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RÉSUMÉ DU PROJET
Dans la zone tampon de la Réserve de Biosphère de la 
Pendjari au nord-ouest du Bénin, l’Union des Associations 
Villageoises de Gestion des Réserves de Faune de la 
Pendjari fait évoluer l’industrie du coton vers des pratiques 
biologiques et équitables. Les pesticides et les engrais 
chimiques avaient des effets délétères sur les écosystèmes 
et la santé humaine. C’est pourquoi l’Union fait la 
promotion de la certification biologique en tant que voie 
vers le développement durable. Si les champs de coton 
biologiques produisent des rendements inférieurs, le coton 
peut être vendu à un prix plus élevé et les agriculteurs n’ont 
pas à absorber les coûts associés aux engrais chimiques. En 
investissant dans le coton bio, l’association crée une chaîne 
d’approvisionnement du marché durable pour plus de 450 
groupes de producteurs. La rotation des cultures a amélioré 
la sécurité alimentaire et vient compléter l’économie des 
cultures de rente du coton.

FAITS MARQUANTS
LAURÉATE DU PRIX ÉQUATEUR : 2014

ANNÉE DE FONDATION : 2001

LOCALISATION : Nord-ouest du Bénin

BÉNÉFICIAIRES : 28 villages, 36 000 personnes

ZONE D’ACTION: Biodiversité, Réserve de la Biosphère de la 
Pendjari, complexe W-Arly-Pendjari
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L’Union des Associations Villageoises de Gestion des Réserves de 
Faune (AVIGREF) Pendjari est une association de 28 villages situés dans 
la zone tampon du Parc National de la Pendjari dans le Département 
d’Atakora, au nord-ouest du Bénin. Le Parc National de la Pendjari est 
situé à 600 kilomètres à l’intérieur de la côte du Bénin et des frontières 
du Burkina Faso. Initialement établi en tant que réserve de chasse, le 
parc a été baptisé en 1986 Réserve de l’homme et de la biosphère de 
l’UNESCO. Aujourd’hui, la Réserve de Biosphère de la Pendjari couvre  
8 800 kilomètres carrés ; la réserve de base occupe 2 755 kilomètres 
carrés, et il y a une zone de chasse adjacente totalisant 1 750 kilo-
mètres carrés. Les zones restantes de la réserve de biosphère sont des 
zones riveraines le long de la rivière Pendjari, des zones tampons et 
des zones de transition qui comprennent les colonies humaines. 

La végétation du parc est classée comme faisant partie de la zone 
biogéographique soudanienne et comprend les forêts riveraines de 
la galerie, les savanes herbeuses et la savane boisée et arbustive. À 
l’exception de quelques petites collines et de falaises, le parc est 
relativement plat, avec une altitude moyenne de 150-200 mètres. La 
région reçoit en moyenne 1 100 millimètres de pluie par an. 

La Réserve de Biosphère de la Pendjari est l’un des grands parcs de 
gibier de l’Afrique de l’Ouest et abrite de nombreux mammifères 
charismatiques dont le lion, l’éléphant, le léopard, le guépard, le buffle, 
l’hippopotame, le cob, des bubales, des phacochères, des hyènes, 
le topi, la civette africaine, l’oryctérope, le singe patas et le babouin 
olive. La Réserve de Biosphère de la Pendjari est considérée comme 
Zone Importante pour les oiseaux et la biodiversité (IBA) par Birdlife 
International. Plus de 300 espèces d’oiseaux ont été enregistrées dans 
la réserve de Biosphère de la Pendjari, y compris de grands oiseaux 
tels que le bec-ouvert africain, la cigogne d’Abdim, le jabiru d’Afrique, 
la cigogne blanche européenne ou l’aigle pêcheur africain. En 2007, la 
rivière Pendjari et ses biomes aquatiques associés (la « zone humide 
de la rivière Pendjari ») ont été reconnus comme un site Ramsar, 
zone humide d’importance internationale. Les menaces qui pèsent 
sur le parc comprennent le braconnage, l’empiètement agricole, la 

transhumance, la surpêche, la pollution de l’eau, les feux de brousse 
incontrôlés, les changements climatiques et l’exploitation non durable 
du bois chauffage. 

Les villageois vivant à la périphérie de la Réserve de Biosphère de 
la Pendjari pratiquent l’agriculture sur brûlis, qu’ils complètent avec 
l’élevage, la chasse et la pêche. La pauvreté est très répandue et la 
plupart des villageois gagnent moins de 1 USD par jour. Parmi les 
produits cultivés dans la région citons le riz, le maïs, l’igname, la patate 
douce, le manioc, le mil et le sorgho. 

Contexte
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Principales activités et innovations

L’Union des Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune 
Pendjari met en œuvre des projets ayant pour double objectif d’améliorer 
les possibilités de revenu pour les communautés locales et de réduire les 
pressions humaines sur la Réserve de Biosphère de la Pendjari. 

Création d’un système de cogestion 

Lorsque le Parc National de la Pendjari a été établi, de nombreuses per-
sonnes vivant à l’intérieur de ses frontières ont été déplacées de force 
vers les limites du parc. L’accès des villageois locaux aux terres utilisées 
autrefois par leurs ancêtres a été limité et les conflits entre les autorités du 
parc et des membres de la communauté sur des questions telles que la 
chasse, le pâturage ou la récolte du bois sont devenus monnaie courante, 
ce qui a abouti à de vives tensions et à une atmosphère de méfiance en-
tre les villageois et les responsables du parc. Les villageois locaux ont été 
particulièrement troublés parce qu’ils ne participaient pas aux prises de 
décisions relatives à la gestion du parc et que les bénéfices de la zone de 
chasse profitaient à des personnes extérieures. 

En 1996, le gouvernement du Bénin a créé le Centre National de Gestion 
des Réserves de Faune (CENAGREF) pour superviser la gestion des parcs 
nationaux, des zones de chasse et des réserves de biosphère. Vers la même 
époque, les villageois vivant à la périphérie de la réserve de biosphère 
ont formé l’Union des Associations Villageoises de Gestion des Réserves 
de Faune de la Pendjari, organe démocratiquement élu, pour négocier 
en leur nom avec les responsables gouvernementaux. Une fois formée, 
l’Union AVIGREF a entrepris un processus laborieux de pétition auprès du  
gouvernement afin d’obtenir la permission de participer à la cogestion de 
la Réserve de Biosphère de la Pendjari. 

Au cours des 15 dernières années, le CENAGREF et l’Union AVIGREF se 
sont engagés dans la cogestion de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. 
Un certain nombre de systèmes ont été mis en place pour remédier 
aux injustices du passé et permettre aux communautés de partager les 
fruits de la gestion de la réserve. Par exemple, le CENAGREF a accepté 
de partager avec l’Union AVIGREF 30 pour cent de tous les revenus de 
la chasse du gibier au sein de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. En 

2013, les recettes de chasse partagées avec Union AVIGREF ont totalisé 38 
millions de FCFA (64 000 USD). Ces fonds sont répartis entre les villages et 
participe au financement des écoles, des centres de santé, les salaires des 
éco-guides, des enseignants et des infirmières, ainsi que divers projets 
d’infrastructure. Les fonds sont également utilisés pour indemniser les 
villageois qui perdent leurs cultures au profit des éléphants. La viande 
de brousse prise dans la réserve de chasse est également répartie 
entre les villages. En réponse aux appels des villageois à une plus 
grande disponibilité de terres agricoles, le CENAGREF a créé une Zone 
d’Occupation Contrôlée, étroite bande de zone tampon au bord du parc 
où les villageois sont autorisés à exercer des activités de ferme, à faire 
paître et à abreuver leurs animaux, à pêcher et à chasser. Le CENAGREF 
a également assoupli les restrictions sur l’accès des villageois à certaines 
sections de la réserve, permettant l’entrée, dans certains cas, pour des 
rituels.

L’Union AVIGREF veille à ce que toutes les initiatives qu’elle entreprend 
soient écologiquement durables et financièrement viables. À cet effet, 
l’organisation a créé un Comité d’Adoption de Projet afin d’examiner et 
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de contrôler tous les projets proposés. L’Union AVIGREF contribue à la 
conservation de la réserve de biosphère par la sensibilisation des villa-
geois aux lois et règlements du parc et par le soutien en faveur des pro-
grammes d’éducation environnementale dans les écoles locales. Les villa-
geois servent actuellement d’éco-gardes et procèdent à une surveillance 
active dans la périphérie de la réserve de biosphère. . Les co-gardes sont 
à la recherche de signes d’incursions et de braconnage et recueillent des 
preuves photo-documentaires de camps de braconniers, de sentiers de 
braconnage et de carcasses d’animaux tués. 

Coton bio

Le coton est une des cultures agricoles les plus importantes du Bénin. Il 
représente 10-15 pour cent du PIB et 35-45 pour cent des recettes fiscales. 
Plus de 300 000 fermiers béninois cultivent le coton et cette culture con-
tribue au revenu monétaire de près de 3 millions de personnes (presque 
un tiers de la population de la nation). 

Le coton est l’une des principales sources de revenus pour les villageois 
vivant dans la zone tampon de la Réserve de Biosphère de Pendjari. 
Cependant, la culture classique du coton nécessite l’utilisation intensive 
d’engrais et de pesticides onéreux qui diminuent la qualité du sol et 
présentent un danger sanitaire pour l’homme, le bétail et la faune. Au 
début des années 2000, les villageois ont remarqué que les pesticides 
épandus dans les champs de coton semblaient également tuer les 
insectes dans les rizières voisines. Des enquêtes ultérieures ont détecté 
la présence d’Endosulfan - un pesticide couramment utilisé sur les plants 
de coton à l’époque - dans les étangs et les ruisseaux à la périphérie de 
la Réserve de Biosphère de la Pendjari. La présence d’Endosulfan, qui est 
un perturbateur endocrinien très toxique qui peut se bioaccumuler dans 
l’environnement, dans les milieux aquatiques et dans les champs utilisés 
pour les cultures vivrières, a soulevé des inquiétudes sur la santé des 
villageois, du bétail et de la faune. 

Avec le soutien de bailleurs de fonds internationaux, l’Union AVIGREF a 
mobilisé les villageois pour passer de méthodes conventionnelles, à usage 
intensif de produits agrochimiques de culture à la production durable de 
coton biologique. Avec l’aide de l’ONG suisse Helvetas et du Groupement 
d’Intérêt Économique béninois Industries Associées Cotonnières (ICA-
GIE), les villageois ont demandé la certification organique et ont produit 
en 2008 leur première récolte de coton bio, représentant un total de 
15 tonnes. Les terres consacrées à la culture du coton biologique ont 
augmenté de façon constante, partant d’une superficie initiale de 55 
hectares pour atteindre près de 300 hectares en 2014. En 2014, 450 
villageois ont produit 90 tonnes de coton biologique d’une valeur de 28 
000 000 FCFA (47 000 USD). L’Union AVIGREF a également demandé la 
certification « commerce équitable », qui est en cours. Si la production 
mondiale de coton conventionnel est en déclin et les prix stagnent ou 
sont orientés à la baisse, la demande mondiale de coton bio, elle, est en 

hausse. Bien que les champs de coton organiques produisent de plus 
petits rendements que le coton conventionnel, les prix payés pour le 
coton certifié biologique sont près de 20 pour cent plus élevés. En outre, 
les agriculteurs économisent des sommes substantielles en n’ayant pas à 
acheter des engrais ou des pesticides.

Promotion des micro-entreprises

Outre le coton biologique, l’Union AVIGREF a encouragé les villageois à 
diversifier les cultures pour accroître la sécurité alimentaire et les revenus 
des agriculteurs. L’une des plus grandes menaces qui pèsent sur la 
sécurité alimentaire des villageois vivant le plus proche de la Réserve de 
Biosphère de la Pendjari est la perte de cultures au profit des éléphants. 
Entre 2010 et 2011, les éléphants ont détruit plus de 50 hectares de 
terres agricoles autour des villages de Batia et Sangou, causant 10 000 
USD de dommages. L’Union AVIGREF n’a été en mesure d’indemniser 
les agriculteurs qu’à hauteur d’environ un tiers de leurs pertes. Dans un 
effort pour réduire le piétinement des cultures par les éléphants et pour 
désamorcer les conflits homme-éléphant, l’Union AVIGREF a encouragé 
les villageois à planter des piments sur les bords de leurs champs. Les 
plants de piment dissuadent les éléphants de piétiner les champs, surtout 
lorsque les piments sont mélangés avec des excréments d’animaux et 
brûlés pour créer un écran de fumée nocive, ou lorsqu’il est mélangé 
avec de la graisse et étalé sur les barrières de ficelle festonnées de cloches 
qui entourent les cultures. Les piments constituent également pour les 
agriculteurs une source d’argent supplémentaire. Contrairement aux 
légumes verts à feuilles ou aux légumes frais qui sont très périssables, les 
piments peuvent être facilement séchés et stockés pour être vendus plus 
tard. Entre 2011 et 2012, 140 agriculteurs ont cultivé plus de 7 700 kg de 
piments.

« Toutes ces activités ont un impact sur la biodiversité, la faune et la flore qui composent notre 
merveilleux paysage. Or nos efforts de conservation concernent l’entièreté de l’écosystème de 

la Réserve de Biosphère de la Pendjari » 
AVIGREF



7

Dans un geste visant à réduire la menace de la surpêche et du braconnage 
par des villageois dans la zone tampon de la Réserve de Biosphère de la 
Pendjari, l’Union AVIGREF encourage également l’adoption de l’élevage à 
petite échelle en tant qu’alternative aux sources sauvages de protéines. 
Les animaux tels que les lapins, les aulacodes ou la volaille nécessitent 
peu d’espace et sont des animaux relativement peu coûteux à élever et à 
nourrir. Les animaux de plus grande taille tels que les porcs, les moutons, 
les chèvres ou les bovins nécessitent plus d’espace et d’alimentation, mais 
ils produisent plus de fumier, qui peut être utilisé comme engrais pour les 
champs où est cultivé le coton biologique.

L’Union AVIGREF a facilité la création de 13 coopératives dédiées à la 
col¬lecte et la commercialisation des produits non ligneux de la forêt tels 
que les fruits de baobab, la gomme d’acacia, les caroubes, le tamarin et les 
noix de karité. La graine riche en huile de l’arbre de karité donne le beurre 
de karité, qui peut être utilisé pour faire de l’huile de cuisson, de la cire im-
perméabilisante, des bougies ou des onguents médicinaux. Le beurre de 
karité est exporté vers les marchés internationaux en tant qu’ingrédient 
cosmétique et en tant qu’émollient. L’Union AVIGREF pratique également 
l’apiculture en tant que micro-entreprise qui complète les objectifs de 
conservation de la réserve de biosphère tout en fournissant en même 
temps des services de pollinisation dans les fermes locales.

Écotourisme

Depuis sa fondation, l’Union AVIGREF a encouragé les membres du vil-
lage à participer à des activités d’écotourisme. Un certain nombre de vil-
lageois ont trouvé du travail dans l’industrie de l’écotourisme en tant que 
porteurs, pisteurs de gibier ou guides. Outre la chasse dans la réserve, les 
membres de la communauté de l’Union AVIGREF proposent un safari de 
chasse au petit gibier sur les terres contrôlées par le village à la périphérie 

de la réserve de biosphère. Les recettes des opérations de chasse au pe-
tit gibier financent les services des guides et des pisteurs et les bénéfices 
supplémentaires sont redistribués dans la communauté.

En 2008, les habitants du village de Tanongou ont monté TINFI, organisa-
tion visant à promouvoir l’écotourisme local dans les environs du village, 
avec notamment une chute d’eau pittoresque. TINFI propose aux visit-
eurs des séjours chez l’habitant, ainsi que des visites guidées du village, 
des collines environnantes et de la cascade. En plus des sites pittoresques, 
les touristes sont divertis par des plongeurs à la cascade et par des dan-
seurs qui exécutent le kikontchiarga, danse traditionnelle qui exprime 
l’importance de la chasse pour le peuple gourmantché local. L’initiative 
d’écotourisme a attiré des milliers de visiteurs et offert des possibilités 
d’emploi pour des guides, des cuisiniers, les propriétaires de l’auberge, 
des plongeurs et des danseurs. Une petite partie des frais d’hébergement 
chez l’habitant et les frais de guidage sont versés à l’association du village 
pour le bénéfice de toute la communauté. Les résidents de Tanongou 
rapportent que l’écotourisme complète les rythmes agricoles du village 
; l’écotourisme fonctionne principalement pendant la saison sèche, lais-
sant les villageois libres de travailler dans les champs pendant la saison 
des pluies. En 2009, le village de Tanongou et TINFI ont été récompensés 
par le prix de la Meilleure Initiative Économique Locale.

Le succès du projet d’écotourisme à Tanongou a convaincu les villageois 
de l’importance de maintenir le débit d’eau et la clarté de l’eau de la cas-
cade locale. Les villageois se sont mobilisés pour mettre fin à la défores-
tation et à l’érosion dans le bassin versant en amont des chutes et pour 
restaurer la zone riveraine. L’entretien de la zone riveraine est essentiel 
pour le bien-être à long terme du village et constitue pour les résidents 
un tampon contre le changement climatique et la sécheresse. 
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Retombées

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
La Réserve de Biosphère de la Pendjari, avec le Parc national du W 
(nommé d’après un méandre en forme de « w » du fleuve Niger) et 
le Parc Arly forment le complexe W-Arly-Pendjari (WAP), zone trans-
frontalière protégée contiguë qui chevauche les frontières du Bénin, 
du Burkina Faso et du Niger. Le complexe WAP est la plus grande et 
la plus importante zone protégée de la ceinture de savane de l’Ouest 
africain. Couvrant plus de 50 000 kilomètres carrés, la zone protégée 
englobe des écosystèmes terrestres, aquatiques et semi-aquatiques. 
Le complexe WAP protège plus d’un quart des habitats de savane 
de la sous-région, il abrite plus de la moitié de la population restante 
d’éléphants de l’Afrique de l’Ouest et est l’un des rares refuges restants 
pour les espèces vulnérables et menacées au Bénin, au Burkina Faso 
et au Niger. Les initiatives visant à diminuer les pressions humaines 
sur le complexe du parc WAP sont, par conséquent, d’une importance 
critique pour la conservation de la biodiversité en Afrique de l’Ouest.

L’Union AVIGREF a formé les villageois locaux aux lois et règlements du 
parc dans le but de réduire le braconnage, la surpêche et l’empiétement 
agricole. Les projets de développement de l’organisation ont fourni 
aux villageois des revenus et des emplois, réduisant ainsi la pression 
sur le parc et sa flore et sa faune. Les mesures de surveillance et de 
lutte anti-braconnage menées par les membres de l’Union AVIGREF 
ont diminué l’incidence du braconnage dans la Réserve de Biosphère 
de la Pendjari au cours des premières années de sa mise en œuvre 
dans les années 2000. Malheureusement, la demande internationale 
d’ivoire se maintient, ce qui a conduit à une augmentation récente du 
braconnage des éléphants dans le complexe WAP et les éco-gardes 
doivent souvent se mesurer à des gangs criminels bien organisés et 
lourdement armés. 

En favorisant l’adoption de la culture du coton biologique dans la 
zone tampon de la Réserve de Biosphère de la Pendjari, l’Union AVI-
GREF réduit le risque de contamination par les pesticides à biomes 
aquatiques dans le parc. Les pesticides du coton dans les cours d’eau 
de la Réserve de Biosphère de la Pendjari constituent une menace 

grave pour les populations d’amphibiens et de poissons, ainsi que 
pour certains organismes plus grands, tels que l’aigle pêcheur africain, 
qui s’en nourrissent. Les méthodes d’agriculture biologique constru-
isent en outre la structure du sol et réduisent l’érosion et l’envasement 
des cours d’eau et des zones humides dans la Réserve de Biosphère 
de la Pendjari, améliorant ainsi les habitats aquatiques et la capacité 
de rétention d’eau des étangs pendant la saison sèche. Le maintien 
de l’intégrité des points d’eau est critique pour la faune dans le com-
plexe WAP ; lorsque de petits étangs dispersés sont perdus à cause 
de l’envasement, les animaux sont forcés de se rassembler dans les 
grands trous d’arrosage où ils sont plus vulnérables aux prédateurs et 
aux chasseurs. 

Des recherches récentes indiquent que l’agriculture biologique recon-
struit la micro-biodiversité du sol et conduit à plus de séquestration de 
carbone par le sol que l’agriculture conventionnelle, qui, à long terme, 
peut atténuer le changement climatique. Les normes de certification 



9

du coton biologique imposent le maintien d’arbres dans les champs de 
coton, ce qui permet de conserver l’humidité du sol, fournit des feuilles 
mortes pour la fertilité des sols, et augmente l’agro-biodiversité. Les 
villageois conservent souvent des arbres de karité ou de néré dans les 
champs de coton bio parce qu’ils produisent des produits forestiers non 
ligneux utiles. Alors que les producteurs de coton conventionnel ne pra-
tiquent traditionnellement pas les cultures vivrières avec leur coton en 
raison des craintes de contamination par les pesticides, les agriculteurs 
biologiques intercalent la culture de leur coton avec du soja, du maïs et 
du niébé. Les villageois intercalent également la culture du gombo et 
de l’oseille de Guinée en tant que plantes pièges pour les ravageurs du 
coton. Cette diversification des cultures améliore la résistance naturelle 
aux ravageurs et fournit aux agriculteurs une sécurité alimentaire et des 
revenus supplémentaires si une récolte est mauvaise. 

RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Les projets de l’Union AVIGREF ont créé des opportunités génératri-
ces de revenus dans l’agriculture et l’écotourisme pour les villageois 
locaux, qui ont abouti à une sécurité alimentaire accrue et une plus 
grande résilience économique des ménages. La promotion du co-
ton biologique a réduit l’exposition humaine aux pesticides nocifs et 
l’amélioration du bien-être communautaire.

L’augmentation des revenus locaux et la sécurité alimentaire

Grâce à ses initiatives visant à promouvoir la production de coton bi-
ologique, la chasse au petit gibier, les produits non ligneux de la forêt, 
les micro-entreprises, l’apiculture et l’écotourisme, l’Union AVIGREF 
estime avoir créé plus de 1 400 emplois à temps plein ou temporaires. 
Ces emplois ont rapporté plus de 275 000 USD de revenus aux villa-
geois, une aubaine importante pour une région pauvre du pays. Le 
revenu supplémentaire a permis aux familles d’investir dans du petit 
bétail et de démarrer des jardins familiaux, ce qui a diversifié les ré-
gimes alimentaires et amélioré la sécurité alimentaire. L’augmentation 
de la sécurité alimentaire dans les villages réduit la pression en faveur 
du braconnage et de la surpêche, ce qui est favorable à la protection 
de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. 

Le supplément de revenu a amélioré la vie des villageois. Dans le pas-
sé, le coût d’envoi d’un enfant au centre de santé ou de location d’un 
tracteur aurait nécessité un prêt ; aujourd’hui, de nombreux agriculteurs 
peuvent se permettre de s’offrir ce genre de « luxes » sans s’endetter. 
Les revenus tirés de l’écotourisme ont conduit certains villageois à se 
considérer comme parties prenantes engagées ayant un intérêt direct 
dans le maintien de la réserve de biosphère en tant que zone de con-
servation. Pour Kevin, guide dans le village de Tanongou : « Avant, j’étais 
braconnier, mais maintenant j’ai arrêté. Par exemple, je suis maintenant 
à la cascade en tant que guide. Avant, je ne gagnais pas d’argent ; main-
tenant je peux gagner un peu d’argent. Je ne vais pas faire braconner et 
tuer des animaux, parce que grâce à eux, je peux vivre ici. S’il n’y a pas 
d’animaux, les touristes ne viendront pas ici. » 

Réduction de l’exposition aux pesticides nocifs

Le coton est sensible à un certain nombre de parasites agricoles, y com-
pris le ver de la capsule du coton. Dans le passé, les villageois traitaient 
souvent la culture avec un certain nombre de pesticides synthétiques 

toxiques tels que l’Endosulfan. Les agriculteurs ruraux n’avaient souvent 
aucune formation en application de pesticides ni l’équipement appro-
prié tel que des vêtements de protection, des lunettes de sécurité ou des 
gants. En conséquence, les agriculteurs manipulant les pesticides du co-
ton avaient souvent des irritations de la peau, des yeux ou de l’estomac, 
des maux de tête, des vertiges et des nausées. En outre, les agriculteurs 
entreposaient souvent mal les pesticides, augmentant ainsi les risques 
pour la santé des membres de la famille et du bétail. Entre 2000 et 2003, 
l’Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture Biologique 
- OBEPAB a estimé que les pesticides du coton étaient responsables de 
577 cas d’empoisonnement au Bénin, dont 97 décès ; en 2010, l’OBEPAB 
a rapporté que les pesticides de coton étaient responsables de 161 in-
toxications et 19 décès pour le seul nord du Bénin. Beaucoup de décès 
résultaient de l’ingestion accidentelle de pesticides par des enfants. 
Bien que l’Endosulfan ait été interdit à l’échelle mondiale en 2011, de 
nombreux pesticides du coton, en particulier ceux introduits en con-
trebande au Bénin, constituent toujours une menace pour la santé hu-
maine. En favorisant la transition du coton conventionnel vers le coton 
organique, Union AVIGREF réduit l’exposition humaine aux pesticides 
nocifs et améliore le bien-être de ses membres.

Résistance

Les méthodes d’agriculture biologique améliorent la capacité de ré-
tention d’eau dans les sols, les rendant moins sensibles à la sécheresse 
et à l’érosion. La plus grande fertilité des sols et la plus grande agro-
biodiversité des systèmes agricoles biologiques renforcent égale-
ment la résistance aux épidémies et aux ravageurs. En tant que telle, 
l’adoption de la culture du coton biologique peut être considérée 
comme une stratégie d’adaptation pour résister aux futures pertur-
bations environnementales occasionnées par le changement clima-
tique. Les initiatives de l’Union AVIGREF afin d’améliorer les moyens 
de subsistance ont renforcé la résilience économique de ses membres 
et ses projets agricoles ont accru la sécurité alimentaire de la com-
munauté et l’ont rendue moins dépendante des ressources sauvages. 
Les possibilités d’emploi plus grandes dans la communauté ont réduit 
l’émigration des jeunes et renforcé la cohésion de la communauté.
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ÉGALITÉ DES SEXES
La charte de l’Union AVIGREF reconnaît l’égalité des sexes. Bon nombre 
des initiatives de l’Union AVIGREF bénéficient directement aux femmes. 
Par exemple, plus de 70 pour cent des producteurs de coton organique 
et piments sont des femmes, et elles représentent la majorité des mem-
bres des coopératives forestières non ligneuses. Elles ont également 
créé cinq clubs environnementaux où elles peuvent se réunir pour en 
apprendre davantage sur la conservation ainsi que sur certains prob-
lèmes de santé tels que le VIH/SIDA ou le virus Ebola.

Les femmes au Bénin manquent généralement de droits fonciers, mais 
l’initiative en faveur du coton biologique leur ont permis de récupérer 
de petites parcelles de terres marginales ou dégradées. Le processus 
de certification biologique encourage également l’égalité des sexes et 
la gestion participative, qui a donné à la gente féminine le pouvoir de 
participer aux prises de décisions. En 2014, les femmes membres de 
l’Union AVIGREF ont gagné plus de 160 000 000 FCFA (260 000 USD), 
dépassant le revenu des hommes par un facteur de huit. Le coton 
bio et les micro-entreprises leur ont donné une source indépendante 
de revenu qu’elles peuvent utiliser pour financer l’éducation de leurs 
enfants et acquérir du petit bétail. Ce revenu supplémentaire augmente 
la sécurité des ménages et relève leur estime de soi.

RETOMBÉES SUR LES CHOIX POLITIQUES
L’Union AVIGREF est la cheffe de file de la cogestion communautaire 
des aires protégées en Afrique de l’Ouest. Son modèle de cogestion 
a influencé les décideurs politiques et ses programmes, comme la 
surveillance communautaire de la réserve de biosphère, ont été 
adoptés par plusieurs groupes, dont l’Association inter-villageoise de 
Gestion des Ressources Naturelles et de la Faune (AGEREF) de la Comoé 
Léraba au Burkina Faso. En 2011, l’Union AVIGREF a organisé une visite 
d’échange avec les communautés vivant autour du complexe W-Arly-
Pendjari (WAP), où elle a présenté ses initiatives de développement 
(écotourisme, coton bio, chasse au petit gibier et produits non ligneux 

de la forêt). Cette réunion de quatre jours a exposé les communautés 
de visiteurs venues du Bénin et du Burkina Faso à de précieux 
enseignements de première main dans le domaine de la cogestion, et 
cet échange a contribué à renforcer les liens entre les communautés 
vivant à la périphérie du complexe WAP. L’Union AVIGREF a également 
participé en 2013 à une réunion à Cotonou, au Bénin, qui a rassemblé 
des groupes communautaires, des experts de la conservation, des 
bailleurs de fonds et des représentants du Bénin, du Burkina Faso, du 
Togo, du Niger et de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 
Cette réunion a abouti à un certain nombre de recommandations visant 
à renforcer les aires protégées en Afrique de l’Ouest et a souligné le rôle 
de leadership de l’Union AVIGREF dans la région.

L’Union AVIGREF est l’un des nombreux groupes communautaires 
producteurs de coton bio qui contribuent à remodeler le secteur du 
coton au Bénin. Grâce à des efforts de lobbying par les producteurs de 
coton bio communautaires du Bénin et l’Organisation Béninoise pour 
la Promotion de l’Agriculture Biologique, la Compagnie nationale du 
Bénin pour la promotion agricole (SONAPRA) a accepté de payer une 
prime de 20 pour cent pour le coton biologique. Entre 2012 et 2013, 
la production de coton biologique a augmenté de 86 pour cent au Bé-
nin, bien que des retards de paiement par la SONAPRA aient émoussé 
une partie de l’enthousiasme initial. Cependant, l’Union AVIGREF de-
meure engagée à accroître la production de coton biologique dans 
les villages riverains de la Réserve de Biosphère de la Pendjari et du 
Parc national du W, ainsi qu’à influencer la politique de production de 
coton au niveau national. La participation de l’Union AVIGREF dans le 
projet SYPROBIO, initiative de coton biologique qui comprend les pro-
ducteurs au Bénin, au Burkina Faso et au Mali, donne à l’organisation 
une chance d’influencer les politiques en matière de coton à l’échelle 
régionale et continentale. L’Union AVIGREF participe actuelle-
ment, avec des instituts de recherche nationaux et internationaux, à 
l’évaluation des conditions de sol optimales, de la gestion naturelle 
des ravageurs et des effets des différents traitements de garniture 
pour le coton biologique. L’Afrique produit actuellement environ 5 
pour cent de l’offre mondiale de coton biologique.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Bon nombre des activités de l’Union AVIGREF se sont concrétisées avec 
l’aide de sources externes de financement et d’expertise technique. Cer-
taines activités, comme l’élevage du petit bétail, la culture des piments, 
ou la cueillette, la transformation et la vente de produits forestiers non 
ligneux, une fois amorcées, semblent être durables et auto-répliquantes. 
Le projet de coton biologique a produit des résultats initiaux prom-
etteurs, mais les chercheurs soulignent que la disponibilité de compost 
et de fumier pour compléter la fertilité du sol est limitée dans de nom-
breux villages et que le transport de ces matériaux dans les champs est 
laborieux et fastidieux. En outre, les agriculteurs ont encore besoin d’un 
supplément de formation aux méthodes de l’agriculture biologique, à 
la gestion intégrée des ravageurs naturels et à l’utilisation des jachères 
et des engrais verts. Compte tenu des possibilités économiques limi-
tées dans la région, l’Union AVIGREF a tenté de diversifier les revenus 
des villageois par la promotion de l’écotourisme, du coton biologique 
et d’autres micro-entreprises. L’Union AVIGREF prévoit d’augmenter 
le nombre de producteurs de coton biologique, ainsi que le nombre 
d’hectares consacrés à la culture biologique, à une échelle de produc-
tion qui générera suffisamment de revenus pour rendre l’organisation 
plus économiquement autonome. Cependant, une dépendance exces-
sive vis-à-vis des marchés du coton et de l’écotourisme expose néces-
sairement les villageois à certains chocs sur les marchés, notamment 
les ralentissements économiques mondiaux. Au-delà des questions 
de viabilité économique, il est essentiel que l’Union AVIGREF mainti-
enne une relation de collaboration et mutuellement bénéfique avec 
le CENAGREF, notamment à la lumière de la croissance continue de la 
population et de la pénurie de terrains dans certains villages.

RÉPLICATION
L’Union AVIGREF est une organisation civile juridiquement reconnue 
avec une assemblée générale issue de 28 villages. L’assemblée générale 
approuve les finances de l’organisation, adopte les stratégies de gestion 
et est responsable de l’élection du conseil d’administration. Les finances 
de l’organisation sont vérifiées par un tiers indépendant. Cette struc-

ture de gouvernance représentative, démocratique et transparente 
est pleinement responsable vis-à-vis de ses membres et en tant que 
telle est un modèle qui peut être adapté aux circonstances culturelles, 
politiques et juridiques d’un certain nombre de communautés vivant 
à l’intérieur ou à proximité de zones protégées à l’échelle régionale 
ou mondiale. Le modèle de cogestion de l’Union AVIGREF a été repris 
par les communautés vivant dans la zone tampon du Parc W au Bénin. 
Les Associations Villageoises de Gestion des Aires Protégées (AVGAP), 
groupe de villages qui vivent à la frontière du Parc Togodo Sud au Togo, 
ont lancé un programme d’échange avec l’Union AVIGREF pour en ap-
prendre davantage sur sa structure organisationnelle, ses projets gé-
nérateurs de revenus et ses stratégies de cogestion. 

PARTENAIRES
Le partenariat le plus important de l’Union AVIGREF est celui qu’elle en-
tretient avec le CENAGREF, l’organisation chargée de superviser les parcs 
du Bénin. Le CENAGREF assure un financement annuel pour les activités 
d’AVIGREF (en partageant 30 pour cent de tous les revenus de chasse 
générés par le parc) et, en vertu de l’emplacement de l’Union AVIGREF 
dans la zone tampon de la Réserve de biosphère de la Pendjari, est un 
partenaire de fait dans toutes les initiatives de l’organisation. En raison 
de la grande importance écologique du complexe W-Arly-Pendjari, un 
certain nombre de bailleurs de fonds - y compris l’Union européenne, le 
gouvernement allemand, le Fonds pour l’environnement mondial fran-
çais, l’UICN, le Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO, 
l’UNOPS et le FEM SGP - ont soutenu les initiatives de conservation 
dans la région qui ont inclus l’Union AVIGREF en tant que partenaire. 
L’initiative visant à promouvoir la culture du coton biologique - le Projet 
Alafia (2008-2010) - a été financée par l’agence de développement alle-
mande (GIZ), avec l’appui technique de l’ONG suisse de développement 
Helvetas et les Industries Cotonnières Associées (ICA-IGE). Le projet SY-
PROBIO continue de soutenir la culture du coton biologique dans les 
villages de l’Union AVIGREF et comprend également des initiatives de 
coton biologique au Mali et au Burkina Faso. Ce projet financé par l’UE 
est un partenariat entre l’Union AVIGREF l’ONG suisse de développe-
ment Helvetas , l’institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL, 

Développement durable et réplication



institut de recherche suisse)et l’Institut national de recherche agricole 
du Bénin (INRAB). Le projet d’écotourisme du village de Tanongou a été 
financé par la GIZ et le PNUD avec l’appui technique fourni par EcoBe-

nin, qui continue de promouvoir le village au travers de son site web. Le 
Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) a financé le projet 
de plantation de piments visant à réduire les conflits homme-éléphant . 
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