
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième article : Conflits hommes

Par : E. A. SOGBOHOSSOU, 

Bulletin de la Recherche 

Le BRAB est en ligne (on line) sur le site web 
l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB)

ISSN sur papier (on hard copy)

Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin

Institut National des Recherches
Centre de Recherches Agricoles à vocation nationale basé à Agonkanmey (CRA

Service Informatique Scientifique et Biométrique (PIS
01 BP 884 Recette Principale, Cotonou

Tél.: (229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59

Conflits hommes-hippopotames dans la Réserve Communautaire d’Adjamè au sud
ouest du Bénin 

E. A. SOGBOHOSSOU, P. E. DANSOU et C. A. M. S. DJAGOUN

Pages (pp.) 22-31 

echerche Agronomique du Bénin (BRAB) - Numéro 82 –

Le BRAB est en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net et peut être aussi consulté
l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) http://www.inrab.org

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

Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin 

Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB)
Centre de Recherches Agricoles à vocation nationale basé à Agonkanmey (CRA

Service Informatique Scientifique et Biométrique (PIS
01 BP 884 Recette Principale, Cotonou 01 - République du Bénin

Tél.: (229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 ; E-mail : brabinrab@yahoo.fr
 

1 

hippopotames dans la Réserve Communautaire d’Adjamè au sud-

et C. A. M. S. DJAGOUN 

– Décembre 2017 

et peut être aussi consulté sur le site web de 
http://www.inrab.org 

2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 

Agricoles du Bénin (INRAB) 
Centre de Recherches Agricoles à vocation nationale basé à Agonkanmey (CRA-Agonkanmey) 

Service Informatique Scientifique et Biométrique (PIS-B) 
République du Bénin 

brabinrab@yahoo.fr / craagonkanmey@yahoo.fr 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 82 – Décembre 2017 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

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

22 

 

Conflits hommes-hippopotames dans la Réserve Communautaire d’Adjamè au 
sud-ouest du Bénin 

E. A. SOGBOHOSSOU5, P. E. DANSOU6 et C.A.M.S. DJAGOUN5 

Résumé 

L’hippopotame commun fait partie des espèces les plus impliquées dans les conflits avec les hommes 
en Afrique. La conservation de l’espèce doit intégrer une meilleure gestion de ces conflits. Afin de 
mieux comprendre les conflits hommes-hippopotames dans la Réserve Communautaire d’Adjamè au 
sud-est du Bénin, une recherche a été menée dans les villages riverains à cette réserve. Au total 125 
personnes ont été interrogées sur la base d’un guide d’entretien. La statistique descriptive a été 
utilisée pour présenter les résultats. Les résultats ont montré que les conflits se résumaient à la 
destruction des champs et des engins de pêche par les hippopotames. Le maïs et le manioc étaient 
les principales cultures détruites et les ménages ont perdu la saison d’étude en moyenne 140.000 
XOF par les conflits. Les dommages étaient très importants plus proche de la réserve. Les conflits 
devaient être en augmentation. Les populations utilisaient plusieurs méthodes dont les épouvantails, 
le feu et le bruit, mais ces méthodes étaient peu efficaces contre les incursions des hippopotames 
dans les champs. Heureusement les conflits ne conduisaient plus à des pertes en vies humaines. Bien 
que les abattages de revanche des hippopotames ne soient pas fréquents dans la zone, il importe de 
faire un meilleur suivi des conflits, de leurs conséquences ainsi que des populations d’hippopotames. 
Cela doit permettre de trouver des solutions durables aux conflits pour le mieux-être des 
communautés locales et des hippopotames.  

Mots clés : Réserve de Biosphère du Delta du Mono, Hippopotamus amphibius, champs, réduction 
des conflits. 

Human-hippopotamus conflicts in Adjamè community reserve in south-eastern 
Benin 

Abstract 

The common hippopotamus is among the wildlife species most responsible of human-wildlife in Africa. 
The species conservation should then include an improved management of conflicts with humans. In 
order to better appraise human-hippopotamus conflicts in Adjamè community reserve in south-eastern 
Benin, a survey was conducted in the neighboring settlements of this reserve. A total of 125 persons 
have been interviewed based on an interview guide. We used descriptive statistics to analyse our 
results. The results showed that conflicts were mainly farms and fishing equipment destruction by 
hippopotamus. Maize and cassava were the most destroyed crops by hippopotamus. The year of the 
study, farmers lost in average 140,000 XOF because of conflicts. Damages were more important close 
to the reserve. According to communities, conflicts were increasing. Scarecrows, fire and noise were 
the main mitigation methods used by local communities. However, these methods were quite 
inefficient. Despite retaliatory killing of hippopotamus is not frequent in the area, it urges to better 
monitor conflicts, their consequences and hippopotamus’ population. This will allow finding appropriate 
mitigation solutions for the welfare of both hippopotamus and local communities. 

Keywords: Delta du Mono Biosphere Reserve, Hippopotamus amphibius, crop field, conflicts 
mitigation. 

INTRODUCTION 

La biodiversité, de par les services incommensurables qu’elle rend à l’homme, est inestimable pour 
l’humanité. Malheureusement les ressources naturelles, malgré les efforts, se dégradent de jour en 
jour du fait des activités anthropiques. L’agriculture, l’élevage, l’expansion des agglomérations, etc. 
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participent à la dégradation des habitats naturels et à la fragmentation des habitats et populations de 
faune. Parmi les contraintes à la conservation des ressources naturelles figurent les conflits homme-
faune. Très répandus en Afrique et de par le monde, ces conflits menacent la survie de plusieurs 
espèces sauvages et aussi le bien-être des populations humaines (Hoare, 2000; Ogada et al.,2003; 
Inskip et Zimmerman, 2009 ; Kansky et al., 2014). Les conflits font référence à la déprédation des 
cultures et du bétail (Ogra, 2008; Lamarque et al., 2010 ; González et al., 2017 : Megaze et al., 2017), 
les attaques des hommes (Dunham et al., 2010), la transmission de maladies au bétail ou à l’homme 
(Swift et al., 2007 ; Michel et Bengis, 2012) et même à la nuisance et la perturbation des activités 
récréatives (Messmer, 2009).Les espèces les plus impliquées dans ces conflits en Afrique sont les 
grands herbivores (éléphant, hippopotame, etc.), les grands carnivores (lion, hyène, etc., et les 
crocodiles (Lamarque et al., 2010). 

L’hippopotame commun Hippopotamus amphibius est l’une des espèces les plus impliquées dans les 
conflits hommes-faune en Afrique et elle est reconnue pour être responsable de morts d’hommes 
(Dunham et al., 2010 ; Lamarque et al., 2010). L’hippopotame commun est considéré comme 
Vulnérable sur la Liste Rouge de l’UICN (Lewinson et Oliver, 2008). Bien que répandue dans toute 
l’Afrique, l’espèce se retrouve en de petites populations fragmentées donc très vulnérables (Oliver, 
1993 ; Skinner et Chimimba, 2005 ; Lewinson et Oliver, 2008). Les premières menaces à la survie de 
l’espèce sont donc la fragmentation de l’habitat et aussi la chasse pour le commerce de sa viande et 
de son ivoire (Lewinson et Oliver, 2008). De plus, la proximité croissante avec les hommes entraine 
une augmentation des conflits avec les hommes avec comme corollaire une augmentation ces 
dernières années des mortalités dues à ces conflits (Lewinson et Oliver, 2008). Les conflits 
représentent d’ailleurs un excellent prétexte pour l’abattage de l’espèce (Mkanda et Kumchedwa, 
1997; Gillingham et Lee, 2003). Ainsi, la conservation de l’espèce doit intégrer une attention 
particulière à la compréhension et la résolution des conflits avec les hommes. 

Au Bénin, l’espèce est retrouvée du nord au sud. La population totale des hippopotames a été 
estimée à environ 1010 individus avec près de 90% dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari au 
nord (Assogbadjo et al., 2011) donc bien plus que les 300 à 500 mentionnés par Lewinson et Oliver 
(2008). Si la population dans la Pendjari augmente, l’espèce est soumise à une importante pression 
en dehors des aires protégées et en particulier dans le sud Bénin. Ses populations, souvent au 
maximum de 10 à 20 individus sont très vulnérables aux menaces d’origine naturelle (changement du 
régime des cours d’eau par exemple) et anthropique. Moins de 50 individus avaient été dénombrés 
dans les Départements du Mono et du Couffo qui couvrent 4.110 km² (Amoussou et al., 2006). Les 
mêmes auteurs ont relevé que les conflits hommes-hippopotames représentaient une des problèmes 
de conservation les plus importants dans la région. Il devient donc urgent de mener des actions pour 
garantir la survie des populations d’hippopotames dans ces départements et au sud Bénin en général. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente étude sur les conflits hommes-hippopotames dans la 
Réserve Communautaire d’Adjamè qui fait partie intégrante de la Réserve de Biosphère du Deta du 
Mono. 

L’étude vise à définir une stratégie d’une meilleure cohabitation entre les hippopotames et l’homme 
pour le bien-être des deux parties à travers (1) la caractérisation des conflits hommes-hippopotames 
et (2) l’évaluation des méthodes d’atténuation de ces conflits dans la Réserve Communautaire 
d’Adjamé au sud-ouest du Bénin. 

MILIEU D’ÉTUDE 

La recherche a été conduite dans la Réserve Communautaire d’Adjamé qui est l’un des sites de la 
Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Mono (RBTDM) récemment reconnue par 
l’UNESCO (UNESCO, 2017). Située entre 6°49 - 6°51 Longitude Nord et 1°38 - 1°40 Latitude Est, le 
site d’Adjamé couvre une superficie d’environ 351ha dans l’Arrondissement de Kpoba sur la rive Est 
du Fleuve Mono, localisé dans la Commune de Djakotomey (Figure 1). Cette forêt communautaire est 
gérée par l’ensemble des villages de l’arrondissement de Kpoba (Zohoudji, Nakidahohoué, Kpoba-
centre, Mèkpohoué et Fantchoutchéhoué) et Sèbiohoué, un village de l’Arrondissement d’Adjintimey. 
Depuis 2013, elle dispose d’un plan d’aménagement (PIFSAP, 2013). 

Le climat est du type subéquatorial avec deux saisons des pluies et deux saisons sèches. La 
pluviométrie moyenne annuelle est de 1067 mm avec janvier le mois le plus sec et mai-juin et 
septembre les plus humides. Trois types de sol sont rencontrés dans la zone : les sols ferralitiques 
communément appelés terre de barre sur le plateau, les sols hydromorphes dans la Vallée du Fleuve 
Mono et les sols gravillonnaires dans la zone de transition entre la vallée et le plateau. 
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Figure 1. Localisation de la Réserve Communautaire d’Adjamè (complexe Adjamè-Djiffri) dans la 
Réserve de Biosphère du Delta du Mono (GIZ©) 
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La végétation est une mosaïque de forêt dégradée, savanes arbustives et herbeuses et de 
plantations, jachères et champs (CENAGREF, 2011). Les espèces dominantes sont Mitragyna inermis 
au niveau de la strate arborée, Typha australis au niveau du lit mineur de la mare et des graminées 
telles que Echinochloa pyramidalis, Andropogon gayanus très appétées par les hippopotames 
(Amoussou et al., 2006). 

Plusieurs espèces de faune ont été signalées dans la réserve dont l’hippopotame, le sitatunga 
(Tragelaphus spekei) menacé dans la région et le singe à ventre rouge (Cercopithecus erythrogaster 
erythrogaster) endémique au Dahomey Gap. Un peu plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux ont été 
dénombrées dans la réserve (GIZ, 2015). 

Les populations sont essentiellement de l’ethnie Adja. On note aussi la présence de pêcheurs 
Haoussa et de chasseurs étrangers (CENAGREF, 2011). La principale activité est l’agriculture et la 
pêche est pratiquée en période de décrue. 

MÉTHODOLOGIE 

La collecte des données s’est faite de novembre 2014 à juillet 2015. Après une synthèse 
bibliographique, des focus groups ont d’abord été organisés dans les villages pour avoir une 
appréciation globale des conflits hommes-faune. Des interviews individuelles sur la base de guide 
d’entretien ont été réalisées au niveau de 125 enquêtés dans six villages (Sèbiohoué, Mèkpohoué, 
Kpoba-centre, Nakidahohoué, Fantchoutchéhoué) dans les Arrondissements de Adjintimey et Kpoba. 
Au total 119 étaient exploitants agricoles et six membres du Comité Local de Gestion de la Forêt. Les 
questions ont principalement concerné la connaissance de l’hippopotame, la fréquence et les 
caractéristiques des conflits ainsi que les mesures de réduction des conflits. Des visites de terrain ont 
permis de constater certains dégâts et d’observer les méthodes traditionnelles de prévention des 
conflits. Concernant les dégâts de l’année en cours, les superficies ont été évaluées sur le terrain. 
Concernant les dégâts des années précédentes, les superficies ont été obtenues par interrogation des 
populations. 

La statistique descriptive a été principalement utilisée pour présenter les données. Le test de Khi 2 et 
un test de corrélation avec R.3.3.3 ont permis de vérifier les liens entre certaines variables. Le coût de 
la déprédation a été calculé en considérant les rendements moyens fournis par le Centre d’Action 
Régionale pour le Développement Rural du Mono (CARDER-Mono) et les prix moyens des produits 
au niveau des marchés lors de l’étude. 

RÉSULTATS 

La destruction des cultures, la destruction des engins de pêches et perturbation de la navigation, et 
enfin les agressions mortelles des humains et la prédation des animaux d’élevage ont été les trois 
formes de confits homme-faune observées autour de la réserve d’Adjamè. L’hippopotame a été 
impliqué principalement dans les deux premières formes de conflits. 

Déprédation des cultures par les hippopotames 

Plusieurs espèces de faune détruisaient les cultures autour de la réserve d’Adjamè (Figure 2). 
L’hippopotame était l’espèce animale la plus importante, responsable de 91% des dommages 
signalés pour les cinq dernières années. Dans le tableau 1 ont été présentées les proportions de 
dégâts signalés et effectivement observés dans les six villages explorés pendant la campagne 
agricole 2015-2016. Une différence a existé entre ce qui a été signalé par les populations et ce qui a 
été constaté sur le terrain. La campagne agricole a démarré en mars mais n’était pas terminé avant la 
fin de l’étude. Le maïs puis le manioc étaient les cultures les plus détruites par les hippopotames. Les 
cultures maraichères, quant à elles, étaient surtout détruites en saison sèche, à la décrue. Le tabac et 
le soja, cultivés, n’ont pas été détruits par les hippopotames. 

En considérant les superficies détruites constatées sur le terrain, il a été estimé que les agriculteurs 
enquêtés ont perdu en moyenne 140.000 XOF. En moyenne 52,5% des enquêtés ont été victimes de 

la cohabitation avec la faune. Selon les populations, les dégâts auraient augmenté (χ²= 28,87, ddl = 5, 
p < 0,001) les six dernières années de 17% à près de 52% (Figure 3). Les dégâts concernaient 
essentiellement les champs situés à la lisière de la réserve. L’hippopotame visitait les champs 
essentiellement la nuit et très rarement le jour. L’espèce a été souvent observée les matins entre 6 et 
8heures et les soirs entre 17 et 20 heures.Les populations connaissaient bien l’hippopotame et 83% le 
reconnaissaient sur les photos. Une corrélation a été notée entre la taille des dégâts et la distance des 
localités de la réserve (r = -0,781 ; p = 0,038). Plus les villages étaient proches de la réserve, plus les 
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hippopotames y créaient des dégâts. Selon les populations locales –i- la proximité des champs de la 
réserve qui est l’habitat des hippopotames (pour 65,2 % de la population), -ii- l’accroissement de la 
population d‘hippopotames (selon 25,9 % des enquêtés) et –iii- l’appétence de plusieurs plantes 
cultivées pour l’hippopotame (8,9% des enquêtés) ont été les trois principaux facteurs qui pouvaient 
expliquer la récurrence des conflits hommes-hippopotames dans la zone. 

 

 

Figure 2. Importance des dégâts dans le champ suivant les espèces d’animaux sauvages autour 
de la réserve communautaire d’Adjamè. 

Tableau 1. Dégâts signalés et observés sur les cultures par les hippopotames autour de la réserve 
d’Adjamèpendant la campagne agricole 2015-2016 

Culture 
Proportion de dégâts (%) 

signalés observés 

Maïs (Zea mays) 26,59 29,42 
Manioc (Manihot esculenta) 14,45 18,75 
Coton (Gossypium hirsutum) 13,00 - 
Tomate (Lycopersicum esculentum) 10,12 12,5 
Crincrin (Corchorus olitorius)  7,23 - 
Niébé (Vigna unguiculata) 6,94 - 
Gombo (Abelmoschus esculentus) 6,94 - 
Canne à sucre (Saccharum officinarum) 4,34 - 
Arachide (Arachis hypogea) 4,05 - 
Patate douce (Ipomea batatas)  4,04 - 
Bananier (Musa sp.) 2,31  
Piment (Capsicum sp.) - 5,56 
Tabac (Nicotiana tabacum) - - 
Soja (Glycine max) - - 
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Figure 3. Evolution des dégâts des hippopotames autour de la réserve d’Adjamè 

Méthodes traditionnelles de réduction des conflits hommes-hippopotames 

Plusieurs méthodes étaient utilisées par les riverains de la Réserve Communautaire d’Adjamè pour 
réduire les conflits avec les hippopotames et les autres espèces d’animaux déprédatrices des cultures 
(Figure 4). 

 

Figure 4. Utilisation des méthodes endogènes de réductiondes conflits hommes-hippopotames 
autour de la Réserve Communautaire d’Adjamè 

La méthode la plus utilisée a été la pose d’épouvantail dans le champ, méthode utilisée par 95 % des 
riverains, et le refoulement des animaux par diverses méthodes (75% des enquêtés). Néanmoins, 
presque tous les enquêtés ont reconnu l’inefficacité des épouvantails dès que les animaux 
s’habituaient à la présence de cet être inanimé. Le refoulement se faisait par les bruits (31% des 
enquêtés) et le feu (45%). Le bruit était produit par des fils de fer ou cordes nouées contre des 
bouteilles ou des boites de lait usagées. Le feu était souvent fait avec de vieux pneus mais les 
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pachydermes s’y habituaient avec le temps. Le gardiennage des champs se faisait la nuit contre les 
hippopotames et le jour contre les oiseaux. Cependant, la fatigue limitait l’efficacité de cette méthode 
assez contraignante. La protection des semis et les pièges étaient plutôt orientés vers les autres 
espèces telles que les rongeurs et les petites antilopes. 

Destruction des engins de pêche et perturbation de la navigation 

Le Fleuve Mono était régulièrement exploité par les populations pour les activités de pêche et surtout 
pour la navigation. Environ 20% des personnes enquêtées ont déclaré avoir été pourchassées par les 
hippopotames au moins une fois sur l’eau lors de la pêche ou de la navigation. Les dégâts auraient 
lieu surtout en saison pluvieuse pour 75% des enquêtés. Les dégâts sur les engins de pêche avaient 
lieu toute l’année mais étaient surtout concentrées en saison sèche. Dans l’eau, les hippopotames 
détruisaient filets éperviers, nasses et trous à poissons. Environ la moitié des enquêtés a signalé la 
destruction de leurs engins de pêche et les dégâts étaient concentrés à Nakidahohoué. Cette pression 
des hippopotames avaient conduit certains pêcheurs à abandonner la pêche ou au moins la pêche 
nocturne. S’agissant des pertes en vies humaines dues aux hippopotames, les rencontres entre les 
hippopotames et les hommes n’ont pas été mortelles. Les derniers cas connus de blessures et de 
pertes en vies humaines dus aux hippopotames dataient de plus de 10 ans.  

DISCUSSION 

Les hippopotames sont largement cités en tête des déprédateurs des cultures, bien loin derrière les 
oiseaux et rongeurs autour de la Réserve Communautaire de Adjamè au Bénin. Cela peut être 
attribué à la carrure de l’espèce qu’on ne peut pas ignorer, et aussi à sa perception par les 
populations. L’espèce étant assez large, ses dégâts sont souvent très visibles et aisément 
quantifiables, contrairement aux dégâts des oiseaux et rongeurs. Bien que les petits animaux tels que 
rongeurs et oiseaux puissent causer les dommages les plus importants aux cultures, c’est surtout vers 
les grands mammifères que le plus d’attention se porte. En effet, Lamarque et al. (2010) ont évalué 
les dommages de Quelea quelea à 22 millions de dollars US. Au Gabon, Lahm (1996) a estimé que 
les dégâts aux cultures causés par les aulacodes Thryonomys swinderianus dépassaient largement 
ceux de toutes les autres espèces y compris l’éléphant. 

Les dégâts de l’hippopotame observés autour de la Réserve Communautaire d’Adjamè sont communs 
à travers l’Afrique. En effet, en Zambie et au Mozambique l’hippopotame vient en 2

ème
 position après 

l’éléphant en ce qui concerne les dégâts causés aux cultures (Dunham et al., 2010 ; Chomba et al., 
2012). L’espèce est aussi accusée de détruire les cultures en Tanzanie (Kendall, 2011) et presque sur 
tout le continent africain (Lamarque et al., 2010 ; Gonzalez et al., 2017). Les dégâts dans la zone 
d’étude avaient été déjà observés au début des années 2000 par Amoussou et al. (2006). Les conflits, 
par rapport à 2006, ont diminué puis augmentent depuis quelques années. Suivant les enquêtés, les 
conflits augmentent depuis 2013. La zone faisant partie de la Réserve de Biosphère du Delta du 
Mono, bénéficie depuis quelques années d’un projet de conservation, qui en encourageant la 
préservation des hippopotames, contribue à encourager un regain dans les conflits. Il va falloir un suivi 
rigoureux et constant des conflits afin d’évaluer leur réelle évolution dans la zone et dans toute l’aire 
de distribution des hippopotames au sud Bénin. 

Néanmoins, en comparant les deux études, un changement est noté dans la période des conflits. 
Tandis que Amoussou et al. (2006) ont noté des conflits seulement en saison des pluies, les conflits 
s’étalent aussi maintenant en partie en saison sèche, en période de crue. Cependant, les attaques 
restent localisées à la nuit ou au crépuscule, au départ ou retour du pâturage des hippopotames. Les 
hippopotames peuvent pâturer jusqu’à 7 voire 10 km des cours d’eau où ils demeurent en journée 
(Chomba et al., 2012). Ici plus de 80% des dégâts ont lieu dans un rayon de 500 m, rayon plus grand 
que ce qui a été observé une dizaine d’années plus tôt (Amoussou et al., 2006). En général la 
destruction des champs par les hippopotames s’observe à proximité des cours d’eau (Kendall, 2011 ; 
Conway et al., 2015). En fait, les dégâts ne sont pas causés uniquement par le broutage des cultures 
mais aussi le passage de l’espèce pour aller au pâturage ou d’un point d’eau à un autre. Même si des 
efforts sont faits pour garder intact la Réserve Communautaire d’Adjamè, les conflits vont perdurer à 
cause de la migration nécessaire de l’hippopotame du cours d’eau vers le fleuve Mono. Les conflits 
peuvent être limités à leur plus simple expression si les superficies très proches du cours d’eau ne 
sont pas exploitées pour l’agriculture, comme les textes le recommandent. Les méthodes de réduction 
des conflits jugées inefficaces à Adjamè ont été utiles à réduire les conflits ailleurs. C’est le cas en 
Ethiopie (Ertiban, 2016) avec le feu, la fumée et le gardiennage. Par ailleurs, González et al. (2017) 
ont montré l’efficacité des barrières électriques à empêcher les hippopotames à avoir accès aux 
champs. Si cette dernière méthode peut être testée dans la zone d’Adjamè au Bénin, de meilleures 
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pratiques (telle que l non-installation des champs à proximité des cours d’eau) et la sensibilisation 
restent les moyens les plus accessibles à explorer. Les études sur les conflits hommes-hippopotames 
et homme-faune en général ont plus mis l’accent sur la nécessité d’éduquer les populations à avoir 
une perception positive de la faune (Kansky et Knight, 2014 ; Conway et al., 2015). En effet, la 
perception emmène souvent les populations à exagérer les dégâts commis par les animaux sauvages 
et les hippopotames en particulier (Gillingham et Lee, 2003). Ceci se note dans notre étude à travers 
la différence entre les cultures dévastées signalées et celles constatées sur le terrain (Tableau 1). 
C’est cette perception négative qui conduit aussi à l’abattage des animaux pour se venger des conflits 
(Dunham et al., 2010 ; Chomba et al., 2012 ; Kahler et Gore, 2015), abattage qui est plus un prétexte 
qu’une solution car il ne conduit généralement pas, et surtout pas dans le cas de l’hippopotame 
(Mkanda, 1994) à réduire les conflits. Heureusement, ces cas sont rares même s’ils se produisent 
dans la régiion d’Adjamè. En Afrique, l’hippopotame est l’une des espèces les plus fréquemment 
tuées en rétribution des conflits, avec les éléphants et les crocodiles (Dunham et al., 2010). Il importe 
donc pour protéger cette espèce de développer une perception positive au niveau des populations. 
Ceci peut passer par le développement de l’écotourisme pour valoriser la présence de l’espèce et 
d’autres activités génératrices de revenus. Les actions peuvent être soutenues par des recherches 
préliminaires car il a été montré que les coûts plus que les bénéfices déterminent les attitudes des 
gens (Sogbohossou et al., 2013 ; Kansky et Knight, 2014). Ainsi, il faut comprendre et inventorier 
toutes les contraintes qui déterminent la perception des communautés locales afin de les lever. 

Les dégâts sur le matériel de navigation et de pêche, depuis observés dans la zone (Amoussou et al., 
2006) sont aussi signalés en Zambie et Mozambique (Dunham et al., 2010 ; Chomba et al., 
2012).Heureusement, la forme la plus grave des conflits hommes-hippopotames : la mort d’hommes, 
n’est pas observée autour de la Réserve Communautaire d’Adjamè. Des cas avaient été déplorés il y 
a une dizaine d’années dans toute la zone mais ces incidents ne semblent plus se produire. 
L’hippopotame est l’un des animaux sauvages les plus dangereux pour l’homme (Lamarque et al., 
2010). En Zambie par exemple, 65 hommes ont été tués par l’hippopotame en 7 ans (Chomba et al., 
2012) tandis qu’en Mozambique, en deux ans 12 et 10 hommes ont été respectivement tués et 
blessés par les hippopotames (Dunham et al., 2010). Le fait que ce genre de drame ne se produise 
pas dans la zone d’étude doit et va faciliter l’éducation des populations. 

La diversité observée au niveau des populations d’hippopotames à travers l’Afrique (Stoffel et al., 
2015) oblige à mieux gérer les problèmes de conflits afin de sauvegarder la variation génétique au 
niveau de ce grand mammifère aquatique. 

CONCLUSION 

Les conflits hommes-hippopotames sont effectifs autour de la Réserve Communautaire d’Adjamè 
dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Mono au sud-ouest du Bénin. Les 
populations locales, en particulier les agriculteurs paient chaque année un important tribut à ce grand 
mammifère aquatique. Les mesures traditionnelles de gestion des conflits étant jugées peu efficaces, 
il importe de trouver des solutions plus adéquates pour limiter ces conflits. Avec la création récente de 
la réserve de biosphère, il urge de faire un monitoring des conflits afin de mieux apprécier leur 
importance, leur évolution et leurs conséquences pour mieux les régler. La sensibilisation des 
communautés riveraines doit continuer couplée à une meilleure valorisation des hippopotames et le 
développement d’activités génératrices de revenus liées à la conservation de l’espèce. Par ailleurs, 
une meilleure connaissance de la distribution et de l’écologie des hippopotames doit permettre de 
mieux appréhender toutes les origines des conflits. Ainsi, la population d’hippopotames peut être 
sauvegardée pour le bien-être des communautés. 
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