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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. 
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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. 

http://www.iucnredlist.org/
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Une analyse de la dynamique spatiale de pêche à la senne de plage au Bénin 

L. C. Hounsounou12, G. S. Akouèhou13 et R. L. Mongbo14 

Résumé 

L’étude de la dynamique spatiale de pêche à la senne de plage est réalisée dans 18 campements 
situés sur le littoral entre les arrondissements de Sèmè (commune de Sèmè-Kpodji) et d’Agoué 
(commune de Grand-Popo) au Bénin. L’objectif est d’analyser les dynamiques spatiales induites par la 
pêche à la senne de plage et ses implications socioéconomiques dans les communautés de 
pêcheurs. Les informations et les données sont collectées auprès de 172 acteurs à travers les 
observations directes, les entretiens semi-structurés individuels et la reconstitution de l’histoire de vie 
des pécheurs. L’étude s’est déroulée dans la période d’avril 1985 à juillet 2013. L’approche 
diachronique est utilisée pour étudier l’évolution de l’espace dans le temps et celle multi-scalaire pour 
analyser les différents phénomènes et le contenu des récits. L’analyse des informations a permis 
d’interpréter les entretiens semi-structurés. Les résultats obtenus ont montré que les campements 
étaient des espaces géographiques sur lesquels les pêcheurs s’installaient pour faire fonctionner leurs 
unités de pêche. La mise en place des unités de senne de plage a créé une dynamique spatiale avec 
des modifications et des transformations de l’espace occupé. Certains campements naissent et 
disparaissent au gré de la volonté des propriétaires de filet, de la migration des ressources 
halieutiques, de la disponibilité des moyens et des modifications des conditions favorables à 
l’utilisation de l’engin de pêche. La disparition d’un campement rend le milieu non animé et abandonné 
après le départ du propriétaire de filet et les membres de son entreprise. Ainsi, certains de ces 
pêcheurs font la migration interne soit pour continuer dans leur métier ou soit pour se convertir dans 
d’autres activités. Loin d’être considéré comme un dysfonctionnement dans les communautés de 
pêcheurs, la disparition des campements est aussi perçue comme un enjeu de conservation et de 
gestion durable des ressources halieutiques. A ce titre l’occasion devra être saisie pour valoriser 
l’espace à des fins de développement éco-touristique. 

Mots clés : Bénin, senne de plage, campement de pêche, dynamique spatiale, dysfonctionnement 

A dynamic spatial analysis of seining beaching in Benin 

Abstract 

Study of spatial dynamic of beach-seine fishery was carried out in 18 fish-camps. These localities 
were located along the 125 km Atlantic ocean’ coast between districts of Sèmè (Township of Sèmè-
Podji) and of Agoué (Township of Grand-Popo) in southern Benin. Analyze spatial dynamic induced by 
beach-seine fishery and its socioeconomic implication among fishers’ communities was the goal of this 
study. Information and data was collected from 172 actors (fishers, fishing net owners, and local 
representatives, fish wholesaler women, thought leaders) and by direct observations, semi-structured 
interviews and by reconstitution of fishers’ story during the period of April 1985 to July 2013. 
Diachronic and multiscale approaches were respectively used to study evolution of area in time and to 
analyze the various phenomena and stories’ contents. Analyze of speech help to interpret semi-
structured interviews. Results showed that fishery-camps were geographic area on which native and 
non-native fishers were set up to implement their production units. Implementation of these units 
created a spatial dynamic with changes of territorialized area. This spatial dynamic induced thereafter 
socio-cultural and economics dynamics with specific roles. Fishery-camps emerged and disappeared 
in accordance of the owners of beach-seine fishery. Disappearance of a fishery-camp created an 
inanimate and deserted place. Far from being considered as a malfunctioning in fishers’ communities, 
disappearance of fishery-camp was viewed as conservation and sustainable management issues of 
fishery resource and a contribution to area valorization for development and eco-tourism. 

Keywords: Benin, beach-seine, fishery-camps, spatial dynamic,  
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INTRODUCTION 

Le Bénin dispose d'une façade maritime longue d’environ 125 km. Cet espace s'étend de Kraké 
(frontière nigériane) à Hillacodji (frontière togolaise) et sert de support aux habitations, au 
développement des activités économiques et socioculturelles des acteurs qui l’exploitent. Parmi ces 
activités économiques, figure la pêche à la senne de plage. C’est une technique de pêche consistant 
d’une part, à utiliser un filet encerclant munis d’une poche tronconique mis à l’eau à partir d’une 
embarcation et d’autre part, à haler ledit filet à terre à partir de deux cordeaux. L’activité constitue des 
enjeux socioéconomiques et spatiaux. C’est une activité qui mobilise et exige la présence en 
permanence de pêcheurs pour le mouillage et le halage. Depuis quelques années, le nombre d’unités 
de senne de plage est en augmentation progressive. Elle est passée de 43 en 2008 (Gbaguidi, 2008) 
à 118 en 2011 (Hounsounou, 2011) soit un accroissement de 37,28 % en 3 ans. Les dimensions de 
l’engin évoluent également de 600 m en 2008 (op.cit.) à 1500 m (op.cit.). Les conflits d’utilisation des 
aires de pêche sont réguliers à cause du nombre important d’unités qui exploitent les mêmes aires de 
pêche. La mobilité géographique des pêcheurs est liée à la migration des poissons. 

Le libre accès aux ressources halieutiques encourage l’utilisation des aires de pêche des côtes ouest-
africaines. La rentabilité économique des unités de senne de plage par rapport aux autres engins 
incite les propriétaires de filet à rechercher et à occuper des espaces libres, adaptés, accessibles, 
appropriables pour le fonctionnement de leurs unités de pêche. Cette situation contribue à la création 
de nouveaux campements qui sont des espaces transformés, aménagés et dotés d’habitations, de 
sites de débarquement, d’aires de stockage, d’entretien des équipements et matériels de pêche, 
d’installation des éléments cultuels de protection et de sauvegarde des unités de senne de plage. Ces 
espaces aménagés, viabilisés qui remplissent diverses fonctions dans le milieu, disparaissent 
subitement dès que le (s) propriétaire (s) desdites unités quitte (nt) leur espace de travail. Ce faisant, 
les fonctions de l’espace physique changent et présentent des aspects d’abandon, de lieux ‘’sans 
vie’’, sans habitations et sans acteurs sociaux. Les objectifs de l’étude consistent à : i) analyser les 
caractéristiques physiques des campements de pêche, ii) analyser les dynamiques spatiales induites 
par l’activité et, iii) décrire les évolutions spatiales des campements et leurs implications 
socioéconomiques sur les communautés de pêcheurs. 

METHODOLOGIE D’ETUDE 

L’étude est réalisée dans 18 campements où se pratique la senne de plage sur 64 recensés sur le 
littoral, soit un taux d’échantillonnage de 28,13%. Ces campements se trouvaient entre les villages de 
Sèmè-Kraké et d’Aglangandan dans la commune de Sèmè-Kpodji (département de l’Ouémé), entre 
les quartiers de Siafato et d’Atchoucodji dans la Commune de Cotonou (Département du Littoral), 
entre les villages d’Agadacodji et de Togbin-plage dans la Commune d’Abomey-Calavi, entre les 
villages d’Adounko et de Djondji dans la Commune de Ouidah (Département de l’Atlantique) et enfin, 
entre les villages d’Avlo-Plage et de Hillacodji dans la Commune de Grand-Popo (Département du 
Mono) (Figure 1). 

Pour collecter les données, les techniques utilisées sont : i) l’observation directe et participante de 
pêche avec les acteurs en milieux réels de juin 1985 à juillet 2013 ; ii) l’entretien semi-structuré 
individuel avec 123 acteurs sociaux (pêcheurs, agro-pêcheurs, mareyeurs, transformatrices de 
poisson, chefs de village, conseillers locaux) et ; iii) la reconstitution de l’histoire de vie auprès de 49 
acteurs sociaux (personnes de 3

ème
 âge, propriétaires autochtones et allochtones). Les sujets abordés 

se rapportaient à l’évolution des plages, à la caractérisation des campements, aux mobiles de création 
et de disparition des sites, aux dynamiques sociales et économiques induites par l’activité. Les outils 
de collecte utilisés étaient : i) le guide d’observation, ii) le guide d’entretien, iii) le guide de lecture et, 
iv) le guide d’animation de l’histoire de vie. 

L’unité d’observation est le campement de pêche. Ce dernier est l’espace utilisé par les acteurs des 
unités de pêche. Cet espace comportait un siège social de l’unité de pêche, les équipements et le 
matériel de pêche, les habitations des pêcheurs, leurs familles et l’environnement social. Au total, 172 
acteurs sont interviewés dans 18 campements disposant d’unités de senne de plage. Les 
campements sont retenus sur la base de localité abritant au moins une unité de senne de plage, de 
campement abandonné, de campement appartenant à chacune des communes du littoral. Le choix 
des acteurs est basé sur des critères de professionnalisme et a porté sur les pêcheurs, les haleurs, 
les agro-pêcheurs, les propriétaires d’unité de pêche, les élus locaux, les propriétaires terriens et les 
pêcheurs migrants. Les logiciels ArcGIS 9.3 et ArcView GIS 3.2 sont utilisés pour élaborer les cartes. 
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Figure 1. Carte de localisation géographique de la zone d’étude 

Source : CENATEL, 2013 
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La synthèse des campements retenus et des personnes interviewées est indiquée dans le tableau 1.  

Tableau 1. Campements sélectionnés et personnes interviewées par sexe 

N° Campements ou Villages 
Autochtones Allochtones 

Total 
Hommes Femmes Sous-total Hommes Femmes Sous-total 

1 Djeffa 4 2 6 3 3 6 12 

2 Grand Djako 3 1 4 1 0 1 5 

3 Acadacodji 5 0 5 2 1 3 8 

4 Kpanoucodji 5 2 7 1 0 1 8 

5 Hio-plage 6 5 11 2 2 4 15 

6 Gbéhoncodji 2 3 5 2 3 5 10 

7 Avlékété 1 0 1 3 1 4 5 

8 Agouin plage 0 0 0 0 2 2 2 

9 Dévissoécodji 8 4 12 5 2 7 19 

10 Terracodji 2 1 3 3 1 4 7 

11 Djègbadji 6 3 9 3 1 4 13 

12 Azizakouè 3 2 5 2 1 3 8 

13 Gbeffa 2 0 2 1 0 1 3 

14 Avlo 1 3 4 3 0 3 7 

15 Hounsoukouè 5 3 8 4 2 6 14 

16 Séko 2 4 2 6 1 1 2 8 

17 Zévilaticodji 1 0 1 3 2 5 6 

18 Hilla condji 2 1 3 6 2 8 11 

19 Autres localités 7 2 9 2 0 2 11 

Total 67 34 101 47 24 71 172 

Source : Enquête de terrain de 2010 à 2013 

Durant ce temps relativement long, les informations collectées sont consignées dans des cahiers de 
prise de notes. Les données recueilles sont dépouillées et traitées avec le logiciel Excel. L’analyse 
des informations est basée sur une approche diachronique pour étudier l’évolution de l’espace dans le 
temps et l’analyse multi scalaire pour étudier les différents phénomènes y afférents. Pour analyser les 
informations, un tableau à double entrée est utilisé. L’interprétation des données a consisté dans un 
premier temps à : (i) lire chaque entretien (lecture horizontale du tableau), (ii) relier les informations 
des interlocuteurs à leurs caractéristiques particulières, (iii) repérer la cohérence ou la contradiction 
entre les différents thèmes abordés et, (iv) interpréter les indicateurs porteurs de sens. Dans un 
second temps, une lecture verticale du tableau est faite pour comparer les entretiens entre eux et par 
thème en gardant toujours en mémoire, le point de vue de chaque interlocuteur (Akouèhou, 2008).  

RESULTATS 

Analyse des caractéristiques socio-physiques des campements de pêche 

De la frontière du Nigeria à partir du campement de Sèmè-Kraké à celui de Siafato, la plage est 
recouverte tantôt de cocotiers, tantôt de plantations domaniales d’Acacia auriculiformis, de Casuarina 
equisetifolia et d’autres essences forestières caractéristiques des végétaux littoraux. Mais, de Siafato 
à Djeffa, les effets néfastes de l’érosion côtière sont remarquables avec la disparition de dizaines de 
mètres de côte emportant des campements de pêche, des cocoteraies et des habitations. C’était une 
zone d’intenses activités de pêche qui a subi par la suite, une forte influence de l’érosion côtière avec 
des conséquences néfastes pour l’utilisation de la senne de plage. Entre le campement de Djako 
(commune de Cotonou) et celui de Djondji (commune de Ouidah), le littoral est marquée par une forte 
pression périurbaine. La végétation qui était, à dominance de vieux cocotiers, de mangroves à 
peuplement dense entre Togbin et Djègbadji est devenue clairsemée. Les plaines d’inondation et les 
prairies marécageuses qui l’abritaient, ont subi assez de pression anthropique. Cependant, le littoral 
est demeuré une zone d’intenses activités touristiques et récréatives pour plusieurs usagers (Photos 1 
et 2). 
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Le paysage et les agglomérations ont comme support un sol sablonneux et peu praticable sans 
l’aménagement des voies d’accès. Dans ces localités, la pêche maritime était la principale activité des 
communautés de pêcheurs. Cette activité est suivie de la production maraîchère, du petit commerce, 
du petit élevage et du tourisme en pleine expansion. En définitive, les éléments physiques 
caractéristiques d’occupation du littoral sont le fourré, les cultures maraîchères, les jachères, les 
essences forestières, les cocoteraies, la mangrove, la prairie, la plage, les agglomérations, la lagune 
côtière et l’océan. Au fil des années, ces éléments ont connu des modifications et des transformations 
avec une réduction de leurs superficies (Tableau 2). 

Tableau 2. Evolution diachronique de l’occupation spatiale de la zone d’étude sur le littoral 

Type d’occupation du sol 

Superficie 

1990 2012 

Hectare (ha) Pour cent (%) Hectare (ha) Pour cent (%) 

Fourré 475 0,82 430 0,74 

Cultures et jachères 1.897 3,27 2.136 3,69 

Cultures et jachères à palmier 1.997 3,45 1.721 2,97 

Plantation d’arbres 5.107 8,81 5.042 8,70 

Mangrove 1.494 2,58 1.124 1,94 

Plage 1.155 1,99 1.155 1,99 

Prairie 2.454 4,23 2.454 4,23 

Lagune côtière 2.061 3,56 2.061 3,56 

Océan 37.326 64,41 37.758 65,15 

Agglomération 3.987 6,88 4.072 7,03 

Total 57.953 100,00 57.953 100,00 

Source : CENATEL, 2013 

Dynamiques socio-spatiales et historiques de la senne de plage au Bénin 

Les deux premières unités de senne de plage installées à Avlo (commune de Grand-Popo) en 1942, 
appartenaient aux pêcheurs ghanéens d’ethnie Kéta. C’était le point de départ de la création du 
premier campement de pêche disposant de senne de plage au Bénin. Par la suite, l’un des 
propriétaires de filet a rejoint la localité de Siafato (commune de Cotonou) où il a créé son propre 
campement de pêche. Ce qui lui a permis de disposer assez d’espace non concurrentiel pour 
l’exploitation du filet et la commercialisation des produits à des prix rémunérateurs. Ensuite, ce 
pêcheur s’est fait entourer de pêcheurs accompagnés de leurs familles. Le nouveau campement ainsi 
créé, était constitué d’habitations précaires. Les aménagements dans les cocoteraies comportaient les 
sites de débarquement, les aires de halage, les autels des divinités ondines, les aires de stockage des 
matériels, etc. Ainsi, se créait un ‘’petit village’’ doté de fonctions économiques, écologiques, 
socioculturelles. L’espace d’utilisation territorialisé par ce propriétaire a désormais de nouvelles 
fonctions à savoir les transformations, les mutations accompagnées des dynamismes sociaux, 
économiques et spatiaux. Progressivement, les pêcheurs ghanéens se sont installés de façon 
temporaire ou permanente sur les plages béninoises en créant leurs propres campements de pêche 

 

Photo 1. Paillotes d’accueil des touristes 

à Adounko-plage (Ouidah) 

 
Figure 2. Paillotes d’accueil des 

touristiques à Togbin (Abomey-Calavi) 
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par les uns et les autres utilisés comme mains d’œuvre exploitée pour le compte des rares 
propriétaires béninois.  

Plages comme supports d’activités socioéconomiques et culturelles 

Les plages constituaient un paysage emblématique du littoral béninois. Maintes activités y sont 
exercées notamment les activités de tourisme, de loisir, de détente, de réflexion scientifique et de 
production halieutique. De même, ces plages connaissaient un faible marnage avec des biocénoses 
peu développées comparables à celles des récifs coralliens et des mangroves. La végétation qui 
colonisait le haut de la plage, a fait preuve d’adaptation aux différents phototropismes littoraux qui 
pourraient être dus à la présence du vent, des embruns marins, du mouvement du sable, de la 
sécheresse et de la chaleur renforcée par des éléments naturels. La répartition des matériaux de la 
plage est faite : i) les matériaux les plus grossiers s’accumulaient sur la partie la plus haute du cordon 
littoral ; car seules les vagues les plus fortes étaient capables de les y déposer ; alors que ii) les 
matériaux les plus fins, en cours d’attraction, s’accumulaient au bas de la plage ou à proximité de la 
zone de déferlement des vagues. Les plages sont donc des zones d’accumulation des matériaux fins, 
grossiers et de vases. La forme des sédiments des plages était fonction de l’orientation des vents : 
lorsque les vents soufflaient du large, les plages démaigrissaient progressivement ; lorsque les vents 
soufflaient de la terre, cela est synonyme d’accumulation sédimentaire (Photos 3 et 4).  

  
Photo 3. Vue partielle de la plage de Hio 

(Ouidah) 
Photo 4. Vue partielle de Djèffa-plage  

(Sèmè-Kraké) 

La largeur des plages a évolué dans le temps et dans l’espace. Tout au long du littoral, les plages ont 
connu des modifications et se réduisaient de plus en plus sous l’effet de l’érosion côtière. La 
dégradation continue de l’environnement était telle que des campements de pêche et des habitations 
sont détruits. Ce phénomène était plus remarquable entre Sèmè et Cotonou (Photo 5). Les dégâts 
causés ont entraîné la disparition de certains campements dont l’une des conséquences est l’arrêt de 
pêche à la senne de plage. 

A l’ouest de Cotonou, notamment entre les campements de Djako et de Hio, les plages connaissaient 
des problèmes d’érosion côtière dans les années 80 avec la disparition des campements de pêche 
dont celui de ‘’Bar’’ dans le village de Togbin. Actuellement, la situation s’est stabilisée. Ce qui a 
permis l’installation de nouveaux campements de pêche et la reprise des activités touristiques et de 
pêche grâce l’arrêt des travaux de prélèvement de sable marin au niveau de Djako. Toutefois, zone 
de transition entre la mer et la terre, la plage demeurait et demeure encore un espace privilégié par 
les communautés de pêcheurs marins artisans. La plage était, «à la fois le lieu : i) habitation, ii) de 
halage, iii) de repos et de distraction, iv) d’accostage et d’échouage des pirogues, v) de réparation des 
pirogues, vi) d’entretien des moteurs hors-bords, vii) de ramendage et de montage des filets, viii) 
d’activités socioéconomiques, ix) des débarquements et de commercialisation des produits, x) de 
traitement, de transformation et de séchage du poisson, xi) de siège des divinités protectrices et de 
l’âme des ancêtres» (Photos 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12).C’était aussi le lieu où se nouaient des relations 
interhumaines en fonction des logiques de chaque catégorie d’acteurs et leurs objectifs sociaux. 
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Photo 5. Effets de l’érosion côtière  
à Siafato (Cotonou) 

Photo 6. Haleurs de senne de plage en 
 action à Hio (Ouidah) 

  
Photo 7. Séchage du filet à la plage à 

Adounko-plage (Ouidah) 
Photo 8. Plage, support aux activités 

économiques à Hio (Ouidah) 

 

 

Photo 9. Commercialisation du poisson 
à Séko 2 (Grand-Popo)  

Photo 10. Case en ruine après le départ des 
migrants à Hio (Ouidah) en 2012 

  
Photo 11. Senne de plage en instance  

de mouillage à Djeffa-plage 
Photo 12. Cases de pêcheurs migrants  

à Djeffa-plage 
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Analyse des dynamiques socio-spatiales et juridiques de pêche à la senne de 
plage au Bénin 

Jusqu’à ce jour, la Loi n°2013-01 portant cadre foncier et domanial en République du Bénin n’est pas 
encore vulgarisée au niveau des acteurs exploitant la plage. Les pêcheurs et les soi-disant 
propriétaires terriens qui l’exploitaient, continuent de le faire en dépit de l’article 264 stipulant que « le 
domaine public naturel comprend les sites naturels déterminés par la loi. En font partie notamment : le 
rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marrées ainsi qu’une zone de cent (100) mètres 
mesurés à partir de cette limite ; …. ». Ainsi, ces propriétaires embauchaient et continuent 
d’embaucher des migrants pour l’installation de campements dans un espace dont l’utilisation ne 
devait relever que de l’autorité de l’Etat.  

Démarche en vue de la création de campement de pêche 

Selon 89% de pêcheurs autochtones et 96% de ceux allochtones, la création de nouveau campement 
de pêche a toujours commencé par des négociations avec les propriétaires terriens qui 
s’accommodaient à octroyer l’espace sous redevances annuelles libérées en nature et en espèce. 

Mobilité géographique des acteurs de la senne de plage 

La mobilité interne et la mobilité externe ont été les deux types de mobilité observés sur le terrain. Les 
observations faites sur le terrain ont révélé que la senne de plage est actuellement pratiquée de Djako 
(ouest de Cotonou) à Hillacondji (frontière togolaise) soit sur une distance d’environ 80 km. Or, le 
nombre d’unités de senne de plage dénombré en 2011 était de l’ordre de 118 engins dont la longueur 
moyenne est de 2.000 mètres. Tous ces engins mis bout à bout dépassaient la longueur exploitable 
de la côte (80 km). Cette situation rendait difficile l’exercice de l’activité d’où des conflits permanents 
d’utilisation des aires de pêche. Pour ce faire, certains propriétaires de filet ont préféré quitté leur 
campement d’origine. Pour être accepté dans ce milieu d’accueil, le pêcheur migrant interne faisait 
une prospection de certains sites appropriés et négociait avec le présumé propriétaire terrien. Parfois, 
la négociation est conduite par un sage de bonne moralité, de grande notoriété ou ayant des affinités 
avec ledit propriétaire. Ce dernier dans sa démarche, plaidait la cause d’occupation du domaine 
contigüe à la mer pour l’installation d’un campement de pêche. Dès que l’accord de principe est 
acquis, le postulant remettait au ‘’propriétaire’’ du lieu, des cadeaux et des présents dont le montant 
était fonction des acteurs en présence et de leur capacité financière. Souvent, ce montant variait entre 
50.000 et 80.000 F CFA. En la circonstance, le chef du village et quelques leaders d’opinion sont mis 
au courant de l’évènement. C’est après cette étape que le migrant propriétaire du filet et ses ouvriers 
venaient aménager le site retenu. Ensuite, les différents éléments constitutifs d’un campement de 
pêche sont mis en place. 

Les informations recueillies révélaient que les pêcheurs immigrants d’ethnie Kéta étaient 
presqu’exclusivement spécialisés dans l’exploitation de la senne de plage. Or, cette activité était 
géographiquement limitée par les textes en vigueur dans leur pays d’origine. Face à cette contrainte, 
certains propriétaires de filets préféraient émigrer vers les pays voisins dont le Bénin pour y exercer 
leur métier. En fait, l’accès aux ressources n’était pas encore réglementé au Bénin. L’occasion était 
donc favorable à l’immigration ghanéenne pour la pêche.  

Pour ce faire, le pêcheur allochtone passait le plus souvent par l’intermédiaire d’un pêcheur ghanéen 
vivant au Bénin ou d’un pêcheur béninois pour une prospection des sites. Dès qu’un endroit est retenu 
avec l’accord de principe du propriétaire terrien, le postulant informé, venait au Bénin pour les 
formalités d’usage. Cette formalité comportait (i) la remise au propriétaire, des cadeaux en espèce et 
en nature de valeur variant entre 50.000 à 120.000 F CFA et (ii) l’organisation d’une cérémonie de 
bénédiction et d’invocation des divinités protectrices (‘’Agbé’’, ‘’Mamiwata’’, etc.). A cette cérémonie, 
l’autorité souvent invitée, était le Chef de village ou le Chef d’arrondissement. Après les formalités 
d’usage et la mise en place de quelques cases, une équipe de 5 à 8 pêcheurs quittaient le Ghana et 
voyageait par voie maritime pour convoyer les équipements et les matériels de pêche dans le 
nouveau campement d’accueil. Ensuite, ces derniers sont rejoints par leurs familles et les autres 
membres de l’unité de pêche. Dès leur arrivée, les premières tâches étaient l’aménagement du site, la 
construction des cases complémentaires, l’entretien et le montage du filet. Ensuite, démarraient les 
activités proprement dites.  

Naissance et disparition des campements de pêche 

La naissance d’un campement de pêche est marquée par l’installation d’un premier occupant 
exploitant la senne de plage. Autour de lui, s’installaient progressivement des pêcheurs accompagnés 
de leurs familles et d’autres acteurs sociaux. Ce groupe d’acteurs donnait naissance à d’autres 
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agglomérations de pêcheurs qui abritaient les hommes de métiers (menuisier, mécanicien, etc.) et les 
activités connexes à la pêche (ramendage, petit élevage, agriculture, pêche, etc.). 

Au bout de quelques années, suite à l’évolution de certains facteurs difficilement maîtrisables par les 
acteurs (modification de la saison des pêches, raréfaction des ressources ciblées par la senne de 
plage, changement climatique, etc.), le campement qui, au départ très animé, tombait en désuétude et 
disparaissait par la suite. Dès que le propriétaire de l’équipage quittait le milieu de travail, presque 
tous ceux qui travaillaient avec lui, le suivaient dans son mouvement avec leurs familles ; les cases, 
les foyers de fumage de poissons, les ateliers de réparation des moteurs, les abris de ramendage, les 
autels et les autres biens matériels ou immatériels disparaissaient aussi par la suite (Photos 11, 12 et 
14). Tous ceux qui vivaient de cette activité se retrouvaient subitement en chômage. 

 

  
Photo 13. Vestiges de campement disparu à 

Gbeffa (Grand-Popo) 
Photo 14. Vestiges de campement disparu à 

Avlékété (Ouidah) 

De 1990 à 2013, l’absence de senne de plage dans les campements situés sur l’axe Cotonou-Sèmè-
Kraké, a obligé certains propriétaires de filet à rejoindre, soit l’ouest de Cotonou après l’aéroport ou, 
soit l’est de Cotonou après la frontière bénino-nigériane. D’autres pêcheurs se sont convertis en 
trafiquant illicite de biens de consommation. Le départ des pêcheurs entraînaient une dynamique 
socioéconomique et spatiale. En effet, avant 1990, le littoral sur l’axe Siafato - Sèmè-Kraké comptait 
12 villages qui abritaient 17 campements comportant 21 unités de senne de plage. En 2013, le même 
espace n’en disposait qu’une seule unité qui était installée à Djeffa-plage par un migrant externe. Sur 
ce site, la pêche se déroulait sans concurrence tous les jours favorables à l’activité sauf les jours de 
‘’Zogbodogan’’. Les produits pêchés étaient de tailles relativement plus grosses que les juvéniles. Les 
espaces fonctionnels et cultuels ainsi créés, entraînaient des modifications du paysage comme c’est 
le cas à Houéssinoncodji (Photo 15) et des sites (Figures 2 et 3). 

 

 
Photo 15. Modification du paysage à Houéssinoncodji (Ouidah) 
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Figure 2. Carte des villages et campements d’exploitation de sennes de plageen1990 

Source : CENATEL, 2013 
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Figure 3 : Carte de la dynamique spatiale des villages / campements disposant de sennes de plage en 2012 

Source : CENATEL, 2013 
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Site de débarquement comme marché à poissons 

Le point de débarquement des produits de senne de plage est comparable à un centre commercial 
temporaire et mobile souvent très animé après le débardage. Les commerçants et les restaurateurs 
ambulants, les vendeurs de produits alcoolisés, les mareyeuses, les transformatrices de produits 
halieutiques, les transporteurs des produits et de filet, les curieux et les badaud faisaient des ‘’va et 
vient’’. C’était l’occasion pour chacun, de nouer des relations de partenariat, d’assistance ou de 
mariage pour : i) s’approvisionner en produits halieutiques, ii) des buts touristiques, iii) approvisionner 
l’unité de pêche en carburant, iv) réparer les moteurs en cas de panne, v) entretenir le matériel de 
pêche, vi) livrer des nappes de filet et leurs accessoires aux propriétaires de filet, vii) vendre des 
produits alimentaires dont le ‘’Sodabi’’, viii) être parrain spirituel de l’unité de pêche, ix) nouer des 
amitiés et, x) répondre à des rendez-vous. Le poisson se vendait par unité, par tas, par paniers et par 
bassines à des prix variables selon la loi de l’offre et de la demande.  

Campements de pêche comme espaces de solidarité  

Le pêcheur ne se considérait jamais comme un acteur solitaire. Il vivait et vit en solidarité avec son 
entourage qui lui donnait des appuis financier, physique, social, religieux et moral. Ainsi, le 
chavirement d’une pirogue dans un campement bloquait toutes les activités des autres unités de 
pêche et de tous les autres acteurs du secteur (agro-pêcheurs, mareyeuses, transformatrices, 
mécanicien, menuisier, vendeurs ambulants, ‘’moto-taximen’’, etc.). Ces acteurs mobilisés 
participaient au sauvetage des victimes, à la récupération des équipements de pêche, au ramendage 
de l’engin endommagé, au calfatage de la pirogue endommagée si nécessaire et au transport de 
certaines victimes à l’hôpital, etc. Le propriétaire de l’équipement de pêche avait aussi la faveur de 
ces pairs et des mareyeuses en matière de crédit (prêt, tontine, caisse de solidarité, etc.). Aussi, à 
chaque débarquement, les pêcheurs, les sages, les parrains spirituels bénéficiaient de leur part, de la 
godaille qui est du poisson donné pour l’autoconsommation. Car, la mer était et demeure toujours 
l’espace, l’école de l’apprentissage, du partage et de la solidarité entre les acteurs. 

Campement comme centre de conflits d’intérêt socio-spatial du rivage 

L’exploitation de la senne de plage était en conflits permanents avec les différents acteurs en milieu 
marin et à terre comme suit : 

 Conflit avec les autres exploitants de la senne de plage et ceux des autres engins de pêche. 
L’objet de ce type de conflit est l’exploitation des aires de pêche qui tendaient à devenir de 
plus en plus exigües. Ces conflits aboutissaient souvent à des violences verbales, physiques, 
voire occultes à terre et en mer. Leurs règlements se faisaient le plus souvent à l’amiable pour 
maintenir la cohésion sociale dans la communauté ; 

 Conflit avec la pêche industrielle (chalutiers, thoniers, crabiers etc.) qui venait ramasser les 
filets lors du halage. Ce type de conflit aboutissait aussi à des violences verbales et faisaient 
l’objet de poursuite judiciaire envers le bateau incriminé qui payaient des dédommagements ; 

 Conflit avec les engins dont les capacités de capture (Tohounga, Sovi, senne tournante, etc.) 
étaient moins élevées. Ce type de conflit était socioéconomique en raison de la loi de l’offre et 
de la demande. Les sennes de plage pouvaient avoir de la mévente alors que les autres 
unités écoulaient rapidement leurs produits en raison des espèces et de la quantité des 
captures. Ces derniers pouvaient également écouler rapidement leurs produits à des prix 
élevés. Ce qui créait la jalousie de la part des autres exploitants ; 

 Conflit avec les exploitants des sites touristiques : le conflit d’intérêt spatial entre la pêche à la 
senne de plage et le tourisme est un phénomène récurrent. Ce conflit est dû au récent 
développement des activités touristiques sur le littoral. En effet, la pratique de pêche exigeait 
assez d’espace à cause du halage qui se faisait sur une distance d’environ 1.500 mètres aux 
extrémités de l’engin de pêche. Cette situation réduisait l’espace touristique marin pour les 
établissements spécialisés. Ce qui constituait une concurrence spatiale pour l’ensemble des 
acteurs sociaux (transporteurs, pêcheurs, mareyeuses, transformatrices des produits de 
pêche, touristes et unités de senne de plage) qui devaient cohabiter et se partager les mêmes 
espaces fonctionnels et culturels. L’espace destiné aux zones d’usage de pêche est 
actuellement fortement concurrencé par l’installation et la concentration des habitations, des 
boutiques et des restaurants dans les campements situés entre Djako et Togbin -plage. Les 
localités côtières qui abritaient les communautés de pêcheurs ont subi une extension rapide, 
incontrôlée dont la restructuration posait des problèmes, faute d’espace pour éventuellement 
accueillir de nouveaux arrivants.  
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DISCUSSION 

Les mouvements migratoires occasionnés par la pêche à la senne de plage ne sont pas de simples 
déplacements dans l'espace. Ces mouvements constituent une véritable immersion socioculturelle qui 
induit de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes comme l’ont observé Mamadou et Tingbé-
Azalou en 2004. Ces campements créés par les pêcheurs sont par endroits, sans infrastructures 
sociocommunautaires de base (Gbaguidi, 2008). Tout le long de la plage de la commune de Sèmè-
Kpodji, les effets de l'érosion côtière conduisent à la disparition des campements. Ce phénomène 
constitue un handicap sérieux à l’utilisation de la senne de plage à cause de la présence sous les 
eaux marines, des épaves, des troncs de cocotier et d’essences forestières, des caillasses de 
maisons démolies. Comme conséquences, la pêche à la senne de plage n’est plus conseillée dans 
ces écosystèmes en raison des nombreux cas de déchirure des nappes de filet et de disparition de 
matériels de pêche. Pour contourner cette difficulté, les pêcheurs abandonnent leurs campements de 
pêche pour aller s’installer ailleurs. Cela a pour conséquence, la concentration des unités de pêche 
sur l’axe Djako-Djondji. Cette situation engendre des conflits d’occupation spatiale et d’utilisation des 
aires de pêche. L’érosion du littoral peut rayer de la carte les quartiers de Donaten, Tokplegbe, 
Finagnon, Akpakpa-Dodomey et JAK dans l’est du Bénin, si rien n’est fait pour freiner l’avancée des 
eaux (IIED, 2007). 

Sur le plan de la protection et de la préservation des ressources halieutiques de ces écosystèmes, la 
dynamique spatiale du littoral de la commune de Sèmè-Kpodji rend prometteuse une bonne 
productivité des ressources halieutiques dans les années à venir à cause de son abandon par les 
senneurs de plage qui utilisent la zone côtière (Bama, 1984). En effet, sur tout le littoral, la pêche à la 
senne de plage ramène davantage de poissons dont les juvéniles représentent 72 % à 80 % des 
captures (Hounsounou, 2011). Sur cette base, la senne de plage est un engin non sélectif et son 
utilisation continuelle menace la gestion durable des ressources halieutiques. Ce filet pêche plus de 
poissons juvéniles (Houndékon, 1985 ; Sèdzro et Kusiaku, 1999 ; Gbaguidi, 2001 ; Hounsounou, 
2011 ; Hounsounou, Sohou et Akouèhou, 2013) que de poissons mâtures qui deviennent de plus en 
plus rares dans les débarquements. Dans ce contexte, le risque de surexploitation des ressources 
halieutiques du plateau continental béninois est évident (Djiman, 2011. Toutefois, ce point de vue est 
discutable en raison du caractère multispécifique des pêcheries béninoises à l’instar de celles des 
pays du Golfe de Guinée en particulier et des pays tropicaux en général. 

La disparition des campements, supports sociaux des unités de senne de plage et des acteurs 
chargés de les exploiter est un facteur déterminant pour une gestion plus durable des ressources 
halieutiques. Les aires de pêche, actuellement non exploitées sur l’axe Siafato -Sèmè-Kraké 
constituent des écosystèmes de grande valeur écologique et touristique. Ces aires offrent des sites de 
frayère, de repos, de refuge, de croissance et de migration pour la plupart des ressources halieutiques 
des écosystèmes côtiers. Les poissons qui s’y trouvent, sont donc à l’abri de la surexploitation. Dans 
quelques années, ces sites deviendront des écosystèmes de grande productivité halieutique, donc de 
préservation de la biodiversité marine. De ce fait, une forme de leur valorisation est d’aménager les 
plages et les aires de pêche actuellement non exploitées à des fins de développement éco-touristique 
(pêche sportive et tourisme de vision). Ainsi, ces campements rempliront de nouvelles fonctions et 
créeront de nouvelles dynamiques socioéconomiques et culturelles.  

Sur l’axe Djondji-Hillacondji qui concentre les 84,75 % des unités de senne de plage du Bénin, les 
campements de pêche connaissent et connaîtront davantage de difficultés pour garder leurs fonctions 
et leur statut social actuels à cause de l’influence de l’urbanisation, du développement des activités 
touristiques et de l’afflux des pêcheurs allochtones. Ces espaces connaissent des mutations et des 
fonctions socioéconomiques, culturelles dont les caractéristiques varieront dans le temps et dans 
l’espace. L’espace se transforme par des constructions sociales installées par les acteurs qui le 
peuplent et l’aménagent. Les lectures pratiques et symboliques du milieu, traduites dans des mythes, 
des rites et des droits coutumiers, ne sont pas moins diverses que la connaissance savante. Un 
campement est une réalité mouvante, discontinue, réticulaire (Bonnemaison, 1991 cité par Cormier-
Salem, 2000). C’est une structure spatiale engendrée par un système d'exploitation, élaborée par un 
groupe d’humain qui s'identifie en lui (Malmberg, 1980 cité par Cormier-Salem, 2000). C’est un 
support pour abriter des groupes de pêcheurs dont l’activité principale est l’exploitation de la senne de 
plage. Ce type de construction spatiale se trouve dans de nombreux pays ouest-africains notamment 
au Bénin (Pliya, 1980). Une communauté qui s'identifie à un territoire de pêche et en contrôle les 
droits d'usage est celle qui s’installe la première. Les facteurs déterminants de la mobilité 
géographique des pêcheurs ghanéens sont dus aux possibilités plus grandes d’épargne à l’extérieur 
que dans leur propre milieu (Atti-Mama, 1991), à la capacité de capture de l’engin, à la non maîtrise 
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de la technique par les pêcheurs béninois, à l’hospitalité des autochtones et à la valeur d’échange du 
franc CFA en cedi (monnaie ghanéenne). 

Les campements vus sous l’angle des parcours à la recherche de sites très productifs en ressources 
halieutiques, ne sont pas des constructions spatiales figées et bornées une fois pour toute. Ces 
campements connaissent des mutations et des évolutions dans le temps et dans l’espace. La 
dynamique de création ou de disparition des campements induit des ‘’informations socio-spatiales" (Di 
Méo, 1996). C’est le lieu de coïncidence entre une collectivité, un groupe de pêcheurs qui crée son 
environnement et une portion d'espace qu’il exploite pour des fins socioéconomiques (Houndékon, 
1985 ; Atti-Mama, 1989). Ainsi, les campements jouent plusieurs rôles selon les acteurs qui l’habitent 
et la transforment. 

CONCLUSION 

L’espace couvrant le littoral de Sèmè à Hillacodji fait l'objet de partage et d’utilisation entre les 
communautés de pêcheurs –marins artisans et autres acteurs sociaux. Les pêcheurs se déplacent 
avec leurs équipements pour leurs espaces de travail. La création des campements pour des 
‘’parcours de pêche" traduit simultanément la "spatialisation " des communautés littorales et la 
"socialisation" des plages béninoises. Les pêcheurs de senne de plage créent et s’approprient les 
campements en termes d'accessibilité physique, de transformation, d’utilisation à usages multiples, 
d’accès aux moyens de production et de marché aux poissons à caractère ambulant. Cela conduit à 
un problème d'intégration dans les réseaux sociaux et économiques en mer comme à terre et 
d'insertion dans la politique de développement local. Les campements sont créés sur la base de la 
disponibilité du terroir appropriable par une communauté, de finage, de réduction des conflits, 
d’autonomie de gestion, de transformation du milieu et de suivi de la migration des ressources 
halieutiques. Les espaces littoraux, perçus comme marginaux ou vierges par certains, comme 
exploités de façon anarchique par d'autres, sont devenus en quelques décennies, un enjeu foncier 
d’utilisation par plusieurs acteurs. Ces espaces sont source de conflits entre les acteurs, de 
transformation du milieu et de dynamisation des communautés en pleine évolution. La dynamique des 
campements entraîne des dynamiques spatiales, socioéconomiques et culturelles sur le littoral. Au 
Bénin, la disparition des campements disposant de senne de plage constitue un enjeu pour la gestion 
durable des ressources halieutiques. Ce phénomène mérite d’être exploité pour valoriser davantage 
les plages béninoises à l’instar des autres pays qui tirent le maximum de leurs revenus à partir des 
transformations des plages. La création de nouveaux campements devant disposer de senne de 
plage obéit à des logiques selon lesquelles, les pêcheurs ont une mentalité de prédateur. Ils changent 
de lieux de pêche dès que des signes d'épuisement ou de destruction de leurs engins se manifestent. 
Cela conduit à un changement d’emplacement, de site d’implantation de l’unité de pêche.  
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