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Bassin Mékrou:

Un affluent du fleuve Niger (partagé par le Bénin, le Burkina-Faso,

le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigéria

et le Tchad). Le fleuve Niger est le troisième grand fleuve d’Afrique

après le Nil et le Congo et le plus important en Afrique de l’Ouest.

La Mékrou est située dans le bassin moyen du Niger avec une

superficie de 8 546 Km2;

 Il joute avec le parc transfrontalier W, 2 zones cynégétiques ( de

l’Atacora et Djona).
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Contexte : Les têtes des bassins sont de nos jours, des espaces

importants à considérer dans la gestion durable des ressources naturelles.

Pour la Mékrou, il y a :

Forte dégradation des ressources forestières due à l’augmentation

de la population et aux activités humaines (agriculture itinérante sur brûlis,

culture coton, transhumance nationale et internationale etc...) ;

 déficits d’écoulement et de la recharge (VISSIN et al, 2012),

destruction des espèces fauniques, pollution, ensablement,

occupation anarchique des berges. 
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Gouvernance internationale: à travers les ODD 2, ODD 6 ODD 13 et ODD 15.

Le développement durable, la nécessité d’adopter une approche interconnectée, de

capitaliser sur les pratiques, de les valoriser et de les mettre à l’échelle, la réduction

sous 2° C de l’émission de gaz à effet de serre et la question de partenariat.

 Gouvernance régionale et nationale: Gestion concertée, partagée. Existence

de l’ABN et d’une vision partagée pour les 9 pays, l’organisation des parties

prenantes, des acteurs clés, l’application des politiques et stratégies (CDN, ..), les

institutions de sous-bassins (CSB, CLE), les schémas directeurs et plans nationaux

(plan national d’adaptation).

 Approches utilisées : GIRE, Nexus, approches participative et genre

Méthodes et outils : Modèle Fotsing, Analyse Stratégique Environnement 

(ASE), ROAD, PPO/ZOOP, Force Faiblesse Opportunités et Menaces (FFOM), 

MARP, SARAR et  leurs outils, les outils genre, textes de lois et arrêtés (PPC, 

directives cadres,…). 
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Parties prenantes: Administration Eau, agriculture, élevage et pêche, 

environnement, communes, agriculteurs, éleveurs, (ACU), PNE-Bénin, Comité 

Consultatif du projet Mékrou, Associations de développement.

 Acteurs clés: Directions Techniques de l’Eau, agriculture, environnement, les 

Eaux et forêts, Partenariat Local de l’Eau (PLE) Atacora, radios locales, orchestres,  

clubs ERE, Comité de gestion du projet, monitrices, comités de gestion de l’eau.

Processus: Etudes de base et spécifiques, organisation des parties prenantes et 

des acteurs clés, élaboration du plan de communication, ateliers PPO/ZOOP, plan 

de gestion, mise en œuvre des actions, prise d’arrêtés intercommunal, suivi 

appui participatif, supervision par le comité de gestion.
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Activités menées

IEC/CCC pour sensibiliser (concours des orchestres, émissions radios, séances 

d’Education Relative à l’Environnement , …) la population sur les enjeux liés aux 

CC et mesures d’adaptation ;

Construction, utilisation des foyers améliorés dans les ménages ;

plantations (anacardiers, essences forestières à croissance rapide et à 

régénérescence) sur les terres situées dans l'emprise de la tête du bassin ; 

Mise en œuvre des mesures GDT (culture de plantes tolérantes à la sécheresse, 

semis étalés dans le temps pour la gestion des risques climatiques ….);

Réalisation de points d’eau avec des abreuvoirs et activités de jardinage et 

pisciculture pour limiter les risques de pollution, de dégradation et augmenter les 

revenus des populations;

 capitalisation des acquis du projet : film documentaire, supports de capitalisation
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Mesures 

Reboisement (plus de 25 000 plants) avec limitations et mesures d’interdiction

Pratiques de semis précoces à poquets ouverts et Cultures résistantes à la 

sécheresse

Mesures de Gestion Durable des Terres (conservation des eaux et des sols, 

plantes à régénérescence rapide, semis étalés dans le temps);

Réalisation d’abreuvoirs avec délimitation des couloirs de passage (haies 

d’arbre avec barbecues).

Formation de 240 monitrices et construction de plus de 580 foyers améliorés;

Emissions radio et implication des artistes locaux à la sensibilisation

et création de 3 clubs pour l’ERE dans les CEG ;
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Photos 2 : Orchestres en compétition, sensibilisation des populations sur

impacts CC sur les écosystèmes et mesures d’adaptation

Photo 1 : Mission de supervision des membres du comité de gestion 

du PAREM 
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Photo 3 : Foyer en terre cuite en utilisation

Photo 4 : plants de Gmélina arborea
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Photo 3 : Champ d’anacarde parsemé de mucuna (mesure GDT pour 
l’humidité du sol, microorganisme, infiltration de l’eau, alimentation, 
nourri le sol, frein à l’érosion du sol)

Photo 4 : Plante à régénération naturelle assistée (mesure GDT-
conservation              humidité, diminution érosion, nourri le sol, 
bois de feu, apiculture, plante médicinale)
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Coûts: 49 744 300 FCFA environ 88 000 Euro

Sources de financement: Union Européenne/GWPAO/Communes

Résultats

Les populations ont une meilleure connaissance des impacts des

CC sur les écosystèmes de la tête du bassin ;

des initiatives locales de protection et de gestion durable des

ressources naturelles sont mises en œuvre;
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Principaux défis relevés 

Par rapport au résultat 1: les populations ont une meilleure connaissance des impacts des CC 
sur les écosystèmes de la tête du bassin

Meilleure connaissance et prévention des risques liés à la dégradation de 

la Tête de Bassin (TB) de la Mékrou ;

Réduction de la pression exercée sur les ressources forestières et en eau.

Par rapport au résultat 2: des initiatives locales de protection et de gestion durable des 
ressources naturelles sont mises en œuvre

Reconstitution du couvert végétal de la TB de la Mékrou ;

Amélioration des revenus des femmes à travers la construction/fabrication 

et promotion des foyers améliorés, le jardinage, la vente de bois des plantes 

à régénérescence rapide;

amélioration des conditions de vie des ménages à travers l’exploitation des 

plantations d’anacarde et une agriculture durable; 13
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Leçons apprises

Par rapport au défis 1: Meilleure connaissance et prévention des risques liés à la 

dégradation de la Tête de Bassin (TB) de la Mékrou

 L’engagement des populations est réelle lorsqu’elles se sentent impliquer, 

responsabiliser 

Par rapport au défis 2: Réductionpression exercée sur les ressources forestières et en eau

 L’utilisation de la technologie locale et des matériaux locaux a contribuée à l’adoption et 

à la vulgarisation des foyers améliorés

Par rapport au défis 3: Reconstitution du couvert végétal de la TB de la Mékrou

 L’utilisation des plantes économiquement profitables (plants d’anacarde, à 

régénérescence rapide, fruitiers) a suscitée l’engouement des populations

Par rapport au défis 4 et 5: Amélioration des revenus des femmes à travers la fabrication 

et promotion des foyers améliorés

 La construction des foyers améliorés a un double résultats (adaptation au CC et 

économique) 
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Recommandations

 Recommandation N°1: impliquer, responsabiliser, former et équiper les acteurs clés pour 

une réussite du projet et sa durabilité. 

 Recommandation N°2: utiliser la technologie locale, les matériaux locaux et des plantes 

économiquement rentables pour susciter l’intérêt des bénéficiaires à adhérer au projet

Recommandation 3: développer les mesures de GDT dont celles liées à l’adaptation au CC 

pour une approche nexus « eau, alimentation, énergie, écosystèmes ».

Perspectives

Accélérer les mesures GDT 

Actionner le dispositif de suivi écologique mis en place et suivre « l’évolution des termes 

du bilan hydrologique ». Suivi Pluie, Evapotranspiration, l’écoulement, infiltration .

 Organiser un audit technico économique et examiner la possibilité de dupliquer le projet
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Photos : PNE Bénin/Madame Rachel ARAYE Géographe, Chef projet PAREM

Photo6: Champ d’igname

Photo7: foyer amélioré

Photo5: lit de la tête de bassin sec
Photo 4 bis: plants de Gmélina arborea

Photo8: concertation multi acteurs 


