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Crocodiles d’Afrique de l’Ouest dans la mare Bali
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INTRODUCTION

C’est la première fois qu’un Eductour destiné aux membres des clubs CPN de Zinvié et de
Kpanroun prend la Direction de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Cet Eductour a été
organisé du 21 au 24 février 2013 dans le cadre des actions d’éducation à la biodiversité de
CREDI-ONG. Cet Eductour avait pour objectif principal de permettre aux jeunes du Club de
découvrir la plus ancienne des aires protégées du Bénin. De façon spécifique ce voyage
devait permettre :
-

D’approcher la faune typique des savanes du Nord Bénin,

-

De comprendre le fonctionnement d’une aire protégée,

-

Enfin, de préparer le 3ème Congrès UICN du Groupe des Spécialistes des Crocodiliens
(CSG) d’Afrique de l’Ouest qui aura lieu dans la Pendjari en janvier 2014. Ainsi notre
voyage c’est intitulé

« les CPN sur les traces du faux gavial africain (Mecistops

cataphractus) ».

Crocodiles d’Afrique de l’Ouest dans la mare Bali
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1. Sélection des participants
Parce que tout le monde ne pouvait prendre part à ce voyage sur le Nord-Bénin, une phase de
sélection des participants a été nécessaire. Pour ce faire, un test écrit de connaissance sur la
nature a été administré aux membres des différents Club Connaître et Protéger la Nature ciblé
avec un nombre de place limité pour chacun. Le tableau suivant récapitule le nombre de
place à pourvoir par club.
Nom du Club

Nombre de place disponible

CPN Zinvié 1er Cycle

7

CPN Zinvié 2ème Cycle

3

CPN Campus

6

CPN Kpanroun 1er et 2ème Cycle

2

Au regard des notes obtenus par chacun au cours du test de connaissance, les membres
suivants furent retenus pour le voyage :
 CPN Zinvié 1er Cycle
-

AIZOUN Bratier

-

EFFIBOLEY Alphonse

-

NASSI Ulrich

-

AGBADJI Prudence

-

DOSSOU Maurice

-

KOUYO Rosedel

-

ZOSSOU Christian

 CPN Zinvié 2ème Cycle
-

YABI Arsène

-

YENOUKOUNME Kokari

-

KOUGBONOU Christian

 CPN Campus
-

TCHANKPAN Camille

-

DOSSOU Taofic
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-

AGBAMOU Excellence

-

SAGBO Etienne

-

AGBOTON Emmanuel

-

KOUWENOU Louis

 CPN Kpanroun
-

KPEDJI Dominique

-

AZONGNITIN Théodore

2. Préparation au voyage
Afin de préparer les jeunes à cette excursion, 2 séances « connaître » ont été organisées au
préalable au musée vert de la Vallée du Sitatunga. Au cours de celles-ci, les jeunes ont appris
à mieux connaître les noms, la biologie et l’écologie des espèces dominantes du parc
Pendjari. Ils ont également abordés son historique et ses objectifs et son organisation spatiale
actuelle. La mission sur la Pendjari ayant pour vocation d’aller également sur les traces du
faux gavial africain, une séance a été organisée spécifiquement sur la découverte des
crocodiliens et des différentes espèces rencontrés en Afrique et au Bénin en particulier. C’est
au cours de la phase préparatoire que deux secrétaires ont été désignés pour le voyage. Il
s’agit de DOSSOU Taofic et SAGBO Etienne.
Séance de préparation aux voyages sur les crocodiliens
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3. Déroulement de l’Eductour
Prévu pour avoir lieu du 20 au 23 février 2013, l’Eductour a connu un retard d’une journée
en raison de la réparation du bus loué pour l’occasion. Ainsi, le départ effectif a eu lieu à 05
H 00 du matin le 21 février devant la place de l’église de Zinvié. Après un voyage d’une
journée, 600 km plus loin une première escale a été faite à Natitingou, dans la concession
familiale NATTA. Après une courte nuit, le bus à repris sa route en direction de Batia :
l’entrée du parc de la Pendjari. Après nous être acquitté des formalités d’entrées et avoir fait
une série de photos de famille, nous avons repris la route pour atteindre au plus vite la mare
Bali.
La mare Bali est en effet, en cette saison un des derniers grands point d’eau de la Réserve.
Pour cette raison ont y rencontre en matinée un grand nombre d’animaux. C’est aussi le
refuge d’une grande population de crocodile d’Afrique de l’Ouest. Nous arrivons sur les
lieux vers 09 H 00. Nous y observerons babouins, patas, bubale, Cob de buffon, aigle
pêcheur, canards armés, ombrettes, vautours et pintades.
Comme prévu initialement, c’est ici à la mare Bali que nous entamons notre travail sur les
crocodiliens. 5 volontaires sont désignés pour tenter de dénombrer à vue les crocodiles selon
la même méthodologie : balayer de gauche à droite le pourtour de la mare. Une moyenne de
70 individus est obtenue. Malgré une observation attentive des crocodiles aucun faux gavial
africain n’est malheureusement identifié. Notons que nos observations auront été
momentanément rendus impossibles en raison d’une frénésie générale qui a accompagné la
capture d’un patas par un des crocodiles.
Patas capturé par un crocodile d’Afrique de l’Ouest

Nous poursuivrons ensuite notre périple en direction de l’Hôtel Pendjari. Une pause repas et
repos est concédé pour le plus grand plaisir de tous. Nous reprenons la route au déclin du
soleil vers 15 H 30 pour réaliser le tour de la mare Fogou. Nous y observerons des familles de
phacochère et un petit troupeau d’éléphant que nous laisserons traverser sagement devant
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notre bus. Plus loin, le long de la rivière Pendjari nous découvrirons un couple de Guib
harnaché ainsi qu’un céphalophe de Grimm. Après avoir contourné la mare Diwouni et pris la
direction de la mare sacrée nous aurons la chance d’observer deux lionnes allongés à quelques
dizaines de mètres de la piste. Une quinzaine d’hippopotames seront admirés dans la mare
sacrée. Un crocodile d’Afrique de l’Ouest y sera aussi rencontré. Nous rejoindrons avant la
tombée de la nuit le campement d’Arli où nous passerons la nuit. Malgré l’inquiétude que
représente pour chacun une nuit au milieu des animaux sauvages, le sommeil gagnera
rapidement les troupes. Seul le cri des hyènes rodant autour du camp nous rappellera à
l’évidence de leur présence. Réveillé à l’aurore, le groupe prendra un rapide petit déjeuner et
nous reprendrons la route au lever du soleil. Nous reprendrons le chemin de l’hôtel Pendjari
où nous croiserons notamment plusieurs troupeaux de buffle. Nous remonterons vers la mare
Fogou pour y croiser de nouveau plusieurs petits troupeaux d’éléphants pour le plus grand
CCaassccaaddeessddeeTTaannoouunnggoouu

bonheur des jeunes. De retour à la mare
Bali, nous rencontrerons M. ADAMOU
guide du parc depuis 25 ans. Celui-ci
répondra aux nombreuses questions que
se posent les jeunes sur la gestion de la
chasse, de la ressource bois…etc. Nous
sortirons du parc aux alentours de 11 H
30 et prendrons le chemin des cascades
de Tanoungou. La chaleur est à son

comble quand nous rejoignons les eaux vives et fraiches des cascades. Nous passerons
quelques heures sur place pour nous rafraichir et nous dépoussiérer. Nous assistons avec
respect aux acrobaties de plongeurs courageux. Des babouins ont également décidé d’assister
au spectacle du haut des falaises. Nous rentrerons sur Tanguieta vers 15 H 00, nous y sommes
accueillis par le Directeur du parc qui nous héberge pour l’occasion. Ce dernier nous convie à
une séance d’échange à 17 H 00 dans la salle de conférence de la Direction du CENAGREF à
Tanguiéta. La séance d’échange portera d’une part sur le parcours du Directeur issu de la
jeunesse de Zinvié, puis d’autre part de la présentation du fonctionnement et de la gestion de
la Réserve de biosphère de la Pendjari. 2 heures d’échanges auront été nécessaire pour venir à
bout des nombreuses préoccupations des jeunes.
Plus tard dans la soirée, nous irons profiter d’un traditionnel plat d’igname pilé sur la place
de Tanguiéta. A l’issue de ce dernier, le groupe se scinde en deux. Une partie du groupe reste
sur place pour assister à un concert gratuit et l’autre retourne à la Direction du CENAGREF.
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Jusqu’à tard dans la soirée nous aurons la
chance de poursuivre les échanges avec le
Directeur du Parc qui nous expose sa vision, ses
espérances et les difficultés rencontrées dans la
gestion de la Réserve.
Nous quitterons Tanguieta à l’aurore et feront
une escale vers 9H30 à Papatia pour visiter le
REDERC (Réseau de Développement des

Réserves Communautaires) dirigé par M. GNANADO. Nous y découvrirons quelques
animaux maintenus en captivité pour tenter leur reproduction et leur réintroduction dans les
aires protégées. Nous visiterons ensuite la
pharmacie locale initiée par le REDERC à

PPhhoottooddeeffaam
miilllleeaauuRREEDDEERRCC

partir des savoirs endogènes. Nous reprendrons
la route vers 10 H 30. Nous seront de retour à
Zinvié le 24 février aux alentours de 21 H 00.

4. Séance de restitution
Le Samedi 02 Mars nous avons organisé de 15 H à 17 H une séance de restitution du voyage
à la salle de travail du musée vert de la Vallée du Sitatunga. Celle-ci fut commune à tous les
clubs. Une soixantaine de membres était présent. Après avoir écouté attentivement le compte
rendu des secrétaires, les photos de l’Eductour ont été projetées. Enfin, une évaluation
publique a été effectuée pour amélioré l’organisation des prochaines éditions. Il ressort de
cette évaluation la satisfaction générale mais les points suivants sont relevés :
-

Le chauffeur du bus est trop nerveux, pas assez à l’écoute des attentes des clients,

-

Les sièges du bus ne sont pas assez confortables pour un long voyage,

-

Le pain est revenu trop souvent comme aliment dans les repas,

-

Le défaut de responsabilisation avant le voyage concernant les tours de repas / vaisselles
pendant le voyage,

-

Informer les voyageurs de la nécessité d’apporter avec eux pièces d’identités / cartes
scolaires ou d’étudiants pour toutes fins utiles.
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