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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale – Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 

Directeur de rédaction et de publication : Prof. Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Maître de Recherche (CAMES) 

Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 

Membres : Prof. Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Prof. Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Maître de Recherche (CAMES) et Prof Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Nestor SOKPON (Sciences Forestières, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et 
biotechnologies alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Prof. Dr 
Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier 
et non gibier, Côte d’Ivoire), Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU 
(Hydrologie, Bénin), Prof. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO 
(Agro-Foresterie), Prof. Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Prof. Dr Ir. 
Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), 
Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr ODelphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Prof. Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne 
FLOQUET (Economie, Allemagne), Prof. Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Hessou Anasthase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr Ir. Adolphe 
ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T. GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN 
(Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr 
Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc O. SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA 
(Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 

http://www.slire.net/
mailto:E-mail:
mailto:brabinrab@yahoo.fr
mailto:brabpisbinrab@gmail.com
mailto:craagonkanmey@yahoo.fr


Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro spécial Productions Animales & Végétales et Economie & Sociologie Rurales – Décembre 2013 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org  

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

 
 

iii 

Indications aux auteurs 

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 

Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (3) experts de leur 
discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 

Auteur et Co-auteurs 

Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1
ère

 lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
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la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion (Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 

Texte 

Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 

L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 

Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 

Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 

C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 

Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1

er
 auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 

Pour les revues : 

Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 

Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 

Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba.. Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 

Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 

Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 

567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 

Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N. G., Whitton, B. A., (eds), The biology of 

cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 
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Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées 
pour l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F. N., Netoyo L. (eds.). Bilan 
hydrique agricole et sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John Libbey Eurotext. Paris. 

Pour les livres : 

Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations 
pratiques. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse. 

Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN–The World 
Conservation Union, Gland, Switzerland. 

Pour les communications : 

Viera da Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in 
cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 

Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de 
l’Atelier sur Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 

Pour les abstracts : 

Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology 
abstracts, 1980, 4533. 

Thèse ou mémoire : 

Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de 
légumineuses du genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 

Pour les sites web : 

http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 

Equations et formules 

Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 

Unités et conversion 

Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 

Abréviations 

Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 

Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales et animales 

Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 

Tableaux, figures et illustrations 

Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 
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Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro spécial Productions Animales & Végétales et Economie & Sociologie Rurales – Décembre 2013 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org  

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

24 
 

Caractérisation des indicateurs de performance de la cogestion de la faune 
dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari au nord-ouest du Bénin 

V. I. Tchabi5, U. C. A. Sounou5 et G. A. Mensah6 

Résumé 

La Réserve de Biosphère de la Pendjari a fait l’objet depuis 2000 d’une gestion participative des 
ressources fauniques entre la Direction du Parc National de la Pendjari et l’Association Villageoise de 
Gestion des Réserve de Faune (AVIGREF). Elle relève d’un cadre contractuel dont la vision fondatrice 
vise le développement durable des populations riveraines et de la faune. Pour cela, diverses actions 
ont été menées pour évaluer les réelles capacités des AVIGREF à assurer la protection de la réserve 
et identifier les indicateurs de performance de cette cogestion. La présente recherche, basée sur la 
Méthode de Cogestion Adaptative, met l’accent sur les acquis et faiblesses de ce partenariat. Elle 
indique que la gestion des ressources naturelles dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari est 
confrontée à plusieurs problèmes d’ordre sociologique (conflits d’intérêt, intrigues et insatisfactions, 
refus de l’AVIGREF à être auditée par la Direction du Parc National de la Pendjari pourvoyeuse des 
ressources financières) et structurel (faible effectif des éco-gardes, faible capacité de planification de 
ses structures faîtières et prévarication). Il en ressort que la surveillance efficiente de la Réserve de 
Biosphère de la Pendjari, principal enjeu de ce partenariat, est loin de combler les attentes des deux 
parties. Des mesures sont proposées pour lever les insuffisances identifiées, à savoir le respect des 
normes de surveillance tant en ressources humaines qu’en logistique, la réappropriation des textes 
régissant l’AVIGREF, l’actualisation de la partition jouée par la Direction du Parc National de la 
Pendjari, la formation des responsables des structures faîtières en planification et en management. 

Mots-Clés : Faune, Réserve de Biosphère, Braconnage, Cogestion, Pendjari, Bénin. 

Characterization of performance indicators of the co-management of fauna in 
the Pendjari Biosphere Reserve in Northwestern Benin 

Abstract 

The Pendjari Biosphere Reserve is subject since 2000 to a participative management of the fauna 
resources between the Pendjari National Park Direction and the Resident Association for the 
Management of Fauna Reserves (AVIGREF). It is a matter for a contractual scope, the basic vision of 
which aims at the sustainable development of the resident populations and fauna. For this, many 
actions have been carried out to evaluate the resident association’s real capacities to guarantee the 
protection of the reserve and to identify the performance indicators of this co-management. The 
present research, based on adaptative method puts the stress on the assets and weakness of this 
partnership. It indicates that the management of the natural resources in the Pendjari Biosphere 
Reserve is confronted to several sociological problems (conflicts of interest, schemes dissatisfactions, 
refusal of the AVIGRAF to be audited by the Pendjari National Park Direction funds supplier) and 
structural problems (weak number of eco-guards, weak capacity of planning of its central structures 
and corrupt practices). As a result, the efficient surveillance of the Pendjari Biosphere Reserve, which 
is the main stake of the two parties. Measures are proposed to remove the identified inadequacies, 
namely the respect of the surveillance norms in human resources as wel as in logistics, the 
reappropriation of the texts governing the AVIGREF, the updating of the partition played by the 
Pendjari National Park Direction, the training of the persons in charge of planning and management of 
the central structures.  

Key words: Fauna, Biosphere Reserve, Poaching, Co-management, Pendjari, Benin. 
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INTRODUCTION 

Les régions zoogéographiques éthiopienne et néo-tropicale sont les continents de la nature sauvage 
et des forêts, poumons verts de l’humanité (Adams et Macshane, 1996). Fort de son énorme potentiel 
écotouristique, de sa ceinture verte, de sa biodiversité, les Etats de ces deux régions dont fait partie le 
Bénin, y ont conservé le monopole de la gestion des ressources fauniques (Lamarque et Mensah, 
2007). C’est ce qui explique la création manu militari d’aires protégées depuis l’époque coloniale. 
L’une des conséquences de cette décision unilatérale, sans le consentement des indigènes dont la 
tradition cynégétique est la principale raison de vivre, est leur expulsion de leurs terres ancestrales 
(Tchabi, 1996 ; Sournia, 1998; M’bete, 2002).  

Le protectionnisme étatique qui prévaut après la mise en défens des réserves de faune a pour effet, 
après les indépendances, l’isolement des populations riveraines, désormais recluses dans des terroirs 
confinés et incultes. Il en résulte ce qui suit (Tchabi, 2004) : 

 une rupture brutale des intenses et intimes rapports que les communautés locales ont avec 
leurs terroirs, d’où absence totale d’une internalisation des savoir-faire et valeurs endogènes 
de conservation ; 

 une faible intégration des rapports conservation / développement local ; 

 une occupation illégale progressive de ces aires du fait surtout de la conjonction de deux 
phénomènes à savoir la forte croissance démographique et la dégradation des terroirs des 
zones rurales périphériques ; 

 une recrudescence du braconnage, qui s’explique par l’insuffisance des moyens de 
surveillance et surtout par la pauvreté persistante des populations locales. 

Le braconnage, sujet central qui suscite les nouvelles approches de gestion des aires protégées, 
apparaît ainsi comme une réaction des populations locales face à la dégradation de leurs conditions 
de vie et d’autant plus que les groupes socio-culturels concernés ont une tradition cynégétique très 
ancienne (Chardonnet, 1989). C'est dire que ‘’la conservation pour le principe de la conservation ne 
fonctionne pas là où elle affecte de manière défavorable les moyens de vie de nombreuses 
personnes, et toute tentative de restauration de la faune qui ignore ces faits socio-économiques est 
vouée à l’échec‘’ (FAO/UNEP, 1989). De plus, une étude sociologique menée en Tanzanie démontre 
que l’opposition locale à la mise en défens stricte des Parcs Nationaux est universelle. (FAO/UNEP, 
1999). Avec la prise de conscience par l’administration chargée des aires protégées des limites des 
mesures conservatoires et législatives jusque - là adoptées, une nouvelle approche, dite participative, 
est retenue et expérimentée au Bénin à partir de 1990. Par ailleurs, face à l’appréhension des 
professionnels des aires protégées, selon laquelle un nombre croissant d’aires protégées dans le 
monde ne peut pas obtenir les résultats escomptés (Nguinguiri, 1997, 1999 ; Gami, 2000 ; Tiomoko, 
2000 ; Tiomoko, 2007 ; Tiomoko et Sinsin, 2012). Par conséquent, la nécessité d’y voir de plus près 
par l’analyse in situ des impacts réels de cette approche participative s’y impose afin de pouvoir 
répondre aux préoccupations suivantes : 

 quel est l’impact de la cogestion entre la Direction du Parc National de la Pendjari (DPNP) et 
l’Association Villageoise de Gestion des Réserves de Faune (AVIGREF) sur le potentiel des 
aires protégées et le développement des communautés locales? 

 quelles sont les compétences actuelles des structures faîtières de l’AVIGREF en termes 
d’effectif et de niveau d’instruction pour assurer convenablement cette collaboration et garantir 
l’assimilation et l’action collectives? 

 quelle est la perception réelle des membres de l’AVIGREF de la gestion participative ? 

 quels sont les problèmes actuels de gestion et les mesures susceptibles de les résoudre ? 

CADRE DE L’ETUDE 

La Réserve de Biosphère de la Pendjari est située à l’extrême Nord-Ouest de la République du Bénin, 
entre 10°30 et 11°30 latitude Nord et entre 0°50 et 2°00 longitude Est (figure 1). Elle comporte le Parc 
National de la Pendjari proprement dit, intégralement protégé, d’une superficie de 266.040 ha, la Zone 
Cynégétique de la Pendjari (180.000 ha) et le Secteur de Chasse de l’Atacora (25.100 ha) qui se 
situent respectivement au sud et à l’est du parc national et où sont autorisées les activités de chasse. 
Elle fait partie de l’écosystème WAP (W-Arli-Pendjari), un des plus grands ensembles d’Aires 
Protégées de l’Afrique de l’Ouest et qui regroupe outre la Réserve de Biosphère de la Pendjari, la 

http://www.slire.net/
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Réserve de Biosphère Transfrontalière du W du fleuve Niger, partagée par le Bénin, le Niger et le 
Burkina Faso, et les aires protégées du Burkina Faso (Réserves Totales Arli et Singou). 

Le climat de la Réserve de Biosphère de la Pendjari est du type soudanien, caractérisé par une 
saison pluvieuse, de juin à octobre, influencée par l’alizé maritime et une longue saison sèche. Le 
relief se présente sous forme d’une vaste pénéplaine d’altitude variant entre 150 et 200 m bordée au 
sud - est par la chaîne de l’Atacora et au centre par des élévations disposées en lambeaux 
discontinus (Delvingt et al., 1989). Les principaux sols sont du type ferrugineux tropical. La végétation 
dominante est la savane arbustive. La grande faune de la Réserve de Biosphère de la Pendjari est 
abondante et diversifiée, ce qui fait d’elle une destination éco-touristique viable. En effet elle constitue, 
de part sa diversité faunique, l’une des réserves les plus importantes de l’Afrique de l’Ouest 
(Loevinsohn et Green, 1981 ; Delvingt, 1987 ; ENGREF, 1990). 

 

Figure 1. Carte de Réserve de Biosphère de la Pendjari 

MATERIEL ET METHODES 

Il est généralement constaté que là où les expériences de cogestion des aires protégées par les 
populations ont réussi, ces dernières ont résolu leurs problèmes en utilisant la Méthode de Cogestion 
Adaptative, en abrégé ACM dans la version anglo-saxon (CIFOR, 2003), et qui comportait trois 
grandes phases : la collaboration, l’assimilation collective et l’action collective. La Méthode de 
Cogestion Adaptative a fortement mis l’accent sur les domaines d’incertitude (assimilation et action 
collectives), la résolution de conflits et enfin la planification d’un avenir commun. Pour cela, il est mis 
un accent sur les points suivants :  

Enquêtes : Elles ont été faites par échantillonnage dans les villages regroupés en AVIGREF. 

L’étude a été conduite sur la base de fiches, avec pour objectifs de ressortir les points suivants : 
identification de la personne ; activités concrètes des AVIGREF : lutte anti-braconnage, 
sensibilisation, formation, suivi des activités écotouristiques, etc. ; perception des populations des 
villages dotés d’AVIGREF sur la gestion participative, et importance de leur participation à la gestion 
durable de la nature ; qualité des relations partenariales DPNP/AVIGREF, pour détecter les points et 
raisons d’incompréhension ; état actuel de la faune et de leurs habitats à partir des constats de délits ; 
identification des causes de la faible implication des populations, des problèmes de gestion et de 
planification des ressources humaines: information sur les thèmes de sensibilisation, sur les modalités 
de coordination des activités, sur le plan annuel de travail, sur les audits, les activités génératrices de 
revenus utilisés pour limiter la pression des communautés sur la faune. 

Entretiens : La démarche a consisté en des rencontres avec des personnes ressources: garde-

faune, politiques, aménagistes, qui permettent d’affirmer ou d’infirmer les avis des AVIGREF. 
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Indicateurs de performance : Les indicateurs de performance déjà identifiés lors d’études 
antérieures ont été les suivants (Tchabi, 2004) : mode de création et d’organisation de l’AVIGREF ; 
caractéristiques de la population constituant l’AVIGREF ; type d’intervention de la DPNP et ses 
relations avec l’AVIGREF ; capacités de l’AVIGREF en terme de lutte anti-braconnage et de contrôle 
des autres activités déprédatrices ; capacité managériale des structures faîtières de l’AVIGREF ; état 
actuel de la faune. 

Traitement des données : Les données collectées ont été saisies sous Excel, dont le tableur 

fourni des tableaux et graphes faciles à interpréter. Le logiciel SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences), parce que doté des principaux tests statistiques, a été utilisé pour le traitement et 
l’analyse des données. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Création et organisation des AVIGREF 

L’AVIGREF est dotée d’un statut et de règlement intérieur, et est enregistrée. L’AVIGREF a exercé 
ses activités autour et à l’intérieur de la zone cynégétique de la Pendjari, en étroite collaboration avec 
la DPNP. Les objectifs fixés par l’AVIGREF ont été les suivants : 

 sensibiliser les populations riveraines sur la nécessité de préserver la faune et son habitat et 
informer les riverains sur la règlementation de la protection de la nature et de l’exercice de la 
chasse au Bénin ; 

 aider les services compétents de l’Etat à assurer la surveillance de la zone ; 

 veiller au respect de la réglementation en matière de chasse et de protection de la nature, 
promouvoir une gestion durable de la faune qui soit profitable aux communautés locales ; 

 participer à la gestion durable des terroirs de la zone d’occupation contrôlée et de la zone 
tampon. 

Le dépouillement des fiches d’enquête a montré que tout résident de l’un des villages riverains avait le 
devoir d’adhérer à une AVIGREF, adhésion libre et volontaire et qui s’est faite au niveau du village 
après acquittement d’un droit d’adhésion. De même, les ressources des AVIGREF sont constituées 
par des subventions, les droits d’adhésion, les cotisations des membres et surtout les ristournes 
octroyées par la DPNP. Ensuite, un budget a été proposé, approuvé par un Conseil d’Administration 
(CA) et adopté en Assemblée Générale (AG). Les fonds de l’association ont été répartis par le Bureau 
Exécutif (BE) suivant la clé de répartition adoptée en Assemblée Générale. 

Les ristournes annuelles de la Direction du Parc National de la Pendjari (DPNP) à partir de 2000 
représentaient 30 % des recettes générées par l’éco-tourisme et les activités cynégétiques auxquelles 
avaient droit l’AVIGREF. Une augmentation croissante des ristournes annuelles encaissées par 
l’AVIGREF est notée de 2000 à 2008 (tableau 1). Pourtant, à partir de 2009, les recettes ont chuté 
(Sounou, 2011). En dix ans, l’AVIGREF a bénéficié d’une ristourne de 297.495.000 F CFA (tableau 1). 

Tableau 1. Montant des ristournes octroyées aux AVIGREF et à la population par la Direction du 
Parc National de la Pendjari de 2000 à 2010 

Année Ristourne (103 F CFA) Année Ristourne (103 F CFA) 

2000 21.618 2006 30.051 

2001 23.387 2007 42.416 

2002 27.367 2008 45.887 

2003 23.659 2009 27.367 

2004 30.276 2010 23.659 

2005 52.830 Total 297.495 

Source : CENAGREF (2011) 

Par ailleurs, la viande issue de la chasse sportive était, sauf les trophées, remise à l’AVIGREF qui la 
vendait à ses membres. De même, les membres de l’AVIGREF ont bénéficié d’autres avantages, 
comme avoir un tarif préférentiel pour l’achat de viande de brousse à 300 F CFA contre 600 F CFA 
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pour les non membres. Mieux, les auxiliaires ayant participé à la surveillance étaient rémunérés en 
recevant 1.500 FCFA par jour de patrouille. 

Caractéristiques de la population constituant l’AVIGREF 

La figure 2 a indiqué que 42% des membres de l’AVIGREF étaient âgés de 45 à 60 ans, 36% avaient 
entre 30 et 45 ans, 14% entre 20 et 30 ans, puis 8% avaient un âge supérieur à 60 ans. La majorité 
des jeunes ne s’intéressait pas à la réserve, préférant migrer vers Tanguiéta, le chef-lieu de la 
commune, à la recherche d’un gagne-pain quotidien (figure 2). Les jeunes étaient pour la plupart 
inscrits à l’AVIGREF, juste pour bénéficier des avantages liés à ce statut. Ils ne sont intéressés ni par 
la surveillance et ni par la conservation des espèces de la réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Proportion des tranches d’âge des membres de l’AVIGREF. 

La plupart des membres de l’AVIGREF étaient des hommes car ils représentaient 3,3 fois le nombre 
de femmes (Figure 3). La faible proportion des femmes s’est expliqué par plusieurs raisons au nombre 
desquelles leur refus de s’exprimer en présence des époux, leur manque d’intérêt pour la Réserve et 
leur fréquente absence des villages pour les travaux champêtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Sex-ratio des membres de l’AVIGREF 

Type de partenariat et fonctionnement des structures de l’AVIGREF 

Un cadre partenarial a été défini (figure 4) entre l’AVIGREF et la DPNP pour sous-tendre la 
collaboration et la hiérarchie à l’interne. Une convention - cadre de partenariat a été convenue entre 
ces deux structures, dont l’essentiel a concerné la surveillance et la gestion écotouristique et 
cynégétique. Au nombre des obligations de l’AVIGREF, la mise à disposition de la DPNP de membres 
compétents, rompus à la tâche et connaissant bien le terrain pour assurer le rôle de pisteurs, 
d’auxiliaires de surveillance est surtout demandée. Ils sont tenus d’informer la DPNP de tous les faits 
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pouvant compromettre la bonne gestion de la réserve, notamment les cas de braconnage et le non 
respect des conditions particulières d’exploitation des ressources. Par ailleurs, la figure 3 a révélé qu’il 
n’y a pas de relation hiérarchique entre l’AVIGREF et la DPNP. Cependant, il faut signaler que la 
DPNP s’est contenté d’assister l’AVIGREF dans la mise en œuvre de ses activités, et à appuyer 
toutes initiatives en vue du renforcement de leurs capacités d’organisation et de gestion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Organigramme des relations AVIGREF/DPNP 

Niveau d’instruction des membres de l’AVIGREF 

Le niveau d’instruction des membres n’a pas été occulté pour évaluer le degré d’imprégnation des 
textes fondamentaux régissant l’AVIGREF, des textes relatifs à la protection de la nature, et de leur 
capacité de planification et de gestion. La majorité des membres n’était pas instruite (figure 5). Les 
analphabètes ont représenté 77% tandis que 14% et 9% ceux ayant un niveau compris 
respectivement entre CE2 - CM2 et 6

ème 
- 4

ème
 (figure 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Niveau d’instruction des membres AVIGREF 

Capacité d’animation des structures faîtières de l’AVIGREF 

Le potentiel humain de l’AVIGREF à l’assemblée générale 2010 était de 2042 contre 541 en 2003. 
Cette évolution a permis d’apprécier le travail de sensibilisation effectué par les Bureaux Exécutifs 
(BE-AVIGREF) sept ans durant. Sa représentativité numérique, appréciée à partir de l'effectif de la 
population des villages riverains de la RBP, soit 30.000 habitants (CENAGREF, 2003), est de 6,80 % 
en 2010 contre 1,3% en 2003. Ce taux rend compte de la capacité des BE - AVIGREF à sensibiliser 
les populations et à élargir les bases de masse de l’association, ainsi que du dynamisme de l’Union 
des Villages (U-AVIGREF) à promouvoir ce partenariat par l’assimilation collective (Tiomoko, 2007). 
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Point des activités menées par l’AVIGREF 

La sensibilisation et la surveillance (arrestation et répression) ont été les deux types d’activités 
globalement menés par l’AVIGREF (figure 6). La sensibilisation était dominante et représentait 1,6 fois 
la surveillance. Les arrestations opérées en étroite collaboration avec les agents de la DPNP ont 
représenté 2,5 fois la répression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Point des activités non internes de l’AVIGREF 

Les délits observés dans la RBP ont concerné les installations clandestines de champs, l’exploitation 
frauduleuse du bois, la pêche et le braconnage (figure 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Nature des délits dans la RBP de 2005 à 2010 

Source : DPNP (2011) 

Le braconnage est surtout exercé dans les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, qui 
correspondent à la saison pluvieuse au cours de laquelle les patrouilles de surveillance s’étaient 
ralenties. Le faible taux d’arrestation des braconniers malgré la recrudescence de ce fléau a mis en 
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cause l’efficacité de la surveillance de la réserve. La pêche illicite a constitué actuellement un délit en 
pleine évolution, de mettre que l’exploitation du bois et l’implantation clandestine des champs. 

Niveau de performance du cadre du partenariat AVIGREF/DPNP 

Dans la convention - cadre du partenariat les patrouilles de surveillance sont assurées uniquement 
par les éco - gardes ; la gestion écotouristique par l’AVIGREF et le safari de chasse par les guides de 
chasse. L’encaissement des fonds est fait par le service financier de la DPNP. Une souche des billets, 
d’entrée, gardée par l’AVIGREF, pour un compte-rendu à l’U - AVIGRE, a permis de faire le point en 
vue de prévoir la paye mensuelle de ses membres en poste, garantissant ainsi (AVIGREF et DPNP) 
au niveau des deux parties, la transparence dans l’encaissement des recettes et le coût des 
ristournes affaires à l’U-AVIGREF. Cet indicateur a permis de rendre compte du niveau d’implication 
de l’AVIGREF dans la gestion de la Réserve (Tiomoko et al., 2012 ; Tiomoko et Sinsin, 2012).  

Capacité de l’AVIGREF à gérer les conflits d’intérêt 

Des conflits d’intérêt étaient signalés du fait surtout de l’inefficacité du système de communication 
interne de l’AVIGREF et parce qu’il est établi que certains membres étaient privilégiés par rapport à 
d’autres (Baba, 2003 ; Tiomoko, 2007). La mauvaise communication, la gestion opaque des fonds et 
le népotisme étaient les trois ordres des causes de ces conflits (figure 8). La mauvaise gestion des 
fonds, la cause majeure des conflits, a expliqué la réticence des membres des bureaux à être 
contrôlés. En effet, les villageois n’étaient pas toujours informés des entrées de fonds. Par ailleurs, 
depuis 2001, l’AVIGREF, a mis à la disposition de la DPNP des auxiliaires villageois pour la 
surveillance, ou en tant que pisteurs pour les guides de chasse. Ils étaient rémunérés à raison de 
2.000 F CFA par jour, dont 500 F CFA, versés à l’U-AVIGREF. Du fait de cette rémunération, certains 
auxiliaires étaient privilégiés et constamment choisis, pendant que d’autres chômaient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Causes des conflits selon les membres de l’AVIGREF 

Etat de la faune selon les AVIGREF 

La figure 9 a présenté la perception que les membres de l’AVIGREF ont de l’état actuel de la faune. 
Elle indique que pour 57% des personnes consultées, la faune est en régression ces trois dernières 
années (Sounou, 2011 ; Tiomoko et al., 2012) pendant que pour 25%, la faune connaît une stabilité 
au cours de ces dernières années. Pour les 18% restants, une augmentation considérable de la faune 
est notée du fait des fréquentes incursions des animaux sauvages dans les champs, 
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systématiquement détruits par les éléphants, et les singes. Cette situation pose le récurrent conflit 
faune/population humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Etat actuel de la faune de la RBP selon les AVIGREF 

Importance des mesures de protection pour l’AVIGREF 

La perception des membres de l’AVIGREF de l’importance de la protection de la faune a été mise en 
lumière par la figure 10, a fourni les raisons avancées pour expliquer la nécessité de protéger la faune 
et son habitat. Surtout l’écotourisme (à 90%) a justifié la conservation de la nature. Cette réponse 
s’est expliqué par la bonne appréciation faites des ristournes et autres avantages issus de 
l’exploitation de la faune. La place accordée à l’écotourisme par l’AVIGREF, a interpelé la conscience 
des gestionnaires de la faune sur l’importance de la gouvernance et du partage des avantages issus 
de la gestion durable des aires protégées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Justification des mesures de protection de la faune par l’AVIGREF 
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C’est dire que l’exploitation consciencieuse et la gestion inclusive des aires protégées, pouvaient être 
la garantie d’une meilleure compréhension des populations rurales de la nécessité de conserver les 
aires protégées. 

L’analphabétisme de la majorité des membres de l’AVIGREF explique la faible appropriation des 
textes et règlements de cette association par ses membres (Baba, 2003 ; Tchabi, 2004 ; Tiomoko, 
2007). La sensibilisation des populations à la cause de la réserve par les structures faîtières doit donc 
avoir comme assise l’éradication de l’analphabétisme. Viennent ensuite les programmes de formation 
et d’éducation environnementale pour soutenir l’assimilation collective comme l’ont préconisé Tamou 
Nanti (2001, 2004), Sounou (2011) et Tiomoko et al. (2012). Toutefois, pour cela une équipe de 
formateurs outillée et soutenue techniquement par la DPNP, qui a d’ailleurs les ressources 
intellectuelles requises à cet effet, est à encourager. La formation doit être ciblée, car comme l’a déjà 
proposé Baba (2003 ; Tiomoko, 2007), les présidents d’U - AVIGREF et les responsables des BE 
doivent être formés à la gestion et à la planification des ressources humaines et matérielles, 
programme qui reste à planifier et à exécuter.  

La vision des structures faîtières n’est ni claire, ni pertinente comme l’a souligné Tchabi (2004) parce 
que la part des responsabilités de l’AVIGREF et de la DPNP n’est pas tranchée. En effet on ne peut 
pas demander à des personnes non outillées de faire à la fois de la sensibilisation (plus de 60% du 
temps de travail de l’AVIGREF y sont consacrés) et de la lutte anti - braconnage. Il s’agit là de deux 
activités qui doivent être dissociées pour une bonne lisibilité des responsabilités. C’est pour cette 
raison que Sounou (2011) préconise, pour sauver la RBP du braconnage et des autres activités 
déprédatrices, que la lutte anti-braconnage soit l’apanage de la DPNP ; car le braconnage se poursuit 
bel et bien malgré les ristournes et largesses accordées à l’AVIGREF (Tehou et al., 2012). Le cadre 
partenarial DPNP/AVIGREF doit être revu, avec comme vision que les spécialistes de la faune (la 
DPNP) s’occupent désormais des questions de fond de la réserve (braconnage, transhumance et 
suivi écologique de la faune). Il est en effet utopique de confier la surveillance d’un parc de plus de 
3.700 km

2
 à une équipe de huit éco-gardes, du reste mal outillés (Tiomoko et al., 2012). Il s’agit de 

revoir tout le système de surveillance de la réserve pour se conformer aux normes en la matière à 
savoir un agent pour 100 km

2
 (Tchabi, 1993). La mise en œuvre de ce paradigme pourrait mettre fin à 

la résurgence du braconnage et à la chute regrettable des recettes qui dure depuis 2009. Le modèle 
copié de certains pays d’Afrique Australe et du Sud en confiant l’exclusivité de la surveillance aux éco-
gardes (Tiomoko, 2010) ne peut s’adapter au Bénin car la culture et la sociologie ne sont pas 
identiques. Enfin, faute d’un lien hiérarchique entre la DPNP et l’AVIGREF, il est proposé que le 
conseil d’administration de cette association soit présidé par la premier responsable de la DPNP. Ce 
faisant, les défis qu’exige l’assimilation collective (CIFOR, 2003) peuvent être amorcés. 

CONCLUSION 

Le partenariat DPNP/AVIGREF est à la croisée des chemins. La méthode de cogestion adaptive 
utilisée ici a permis d’apprécier la capacité réelle de l’AVIGREF à gérer convenablement la RBP. Ce 
partenariat est encore à la première étape de la hiérarchie de la méthode de cogestion adaptative, 
celle de la collaboration. 
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