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EDITORIAL
Un regard critique sur l’évolution du monde, depuis l’époque contemporaine,
laisse transparaître une pluralité de crises de différents caractères, dans
pratiquement tous les Etats en général, et dans ceux de l’Afrique subsaharienne
en particulier.
D’abord dans les campagnes subsahariennes, l'agriculture est à un carrefour.
Alors que les impacts du changement climatique sur la production alimentaire
sont de loin négatifs, selon les scientifiques et les observateurs avisés, la
demande agricole ne fait qu’augmentée avec la population. Ne pas la satisfaire, à
la mesure de sa demande, renforcerait l'insécurité alimentaire, tandis que
poursuivre sur le même rythme d’une agriculture itinérante sur brûlis associant
l’utilisation mal contrôlée de pesticides accélérerait le réchauffement du climat.
Les populations courent le risque de se retrouver dans une spirale de pauvreté –
faim – dégradation de l'environnement – conflits, etc. Dès lors, la question de la
sécurisation de l’agriculture subsaharienne se révèle être d’actualité.
Ailleurs, les villes subsahariennes occupent une place de premier plan dans le
débat relatif aux enjeux environnementaux. Au fur et à mesure qu’elles se
complexifient, en raison des activités relatives au développement
socioéconomique qui se multiplient, elles sont susceptibles d’avoir des effets
négatifs sur l’environnement. Face à leur étalement, conjuguée à la concentration
démographique et à la production industrielle, les niveaux de pollution ne font
que s’élevés et la biodiversité court le risque de s’effritée. Parvenir à une absence
de menaces contre l’environnement urbain, essentiel au bien-être des populations et
au maintien de son intégrité fonctionnelle, s’avère nécessaire.
Il ne faut pas omettre l’actualité sanitaire de l’Afrique subsaharienne. La
résurgence répétée de l’épidémie d’Ebola dans plusieurs pays, révèle par
exemple que la sécurité sanitaire est menacée. Selon l’OMS (2017), 80% de la
charge de morbidité due au paludisme pèse sur cette partie du globe. Pourtant, tous
ces Etats, après leur indépendance, ont réussit à mette en place, pour leurs
populations, des systèmes de santé. Cependant, leur fonctionnement reste encore
problématique. Se préserver des problèmes de santé passe par un renforcement
de la capacité des pays à prévenir les menaces sanitaires actuelles et futures, à
les détecter et à y répondre efficacement. Alors, comment parvenir à une sécurité
sanitaire en Afrique subsaharienne ?
Ce tableau non exhaustif de la situation sanitaire, sécuritaire et socioenvironnemental en l’Afrique subsaharienne révèle combien de fois il est plus
qu’opportun de mener des réflexions actualisées sur les questions de sécurité
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dans le contexte actuel des ODD. C’est dans ce cadre que s’inscrit ce numéro
spécial de RIGES. Pour ce numéro spécial de janvier 2019, la Revue Ivoirienne de
Géographie des Savanes (RIGES) a lancé un appel à contribution sur le thème
: « Les questions de sécurité en Afrique subsaharienne » regroupé autour de
ces axes suivants :
Axe 1 : Développement agricole et sécurité alimentaire ;
Axe 2 : Gouvernance foncière et sécurisation de la cohésion sociale ;
Axe 3 : Milieu urbain et assainissement ;
Axe 4 : Territoire, sécurité et enjeux de pouvoir ;
Axe 5 : Société, environnement et sécurité sanitaires.
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CONTRIBUTION DU SIG POUR LE DIAGNOSTIC DES VALLONS ET LA
LAGUNE DE PORTO-NOVO, BENIN
TOHOZIN Côovi Aimé Bernadin
Maître-Assistant,
Institut Régional Africain des Sciences et Technologies de l’Information Géospatiale
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RESUME
Les vallons de Boué, de Zounvi, de Donoukin et la lagune de Porto-Novo
connaissent une transformation notoire et presque irréversible de leur écosystème
humide. Cette transformation est due à un phénomène d'urbanisation sans précédent
dont les indicateurs les plus significatifs sont les habitats érigés aux abords de ces
zones humides, leur comblement par les ordures et autres pressions de tout genre.
Malgré les progrès retentissants réalisés dans cette ville qui est la capitale du Bénin,
la situation a du mal à s’améliorer autour de ces vallons et la lagune. Cette étude est
réalisée dans le but de faire le diagnostic des vallons et la lagune pour leur gestion
durable. L’approche méthodologique utilisée s’est focalisée sur l’outil SIG avec
l’utilisation des analyses de proximité. Une analyse SWOT a été aussi réalisée afin de
poser les balises pour un diagnostic stratégique de la gestion des vallons et de la
lagune. Comme résultats, 513 bâtis se retrouvent dans l’emprise de la zone
inconstructible des vallons et 169 bâtis sont situés le long de la lagune. De ces
résultats, on peut retenir que le SIG a joué un rôle primordial dans cette étude.
Mots-clés : Bénin, Porto-Novo, Vallon, lagune, diagnostic, SIG
ABSTRACT
The valleys of Boué, Zounvi, Donoukin and the lagoon of Porto-Novo, a notorious
and almost irreversible transformation of their wet ecosystem. This transformation is
due to an unprecedented urbanization phenomenon whose most significant
indicators are the habitats erected in the vicinity of these wetlands, their filling by
garbage and other pressures of any kind. Despite the resounding progress made in
this city which is the capital of Benin, the situation is struggling to improve around
these valleys and the lagoon. This study is carried out with the aim of making the
diagnosis of valleys and the lagoon for their sustainable management. The
methodological approach used focused on the GIS tool with the use of proximity
analyses. A SWOT analysis was also carried out in order to lay the foundations for a
strategic diagnosis of the management of the valleys and the lagoon. As a result, 513
buildings are found in the area of the unbuildable area of the valleys and 169
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buildings are located along the lagoon. From these results, it can be noted that GIS
played a key role in this study.
Keywords: Benin, Porto-Novo, valley, lagoon, diagnosis, GIS
INTRODUCTION
La croissance démographique et le développement urbain des pays du Sud
renouvellent les thématiques de recherche des pressions exercées sur les milieux
humides dans nos villes (Guèdégbé Dossou et al., 2015, p. 81). Selon Zalewski (2002,
p. 823), cet accroissement démographique et la dégradation de l'intégrité des
écosystèmes ont pour conséquence, dans une grande mesure, un déclin des
ressources en eau, facteur le plus critique vis à vis du développement durable.
En 2025, la cinquantaine de pays qui sont aujourd’hui en voie de peuplement
comptera au total quatre milliards d’habitants, soit 40 pour cent du total mondial
(OCDE, 1998, p.18). Cette explosion urbaine en Afrique depuis quelques décennies
est caractérisée par une croissance incontrôlée de villes (Vennetier cité par
Ahouandjinou, 2004, p.5). Dans la plupart des grandes villes des pays en
développement, on assiste à un étalement anarchique des espaces urbains. Cette
dynamique de colonisation spontanée de ces espaces fait partie d’un ensemble de
syndromes du changement global qui ont pris une allure rapide et dangereuse
(Lüdeke cité par Kouakou et al., 2010, p. 2).
Pour Ahouandjinou (2004, p.5), ce mouvement souvent incontrôlé, engendre alors
nombre de situations difficiles parmi lesquelles les changements socio-économiques
très rapides et surtout la menace des écosystèmes. Les trois vallons et la lagune de la
ville de Porto-Novo sont concernés de façon générale par cette pression humaine
(Tohozin, 2016, p.107).
La convention de RAMSAR (1990) préconise la protection des zones humides de la
planète terre dont est tirée une multitude de produits comme l’eau, les feuilles, les
fleurs, les fruits, les tiges, les rachis, les écorces, les bois, les racines, les champignons,
les ressources fauniques, etc. (Dan et al., 2012, p.3065). En dehors des quatre sites
béninois actuellement inscrits sur la liste des zones humides selon la convention de
Ramsar en janvier 2002 (site N° 1017, vallée du Mono-Couffo, ouest-Bénin ; site N°
1018 basse vallée de l’Ouémé, est-Bénin) et en 2007 (site N° 1668, complexe W; site
N°1669, zone humide de la rivière Pendjari, tous les deux au nord du Bénin), il existe
d’autres aussi important comme les vallons de la ville de Porto-Novo. Ces
dépressions formées de milieux naturels constitués de zones humides,
inconstructibles qui autrefois avaient résisté dans le temps aux pressions d’une
urbanisation est aujourd’hui très menacées (Guèdégbé Dossou et al., 2015, p. 82). La
préservation de son écosystème demande qu'on y accorde une attention particulière
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afin de définir une stratégie de gestion des ressources naturelles. Il va falloir même
mettre sur pied une stratégie globale de gestion et de préservation des zones
humides de la ville de Porto-Novo. Et pourtant, selon le Rapport de Porto-Novo
(2012, p.7), les dernières opérations de lotissement ; antérieures au processus de
décentralisation ont accordé très peu d’importance à la question. Il n’est plus un
secret pour personne du rôle assez crucial que jouent ces vallons. Au-delà de leur
fonction hydraulique essentielle de chenal de drainage des eaux pluviales, il
représente une entité structurante majeure de Porto-Novo et contribue, avec les
berges lagunaires, à la forte identité paysagère de la ville. Au regard de ce qui
précède, quelles sont les différentes formes de pressions que les populations
riveraines exercent sur les vallons et sur la lagune ? En réponse à ces différentes
préoccupations pour leur gestion durable, cette étude se propose d’examiner les
différentes pressions anthropiques exercées sur ces vallons et la lagune afin de
dégager les bâtis qui sont illicitement positionnés portant atteintes à leur survie.
Cet article est structuré en trois points: le matériel et les méthodes, les résultats et la
discussion.
1- MATERIEL ET METHODES
1.1- Présentation du milieu d’étude
Trois principaux vallons se trouvent dans la ville de Porto-Novo et qui ont une
communication avec la lagune (Figure 1).
Figure 1 : Présentation du secteur d’étude
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Porto-Novo est localisé sur un plateau qui la protège des inondations, en bordure
d’une lagune qui se prolonge en son sein par trois vallons ou dépressions,
réceptacles naturels des eaux de ruissellement, qui forment les principales zones
humides de la ville. Il s’agit des dépressions du Zounvi au centre de
l’agglomération, du Boué au Nord-Ouest et de Donoukin au Sud-Est (Tohozin, 2016,
p. 77). Ces dépressions drainent naturellement la capitale et se jettent dans la lagune
de Porto Novo longue de 35 km et qui forme avec la basse vallée de l’Ouémé et le lac
Nokoué la plus vaste zone humide du Bénin. La structure urbaine de Porto Novo est
telle que les deux dépressions de Zounvi et du Donoukin encadrent le cœur de la
ville. La dépression de Boué, plus éloignée, délimite la ville à l’Ouest. Ces
dépressions, qui font partie des sites Ramsar du Bénin (Convention internationale
sur les zones humides), sont des sites sensibles d’un grand intérêt écologique qu’il
convient de protéger. En outre, ils occupent une place fondamentale dans les
pratiques culturelles et religieuses de la ville.
1-2. Données utilisées et méthodes de traitement
Les données utilisées dans le cadre de cette étude reposent presque exclusivement
sur les données cartographiques. Il a été utilisé plusieurs données planimétriques qui
ont permis la réalisation des cartes (la carte topographique de Porto-Novo de 1968,
feuilles NB-31-XV-2c et NB-31-XV-4a à l’échelle de 1/50 000, des fichiers de forme
(Shape files), les plans de la ville de Porto-Novo au 1/5000 de 1982, et au 1/2000 de
2010) obtenus auprès de l’IGN (l’Institut Géographique National) de Cotonou. Les
deux plans de la ville ont subi plusieurs traitements. Le premier plan qui est à une
échelle de 1/10 000 a été scanné et géo référencé en se basant sur la carte
topographique. Les différentes couches ont été créées suite à une numérisation.
D’autres détails importants inexistants sur le premier plan comme les nouveaux bâtis
ont été en se basant sur le second plan qui est à l’échelle de 1/2000 et qui est
numérique sous un format CAD difficilement manipulable avec un logiciel SIG. Ces
données ont été converties à l’aide de l’extension "CAD Reader" de ArcView 3.2 en
fichier Shape file (fichier de forme). Il a été attribué à ce plan un nouveau système de
coordonnées qui préalablement, avait été transformé. La superposition de ce plan au
tout premier de 1/10 000 a permis de faire la mise à jour par une numérisation. Cette
opération de restructuration sous forme de simulation a été basée beaucoup plus sur
les zones humides. En effet, il s’agit de déterminer les bâtis qui occupent les
emprises de ces zones humides suite à une occupation anarchique. Pour cette
opération de restructuration, les critères suivants ont été retenus (Tohozin, 2016, p.
64) : les maisons doivent être situées à une emprise de 25 m à partir des hautes eaux
des fleuves, de la lagune, une emprise de 10 m des marécages et des vallons. Des
analyses de proximité se basant sur les zones tampons ont été effectuées afin de
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déterminer les bâtis illégalement construits et qui se retrouvent dans l’emprise des
zones humides.
Un récepteur GPS (Global Positioning System) de marque Garmin 76csx de précision
planimétrique d’environ 5 m a été utilisé et un appareil photo numérique pour les
prises de vue.
La méthode SWOT a été utilisée pour faire le diagnostic stratégique de la gestion des
marécages, des vallons et de la lagune. Cette méthode a permis d’analyser les atouts
en présence dans le milieu d’étude, les opportunités dont il dispose, les menaces dont
il faut tenir compte dans la dynamique démographique et la gestion urbaine et enfin,
les contraintes du milieu qui méritent une attention particulière.
2- RESULTATS
2-1. Pression anthropique sur les vallons
Les occupations anarchiques et des constructions sans permis d’habiter ont
considérablement augmentées surtout au niveau des vallons qui sont
systématiquement remblayés par les ordures. La planche 1 présente les constructions
anarchiques sur la berge du vallon de Donoukin.
Planche 1: Disparition programmée du vallon de Donoukin avec des constructions
pratiquement dans son lit

a

b

Source: TOHOZIN C.A.B., 2015
Photo a : Une partie de la berge ouest de Donoukin avec une forte présence du
couvert végétal.
Photo b : 10 mois après au même endroit, un bâti est entrain de voir le jour et qui
confirme la pression humaine sur les vallons.
Cette planche fait état des constructions effrénées et anarchiques sur la berge de l’un
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de ces vallons.
Ces mauvaises pratiques plongent la ville dans une série d’inondation ces dernières
années dans la mesure où ces dépressions, font partie des sites Ramsar du Bénin
(Convention internationale sur les zones humides), et sont des sites sensibles d’un
grand intérêt écologique qu’il convient de protéger. Aujourd’hui, avec le phénomène
de comblement et la pression urbaine, ces vallons ne sont plus que de simples
exutoires qui se réduisent de plus en plus et connaissent une transformation de leurs
écosystèmes.
L’occupation anarchique de ces zones humides par des établissements humains se
justifie par le manque de rigueur des autorités, leur complicité et leur silence
coupable (Tohozin, 2016, p.188). Malgré les dispositions légales qui existent, très peu
de citoyens font recours à cette autorisation avant l’engagement des travaux relatifs
aux constructions de bâtiments au niveau de ces zones humides, il s’en suit une
occupation anarchique de l’espace. Ces occupations vont dans le temps occasionner
la disparition à long terme de ces zones et l’accélération de la fréquence des
inondations. Un nouveau plan d’aménagement de ces vallons basé sur une
restructuration est indispensable afin de freiner cette pression humaine. La figure 2
montre les bâtis qui sont illégalement construis se retrouvant dans la zone
d’empiètement des vallons de Zounvi et de Donoukin.
Figure 2: Zone tampon autour des vallons
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La lecture de la figure 2 permet de constater que 513 bâtis sont concernés par cette
simulation et sont construits sans le respect des normes en vigueur.
2-2. Pression sur la lagune de Porto-Novo
Les mêmes problèmes d’encombrement ont été aussi constatés au niveau de la
lagune où une grande pression humaine a été notée. La distance règlementaire n’est
plus respectée au point ou les bâtis sont érigés à moins de 25 m de cette unité. Une
requête a permis de déterminer tous les bâtiments qui se retrouvent dans l’emprise
de cette distance. La figure 3 montre les bâtis qui sont illégalement construis se
retrouvant dans la zone d’empiètement de la berge lagunaire (Figure 3).
Figure 3: Zone tampon autour de la lagune

L’examen de la figure 3 permet de constater que 169 bâtis se retrouvent dans
l’emprise de la lagune.
De façon générale, les empiètements des routes, des vallons, du chemin de fer et de
la lagune ne sont pas respectés dans la ville de Porto-Novo. Au total, près de 1000
bâtis sont irrégulièrement construits.
Le diagnostic stratégique de la gestion des marécages, des vallons et de la lagune a
été fait afin d’analyser les atouts, les opportunités dont dispose le milieu, les menaces
dont il faut tenir compte dans la dynamique démographique et la gestion urbaine et
enfin, les contraintes.
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Le tableau 1 présente la synthèse des atouts, des contraintes, des opportunités et des
menaces à l’aménagement et au développement de la ville de Porto-Novo.
Tableau 1: Diagnostic stratégique de la gestion des vallons et de la lagune
ATOUTS
- Présence de ressources en eaux
(vallons, lagune) propice aux activités
agricole, pêche…
- Sol bien adapté à l’aménagement
- Présence du couvert végétal

OPPORTUNITES
- Existence de cadre réglementaire et
institutionnel en matière
d’aménagement, d’urbanisme et
d’environnement
- Mobilisation des ressources
- Mise en valeur des vallons
- Qualité des sols et disponibilité des
eaux pour des aménagements hydro
agricoles
- Fort potentiel en aquaculture

CONTRAINTES
- Contrainte liée à la présence des
vallons
- Contrainte liée aux ressources en eaux
- Défaillances de la gestion foncière
- Niveau de vie et question de pauvreté
- Contraintes financières
- Manque d’expertise et de moyens
indispensable pour les aménagements
des zones humides
- Contraintes liées aux
dysfonctionnements urbains
- Politisation des options de
développement
MENACES
- Comblement des vallons par des
ordures

- Recrudescence du phénomène
d’inondation
- Risque de dégradation des zones
sensibles et pollution diverses
- Raréfaction des ressources
économiques et financières

- Construction dans les exutoires des
vallons
- Aménagement touristique des vallons
- Diminution de la capacité de rétention
et des berges lagunaires
des sols
Source : Enquête de terrain, Novembre 2014
Du tableau 1, il ressort que les contraintes sont les plus nombreuses. De leur
pertinence découle la question fondamentale de la viabilité de cette ville. Cependant,
il est possible de s’appuyer sur les quelques opportunités qui s’offrent pour inverser
la tendance. Aussi, l’engagement des acteurs de la ville à prendre à temps, des
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dispositions ou mesures de prévention face aux menaces permettrait-il à conférer à
cette ville, un espoir de vie meilleure.
3- DISCUSSION
L’aspect que présente la lagune et les vallons de Zounvi, de Dounoukin et de Boué
dans la ville mérite des interrogations d’abord de la part des spécialistes de
l’aménagement, les autorités qui ont la charge de gérer Porto-Novo et une grande
partie de la population. Cette situation crée la destruction systématique de leur
biodiversité et en est pour une grande partie la cause des inondations cycliques
observées ces dernières années. Cette même situation a été décriée par Brun et al.
(2018, p.60) qui ont montré que les écosystèmes des zones humides font partie
intégrante du patrimoine naturel de la République du Bénin. Mais les pressions
anthropiques sur ces milieux ‘’fragiles’’, contribuent à la réduction de leur superficie
et par conséquent, à une perte de leur biodiversité.
Les trois vallons de Porto-Novo subissent de graves pressions anthropiques de toute
nature. Ils sont considérés par un grand nombre comme un site de dépotoir des
ordures. Il est à noter une grande similarité entre cette affirmation et le travail de
Tohozin (2016, p. 176). En effet, cet auteur a essayé de démontrer que le comblement
est surtout dû à deux faits : les décharges d'ordures dans le Zounvi et la construction
de maisons sur les berges et le fond des vallons dans le Zounvi, le Donoukin et
totalement amorcée dans le Boué.
Pour Ahouandjinou (2004, p.28), l'occupation du sol dans ces zones humides dépend
de plusieurs facteurs concourant non seulement à l'extension urbaine mais aussi à la
transformation des zones jadis rurales en zones urbaines. Guèdégbé Dossou et al.
(2015, p.84) ont montré la régression drastique du vallon de Zounvi. Selon ces
auteurs, les causes de ce recul sont entre autres le comblement par des décharges
d’ordures, les constructions anarchiques et incontrôlées.
Les analyses de Sossou-Agbo (2013, p.231) corroborent avec les précédentes. Pour
lui, le comblement des plans d’eaux se fait le plus souvent par des immondices. Il a
pris le soin d’ajouter d’autres causes qui sont entre autres, l’utilisation des
branchages pour la pêche et des pneus usagés.
En dehors de l’ensablement continu, le comblement en partie par des déchets solides
et la pression urbaine sur le Zounvi, Guèdégbé Dossou et al. (2015, p.86) ont aussi fait
remarquer l’envahissement de ces zones sensibles par les jacinthes d’eau. L’explosion
démographique avec pour corolaire l’urbanisation galopante et agressive a donc
conduit à la réduction de ces espaces naturels humides, véritables poumons verts de
la ville, en de simples exutoires (canaux de canalisation des eaux pluviales).
De son côté, dans son rapport d’étude, PROGEL (2008, p. 14) a démontré que le
remblai et le comblement par les déchets ménagers, la construction des
infrastructures socio-économiques sur ces sites, la présence de plusieurs dépotoirs
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sauvages de déchets ménagers, la présence dominée par le raphia et l’érosion
accélérée des versants de ces dépressions sont des phénomènes récurrents que
connaissent ces zones humides.
Les constructions anarchiques observées dans la ville de Porto-Novo et surtout aux
abords de ces zones humides sont surtout amplifiées par les agences immobilières,
la complicité parfois des autorités et leur silence coupable à des moments donnés.
Au Bénin et surtout dans la ville capitale, outre les aspects institutionnels et
réglementaires, la promotion et la construction immobilière relèvent presque
essentiellement des acteurs privés. Ils opèrent en toute quiétude parfois en violation
et au détriment de toutes règles ou normes car les formalités et prescriptions
administratives à respecter ainsi que les contrôles effectués sont de façade ou de peu
de rigueur. Tohozin (2016, p. 207) l’a expliqué en montrant que des opérations de
lotissement se font parfois en désordre sans aucune étude préalable dans le souci de
la préservation de l’environnement. Des opérations qui sont concrètement à
l’antipode des prescriptions des Schémas Directeurs d’Aménagement et
d’Urbanisme (SDAU). Ces opérations font alors des acquéreurs, propriétaires des
zones impropres aux constructions comme les vallons et autres.
Ce faisant, ils participent à dénaturer le paysage écologique des zones humides. Des
agences immobilières opèrent en toute quiétude et vendent des zones presque
inhabitables aux populations. Pour freiner cette saignée, il va falloir prendre un
certain nombre de mesures en imposant et en sensibilisant les populations riveraines
sur la nécessité du respect strict des emprises de 10 m pour les vallons et de 25 m
pour la lagune. Ce respect des couloirs corrobore avec les travaux de Tohozin et
Guèdègbé Dossou (2015, p. 65) ; Mevoa et al. (2015, p.76) ; Tohozin et al. (2014,
p.127) ; Tohozin et al. (2012, p.108) qui ont travaillé sur des simulations de
restructuration dans des villes comme Porto-Novo, Mbalmayo, et dans trois anciens
quartiers de la ville Garoua au Cameroun.
Il urge alors dans le cas précis de Porto-Novo de procéder à une restructuration
autour de ces entités afin de leur redonner vie à ces milieux assez sensibles.
CONCLUSION
Les sites humides de la ville de Porto-Novo sont en proie à des phénomènes de
dégradation qui risquent d’altérer dangereusement leurs fonctions classiques. Les
principaux problèmes des sites en question sont liés à l’entreposage d’ordures
ménagères, au comblement, à des exploitations aux fins agricoles et pastorales, au
transit et à la commercialisation des produits pétrolier, à l’extraction du sable, à
l’érosion pluviale et à l’occupation à travers des établissements humains.
Pour remédier à cette situation, il faut une véritable volonté des autorités locales qui
doit passer par l’élaboration d’outils didactiques pour la sensibilisation des riverains
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et l’initiation d’activité pouvant faire de ces sites des « zones programmes » et donc à
terme la revalorisation de ces derniers. Aussi, la municipalité devra s’appuyer sur
l’Etat central qui a tout intérêt pour que cette ville dispose enfin d’un cadre de vie
débarrassé de ses problèmes.
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