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Résumé
La biodiversité dans la zone de la « Route des Pêches » connaît une érosion croissante de ses
conditions : disparition de certaines espèces halieutiques et décroissance des ressources en
poisson (2163,62 en 1993 à 532,43 en 1999 soit 4 fois moins de poissons en 6 ans alors que le
nombre de pêcheurs a presque doublé) dans les plans d'eau dues notamment à leur comblement
(0,96m à 0,98mn pour une profondeur minimale de 1,75 pour la navigation), dégradation de la
mangrove, contamination bactérienne peu favorable à la vie aquatique, disparition de certaines
espèces faunistiques comme les caïmans, les crabes, les vers de terre, les papillons et certains
oiseaux migrateurs. Deux villages témoins (Togbin et Avlékété) de cette zone ont servi de site
d'expérimentation à une recherche-action sur la base de la trousse à outils de management
environnemental et de développement durable (comprenant les grilles de lecture de l'état et des
tendances de la biodiversité, de la dégradation des terres et/ou désertification, des effets du
changement climatique). Le diagnostic participatif a généré un petit projet environnemental
d'appui à l'amélioration de la navigabilité et de la pêche artisanale dans la lagune côtière de la

Route des Pêches. Élaboré avec les communautés locales, il est mis en œuvre depuis janvier 2009
et bénéficie de l'apport financier du PNUD et du PDTRP et correspond à une gestion et une
valorisation de la biodiversité par la démonstration et le renforcement des capacités. Dans cette
proposition de communication, nous discuterons de l'efficacité de la trousse à outils de
management environnemental et de développement durable, des résultats de son application à miparcours dans la planification et la mise en œuvre d'un projet communautaire. Dans ce cadre,
nous mettrons l'accent sur les retombées pour la conservation et la valorisation des ressources de
la mangrove, en tant qu'élément de la biodiversité.

