
JUSTIFICATION 

 

La lagune côtière de Ouidah est située 

dans la commune de Ouidah au Sud du 

Bénin. Elle est alimentée par les eaux 

continentales en amont et en aval et les 

eaux marines ; et s’étend sur une 

superficie de 4000 hectares. Elle regorge 

de différentes espèces à savoir les 

poissons, les crevettes, les différentes 

espèces de tortues, les huitres et les 

mangroves.  

Le long de la lagune, se retrouvent 

plusieurs villages regroupés de part et 

d’autre. Plusieurs activités sont menées 

dans ces villages dont principalement 

l’agriculture, la pêche et l’exploitation des 

ressources de la lagune pour différentes 

activités économiques. Nous assistons à 

une pollution de la lagune par les déchets 

issus des différentes activités 

anthropiques. Actuellement les 

agriculteurs utilisent par nécessité pour 

protéger leurs cultures des intrants non 

adaptés ou parfois de mauvaise qualité, 

ce qui conduit à une surdose de ces 

intrants pour permettre leur efficacité. Une 

partie des composés chimiques utilisés 

contre les nuisibles se retrouvent dans les 

eaux par le canal des eaux de 

ruissèlement. Ceci pourrait affecter la flore 

et la faune aquatique (poissons, 

crustacées,). Il est donc judicieux 

d’adopter des bonnes pratiques 

d’utilisation des pesticides pour limiter la 

présence des résidus de pesticides dans 

les plans d’eau.  

CREDEL a reçu de l’Organisation ACED 

en consortium avec Rare et le 

Gouvernement allemand un financement 

pour mettre œuvre une campagne auprès 

des producteurs des villages environnant 

la lagune de Ouidah en vue de contribuer 

à la protection de la lagune côtière de 

Ouidah. Cette campagne dénommée 

Campagne pour l’adoption des 

méthodes biologiques et 

respectueuses de l’environnement 

pour la protection de la lagune côtière 

de Ouidah a pour but de sensibiliser les 

producteurs sur les risques liés à 

l’utilisation des intrants chimiques et les 

amener à un changement de 

comportement pour adopter massivement 

les méthodes respectueuses de 

l’environnement en agriculture. 

 

 

L’OBJECTIF GLOBAL DU PROJET 

 

L’objectif général de la campagne est de 

sensibiliser les populations riveraines sur 

les effets néfastes de l’utilisation des 

intrants chimiques en Agriculture et 

faciliter l’adoption de l’Agriculture 

Biologique plusieurs villages riverains de 

Ouidah. 

 

 

 



OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

O1: Réaliser une étude quantitative et 

qualitative pour déterminer le niveau de 

connaissances et de pratiques des 

différentes méthodes respectueuses de 

l’environnement dans le domaine de 

l’Agriculture 

 

O2: Elaborer un plan de campagne pour 

faciliter l’adoption des méthodes 

respectueuses de l’environnement dans le 

domaine de l’Agriculture 

 

O3: Animer des sessions de formation 

théorique et pratique destinées en 

Agriculture Biologique 

  

 

 

 

 

 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 

R1: Le niveau de connaissances et de 

pratiques des différentes méthodes 

respectueuses de l’environnement dans le 

domaine de l’Agriculture est connu. 

 

R2: Un plan de campagne pour faciliter 

l’adoption des méthodes respectueuses 

de l’environnement dans le domaine de 

l’Agriculture est élaboré. 

 

R3: Des sessions de formation théorique 

et pratique destinées en Agriculture 

Biologique sont organisées. 
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