Rapport
Atelier de formation pour l’élaboration des Protocoles Communautaires
Bioculturels relatifs aux Forêts Sacrées de Gbévozoun et de Gnanhouizoun
dans la commune de Bonou
.

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Nagoya au Bénin, l’ONG CeSaReN a
initié dans la Commune de Bonou et précisément dans les forêts sacrées de Gbévozoun et
de Gnanhouizoun quelques actions préliminaires parmi lesquelles figure l’élaboration de
Protocoles Communautaires Bioculturels (PCB).
En effet, pour préparer les communautés à la mise en œuvre de cette activité, s’est tenu
dans la salle de la maison des jeunes de Bonou, les jeudi 29 et vendredi 30 janvier 2015,
l’atelier de formation destiné à l’élaboration des protocoles communautaires bioculturels
(PCB) relatifs aux Forêts Sacrées de Gbévozoun et de Gnanhouizoun. Il a été Initié par
l’ONG CeSaReN avec l’appui technique et financier de la GIZ. L’objectif visé à cet atelier
était de faire comprendre aux populations l’utilité et le processus d’élaboration des PCB puis
de susciter la désignation des facilitateurs communautaires devant conduire les travaux
jusqu’à l’aboutissement du processus. Toutes les couches sociales riveraines de ces 2 forêts
sacrées étaient représentées avec les différents projets et programmes présents dans la
localité. Les différents types d’acteurs présents sont consignés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Sociogramme des participants
Types d’acteurs
MAEP (Mécanisme africain d’Evaluation par les Paires)
Agriculteurs
Extracteur de vin de palme
Transformateurs
Pêcheurs
Enseignants du primaire et du secondaire
Pisciculteur
Chasseur
Association de développement
Menuisier
Récolte de bois de feu
Membre d’ANAPRAMETRAB (Section locale)
Eleveur
Praticien de la Médecine Traditionnelle (PMT)
Elus locaux (Chef village)
Pépiniériste
Exploitant forestier
Cadre de concertation des OSC
Collecteur et vendeur de plantes médicinales
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Déroulement de l’Atelier
C’est le Roi de Bonou qui a procédé à l’ouverture de l’atelier par un mot de bienvenu aux
participants. Ensuite, le Directeur Exécutif (DE) de l’ONG CeSaReN a présenté l’objectif de
l’atelier en insistant sur le rôle qui leur incombe dans la suite du processus d’élaboration des
PCB et le programme de déroulement des deux (02) jours de travaux. Après cela, trois
groupes de travail à savoir : le groupe des Dignitaires et sages des localités, le groupe des
femmes et le groupe des jeunes ont été formés pour permettre à tous les participants de
s’exercer et donc de réfléchir et de faire savoir leurs opinions sur la question des PCB à
travers les points ci-après :





la gouvernance des ressources et connaissances traditionnelles (CT) des Forêts
Sacrées (FS) en rapport avec les valeurs culturelles ;
les défis et inquiétudes liés à la gestion/conservation des FS ;
les acteurs qui influencent la gestion des forêts au sein de la communauté ;
l’influence des acteurs extérieurs à la communauté sur la gestion des FS.

Les synthèses des réflexions et opinions sont consignées dans les tableaux suivants.
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- Gouvernance des forêts sacrées de Gbévozoun et de Gnanhouizoun
Aspects de Gouvernance
Comment est-ce que les décisions
importantes concernant les FS de
Gbèvozoun et de Gnanhouizoun sontelles prises dans votre communauté?

Jeunes

Femmes

Roi et dignitaires

- Réunion des représentants des
familles ;
- Prise de décision avec la
consultation du Fa ;
- Diffusion des décisions prises

- Mise en place de comité
- Chef fétiche de la forêt ;
- Gbèvonon 1er ;
- Gnanhouinon 1er.

Quelles sont les valeurs fondamentales
qui guident les décisions?

- Pérénisation des richesses de la
forêt ;
- Interdiction des mauvaises
pratiques d’utilisation des
ressources de la forêt ;
- Conservation des valeurs
culturelles ;
- Conservation des fonctions
écologiques de la forêt
- Comité de famille concernée ;
- Personnes ressources
(Bokonon) ;
- Dèkpègan (Président des jeunes)

- Interêt de la forêt ;
- Durabilité de la forêt et
sauvegarde ;
- Valeurs éducationnelles ;
- Tourisme

- Un Tam-tam « Gbédjla » est joué
pour convoquer une réunion ;
- Réunion des familles ou
collectivités fondatrice de
Bonou (Dignitaires) ;
- Information de la population des
décisions prises avec le tam-tam ;
- Sifflet « ATCHASSOU » permet
de convoquer une réunion des
sages
- La morale ;
- Respect des vodoun, zangbéto,
Oro ;
- Bonne gestion des ressources
naturelles

Qui est impliqué dans le processus de
prise de décisions?

Qui sont considérés comme autorités
communautaires?

- Chef de famille ;
- Roi ;
- Chef ORO (Adjinan) ;
- Chef fantome (Zangan).

- Les Aguininnou,
Ouémènou, Ayogo ;
- Chef de collectivité ;
- Le Roi ;
- Chef fétiche de la FS ;
- Esprit de sacrifice pour les
autres ;
- Intelligent / dévoué
- Chef gardien de nuit ;
- Chef couvent ORO ;
- Chef des jeunes ;
- Chef des organisations pour
la sécurité des biens et des

- Les Féticheurs ;
- Chefs de collectivité ;
- Roi ;
- Ancètres

- Roi ;
- Gardien de culte (DAH) ;
- Chefs traditionnels (Zangan)

3

Quelles relations existent-elles entre les
autorités communautaires et les
représentants des administrations
locales officielles?

- Etroite collaboration ;
- Les autorités locales officielles
s’appuient sur les autorités
communautaires pour réussir leur
mission

Comment pouvez-vous ou avez-vous
participé au processus de décision?

- Participation du représentant des
jeunes et des femmes (Dèkpègan) ;
- Transmission des propositions par
le biais des représentants

Sentez-vous que vous avez
suffisamment de possibilités d'exprimer
vos préoccupations et les opinions?
Voulez-vous changer quelque chose au
processus ou à la structure existante de
prise de décision?

Expression avec réserve des
opinions

Pourriez-vous donner un exemple d'une
bonne décision? Quels ont été les
principaux facteurs qui ont conduit à
cela?

- Eviter la déforestation :
interdiction de coupe de bois sans
autorisation
- Interdiction de tuer les singes à
ventre rouge : Disparition de
l’espèce.

NON

personnes (Bliguédé) ;
- Chef Vodoun ;
- Roi ;
- Têtes couronnées
- Consultation des autorités
officielles par les autorités
communautaires ;
- Consultation des autorités
communautaires par les
autorités administratives.
- Marginalisation des femmes
(Auparavant) ;
- Début d’intégration des
femmes à la prise de
décision ;
- Prise en compte de plus en
plus croissante de leur point
de vue
- OUI
- Formaliser la structure ;
- Faire connaitre la structure ;
- Assurer l’appui de l’Etat
Interdiction de l’exploitation
forestière.

- les autorités communautaires
permettent l’application des lois
officielles ;
- Parfaite harmonie ;
- Les décisions de la mairie sont
relayées par les autorités
communautaires
- Participation effective ;
- Validation par le Roi à travers le
FA

OUI
NON

- Forêt non accessible à
tous (Femme en règle ne doit pas
entrer dans la forêt) : Forêt sacrée
reliée à un fétiche, Décision liée
aux interdits du fétiche, Sanctions
attaque par les animaux dont
Buffle, Lion et panthère, Maladie
incurable, ou ce qui exigé par le
fétiche après consultation du «Fa»
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- les défis et inquiétudes liés à la gestion/conservation des FS
MENACES
Quelle est la taille de la
menace (grande,
moyenne, faible)

Grande

Chasse /
Braconnage
Grande

Moyenne

Exploitation
Transhumance
frauduleuse de bois
Grande
Grande

Difficile

Modérément facile

Très facile

Difficile

Difficile

Conservation de la
faune et la flore

- Conservation de la
faune et la flore
- Présence d’abeille
pour la pollinisation

Restauration des forêts

Pauvreté

Pauvreté

- Perte de la flore ;
- Perte de la faune

-Fuite de la faune ;
- Dégradation de la forêt

Population

Population,
Partenaires au
développement

Toute la population

Toute la population
riveraine

Feu de brousse

Agriculture

Est-il facile de la résoudre?
(très facile, modérément
facile, difficile)
IMPACTS
- Pérennisation des ressources de Conservation de la
la forêt ;
faune
- Régénération de la végétation ;
Quelle est la/les avantages - multiplication d’animaux
de la résoudre?
- Beaucoup d’arbres pour attirer la
pluie.
Comment est-il facile à
- Disparition totale de la forêt ;
résoudre? (très facile,
modérément facile, difficile)- Perte de la forêt ;

- Fuite de la faune ;
Qu'est-ce qui va se passer - Habitations détruites ;
si elle n’est pas traitée?
- Pas de pluies,ce qui occasionnera
la famine
Toute la population riveraine
Qui sera affecté ?
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REPONSES
Qui peut ou devrait
l'aborder?

Qu’est ce qui est
nécessaire pour y
remédier?

- Roi ;
- Chefs traditionnels,
- DAH
- Maire ;
- Comité

- Mairie ;
- Roi

- Conscientiser les agriculteurs qui - Sanction
sont autour de la forêt ;
- Sensibilisation des petits qui
chassent les rats ;
- Sensibilisation des chasseurs qui
brulent les végétations,
- Pare-feu ou feu précoces
périodiques ;
- Tracer les couloirs de
transhumance

- Roi ;
- Mairie

- Roi ;
- Chefs traditionnels,
- DAH
- Maire ;
- Comité

- Pas de réponse

Création de comité de - Matérialiser les
gestion
couloirs de passage

Quelles sont les capacités
- Comité de surveillance ;
déjà existantes au sein de la - Main d’œuvre de la communauté
communauté pour le
résoudre?
Combien de temps ça va
prendre?
Quelles sont les couts
potentiels?
Quels autres facteurs sont
nécessaires?

- Chefs traditionnelles
de la forêt
- Maire ;
- Comité

- Comités locaux de
transhumance ;
- Radio communautaire

Chaque année et de façon
périodique
Ressources humaines et
financières

-

-

Chaque année

1 an

-

-

-

- Appui de la mairie et
des projets

Bonne volonté de la population

-

-

-

-
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OUI
Un support extérieur est-il - Gouvernement ;
- Mairie ;
nécessaire?
- Projet

-

-

-

-

Ces activités ont permis aux participants de comprendre ce qu’est un PCB, son utilité et ses éléments typiques.
- les acteurs qui influencent la gestion des forêts au sein de la communauté
Acteurs
CREP
CIPCRE (Point focal genre)
Mairie
Forestiers
ONG CIPCRE
PMT
CLCAM
PSDCC
Direction de Forêt
Borne Fonden
CARDER
CARE Bénin
Charbonniers
Pêcheurs
Agriculteurs
CeSaReN
Exploitant forestiers
Chasseurs
Eleveurs locaux
Comité de suivi local
Menuisiers

Relation de l’acteur
à la communauté
moyenne
forte
forte
forte
forte
forte
forte
forte
moyenne
forte
faible
forte
forte
forte
forte
forte
moyenne
forte
forte
faible
moyenne

Positive ou négative
positive
positive
positive
Positive
positive
négative
positive
positive
positive
positive
positive
positive
négative
négative
négative
positive
négative
négative
négative
positive
négative

Relation de la communauté
à l’acteur
faible
forte
moyenne
faible
néant
Forte
forte
forte
faible
faible
néant
forte
forte
forte
forte
néant
forte
forte
forte
forte
faible

Positive ou
négative
positive
positive
positive
positive
positive
Positive
Positive
positive
positive
positive
positive
positive
positive
positive
positive
positive
positive
positive
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- Comment se gère l’interface avec les acteurs extérieurs
Acteurs
CESAREN ONG
RIFONGA BENIN
Projets forestiers
Tourisme
Transhumants
PIFSAP (Projet forêt
galerie)
CeSaReN

Relation de l’acteur à la
communauté
Forte
Forte
forte
faible
Forte
faible

Positive ou négative

Forte

positive

positive
positive
positive
positive
négative
positive

Relation de la
communauté à l’acteur
Forte
Forte
néant
Faible

Positive ou négative
positive
positive
positive

néant
néant

Séances de travail en groupe des participants
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Au fur et à mesure que les réflexions se font sur un thème, une restitution est faite de façon
tournante aux différents groupes pour permettre à tous les participants d’être au même
niveau d’information. Suite à cela, le DE CeSaReN a présenté les principes d’élaboration
des PCB en mettant l’accent sur le principe fondamental qui est « la participation de tous les
acteurs concernés ». A cet effet, un sketch a été mimé par quelques jeunes (participants) sur
la décision de gérer durablement leur forêt par la suspension de la chasse et de
l’exploitation. Ainsi, tous les participants ont compris la nécessité de la participation de tous
dans le processus d’élaboration des PCB. Pour finir, le DE a présenté les qualités d’un bon
facilitateur et son rôle dans l’aboutissement des PCB. Il a en effet invité tous les facilitateurs
qui seront désignés à être ouverts aux dialogues et à ne pas être partisans d’un camp ou
d’une opinion. Les participants ont voulu savoir le nombre de facilitateur à désigner et les
acteurs ou couches sociales qui seront représentés. Le DE a précisé que le PCB est un
instrument qui doit provenir d’eux même. Etant donné qu’ils maitrisent l’utilité, les différents
éléments typiques, c’est à eux de savoir le nombre de facilitateurs qui leur faut compte tenu
de ce qu’ils veulent pour leur localité et de comment ils entendent gérer leurs ressources
désormais. L’ONG n’est là que pour les accompagner.
Par ailleurs, deux praticiens de la médecine traditionnelle ont reçu les attestions d’analyse de
leurs médicaments. Ceci est en effet la preuve que leurs médicaments sont efficaces et
peuvent être consommés sans risque.

Remise d’attestation d’analyse de Médicament d’un PMT

Clôture de l’atelier
Enfin, les participants étaient tous satisfaits de la méthode de travail adopté et ont émis le
vœu d’être soutenu afin que leur PCB soit une réalité. L’atelier a alors pris fin par une note
de remerciement réciproque entre les participants et le DE CeSaReN.

Fait à Cotonou le 31 Janvier 2015
Pour les Facilitateurs

Joseph HOUNDEHIN
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