuner Hôtel 

13.30-13.40 Mise en place des groupes de travail et présentation des 
TdRs 

Facilitateur 

13.40-14.25 Travaux de groupe Facilitateur 

14.25-15.00 Restitution des travaux en plénière et discussions Facilitateur 

15.00-15.10 Présentation des TdRs du comité multi-acteurs Prof. Philippe LALEYE 
LHA, Membre du 
consortium 

15.10-15.30 Mise en place du comité Prof. Philippe LALEYE 
LHA, Membre du 
consortium 

15.30-15.40 Synthèse et clôture de l’atelier Fréjus THOTO 
ACED, Coordonnateur 
du Consortium 

15.40-- Formalités d’usage Secrétariat – ACED  
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Annexe V : Participants à l’atelier 

Nom et Prénom Institution Email 

ABLOUTAN Olga ACED o.abloutan@aced-benin.org 

ADJAGODO Arnauld PNE-Bénin aarnauld@yahoo.fr 

AGBANDOU B. Francklin ACED b.agbandou@aced-benin.org 

AGODJI Michel FSA/UAC m.agodji1@gmail.com 

AHOUANDJOGBE Sébastien SCDA/ Sô-ava sahouandjogbe@yahoo.fr 

AHISSOU Suzanne  Association des femmes 
Transformatrice de poissons/Porto-
Novo 

 

ALIOU M. Daouda Direction des Pêches daoudaliou@gmail.com 

ALLAGBE Aymard C. ACED/Secrétariat  

AMOUSSOU Pénélope ACED p.amoussou@aced-
benin.org 

ASSAGBA Augustin  Ambassade Pays-Bas Augustin.assagba@minbuza.
nl 

AVOCE Menoudo Association des pêcheurs/ Porto-
Novo 

 

Ben Sonneveld SOW-VU b.g.j.S.Sonneveld@vu.nl 

CHALLA Serge FNEC worshall@yahoo.fr  
 

DESSOUASSI C. Eugène MAEP dessouassieugene@hotmail.
fr 

DJANGLO François  Soleil info  

DOVONOU Edia Flavien INE/UAC dovflav@yahoo.fr 

GBEDITE Alissassi Sô-ava  

GBENAKPON Gislain Leaderbenin.info  

GLIKU Kanté Cymel SCDA Sô-ava Cymel2010@yahoo.fr 

GOUSSANOU Pierre UNAPECAB   

HOUESSOU Donald ACED d.houessou@aced-benin.org 

HOUNDEGNON Donatien SCDA Porto-Novo houndegnondonatien@gmai
l.com 

HOUNGUE Guy Hervé CRHOB hguyherv@gmail.com 
hounguguyherv@yahoo.fr 

HOUNGUE G. David FeNAPECHE  

HOUNNOU Lourdes  Zoom Media Afrique  

HOUNTON A. Madeleine Mairie Porto-Novo Madeleine.hounton@yahoo.
com 

HOUNVI Mannuela Hôtesse deeneuve@yahoo.fr 

HOUSSOU-DJANGBAN Félix CIED/Nokoué mairiedesaguegues@yahoo.f
r 

IMOROU TOKO Ibrahim  MAEP  

l’Ambassadeur JOS VAN 
Aggelen 

Ambassade du Nederland cd.cdp@minbuza.nul 

KOUTCHADE Dolorès ACED d.koutchade@aced-
benin.org 

LALEYE A. Philippe LHA/FSA/UAC  laleyephilippe@gmail.com 

LANGANFIN- Mairie Porto-Novo Anatoya01@yahoo.fr 

mailto:o.abloutan@aced-benin.org
mailto:aarnauld@yahoo.fr
mailto:b.agbandou@aced-benin.org
mailto:m.agodji1@gmail.com
mailto:sahouandjogbe@yahoo.fr
mailto:daoudaliou@gmail.com
mailto:p.amoussou@aced-benin.org
mailto:p.amoussou@aced-benin.org
mailto:Augustin.assagba@minbuza.nl
mailto:Augustin.assagba@minbuza.nl
mailto:b.g.j.S.Sonneveld@vu.nl
mailto:worshall@yahoo.fr
mailto:dessouassieugene@hotmail.fr
mailto:dessouassieugene@hotmail.fr
mailto:dovflav@yahoo.fr
mailto:Cymel2010@yahoo.fr
mailto:d.houessou@aced-benin.org
mailto:houndegnondonatien@gmail.com
mailto:houndegnondonatien@gmail.com
mailto:hguyherv@gmail.com
mailto:hounguguyherv@yahoo.fr
mailto:Madeleine.hounton@yahoo.com
mailto:Madeleine.hounton@yahoo.com
mailto:deeneuve@yahoo.fr
mailto:mairiedesaguegues@yahoo.fr
mailto:mairiedesaguegues@yahoo.fr
mailto:cd.cdp@minbuza.nul
mailto:d.koutchade@aced-benin.org
mailto:d.koutchade@aced-benin.org
mailto:laleyephilippe@gmail.com
mailto:Anatoya01@yahoo.fr
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GOUTCHOWANOU Blandine 

MOTTET Adèle ACED Adele.mottet@erep.ch 

NONFON Marcellin Ambassade Pays-Bas Marcellin.nonfon@minbuza.
nl 

QUENUM Ange-Marie Facilitateur vignile@yahoo.fr 

THOTO Fréjus ACED f.thoto@aced-benin.org 

TOSSOU Erice Cadreur  

VAN DER HELM Ruud Ambassade Pays-Bas Ruud-
vander.helm@minbuza.nl 

VIDEGNON Daniel Sô-ava  

WONGLA Serge SSE/ Chargé Politique Programme, 
Formation 

 

YABI Ibouraïma FLASH/UAC Yafid2@yahoo.fr 
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