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Résumé 
 

Cette étude vise à contribuer à une meilleure connaissance de la disponibilité de l’eau, des formes d’utilisation 

de l’eau et des conflits afférents afin de promouvoir une gestion durable des ressources en eau dans la commune 

de Dangbo située dans la basse vallée de l’Ouémé. La démarche méthodologique s’est consacrée au traitement 

des données climatologiques (pluie et ETP) et hydrométriques (débits) sur la période de 1965 à 2010 et celles 

issues des enquêtes socioanthropologiques relatives aux usages et conflits liés à l’eau. Les résultats révèlent que 

la variabilité hydroclimatique influence la disponibilité de l’eau et que les usages domestiques, l’agriculture, la 

pêche et l’exploitation du sable fluvial constituent les principales formes d’utilisation de l’eau. Les conflits quant 

à eux, s’observent plus entre agriculteurs et éleveurs (35 %) ; exploitants du sable et pêcheurs (17 %) ; entre les 

pêcheurs (12 %) et entre les agriculteurs (10 %).  
 

Mots-clés : conflit, forme d’utilisation de l’eau, bilan climatique. 
 
 

Abstract 
 

 Study of the forms of water use and conflict of uses in the community of Dangbo 
 

This study aims at contributing to a better knowledge of water availability, forms of water usage and conflicts 

related to the purpose of promoting the sustainable management of water resources in the town of Dangbo 

situated in the lower Ouémé valley. The methodological approach is devoted to analyzing of climatological data 

(rainfall and ETP) and river (flows) over the period from 1965 to 2010 and those from the socio-anthropological 

investigation of uses and conflicts related to water. The results show that the variability of hydroclimatic 

influences the availability of water and domestic use, agriculture, fishing and exploitation of river sand are the 

main forms of water use. Among the conflict, most of them observed between farmers and pastoralists (35 %) ; 

operators of sand and fishing (17 %) ; between fishermen (12 %) and between farmers (10 %). 
 

Keywords : conflict, water use, climatic balance. 
 
 

1. Introduction 
 

Il n’y a pas de vie sans eau, c’est un bien précieux indispensable à toutes les activités humaines et elle devient 

de nos jours une source de conflits [1]. A partir des années 1990, le maraîchage de contre-saison, est devenu 
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de plus en plus important autour des points d’eaux du fait de la demande des grandes agglomérations 

urbaines [2]. Le développement des cultures maraîchères autour des points d’eau empêche les animaux d’y 

accéder pour s’abreuver, et les conflits entre agriculteurs et éleveurs ressurgissent Silué cité par [3]. En effet, 

dans les régions où elle est abondante, elle devient parfois encombrante voire nuisible, avec des 

conséquences néfastes du fait qu’elle n’est pas maîtrisée et bien préservée comme le cas dans la commune 

de Dangbo. Malgré sa disponibilité dans la commune de Dangbo, la ressource eau est confrontée à de sérieux 

problèmes quant aux différents usages par les populations. Il s’en suit des conflits entre les groupes à cause 

des processus de désertification et de changement climatique ou, tout simplement, à cause de la croissance 

démographique, de la surexploitation des eaux de surface, de la mauvaise gestion des ressources 

halieutiques et de la pollution par les produits pétroliers [4]. Ces conflits surgissent généralement lors de la 

gestion des zones de pêche, entre les pêcheurs, les conducteurs de barques, les ménages et notamment entre 

les exploitants de sable fluvial devenant de plus en plus nombreux. Cette étude vise à analyser la disponibilité 

de l’eau, ses différents usages et les conflits y afférents dans la perspective de la gestion intégrée des 
ressources en eau dans la commune de Dangbo. La commune de Dangbo, milieu de la présente étude, est située 

dans le département de l’Ouémé au sud-est du Bénin. Elle est comprise entre 06° 25’ et 06° 39’ de latitude nord 

et 02° 21’ et 02° 30 de longitude est. Avec une superficie de 149 km2 et une densité de 443 hbts / km2, la commune 

de Dangbo est située le long du ‘’Wodji’’, où on rencontre un ensemble d’îlots d’accumulation alluviale logé dans 

la partie basse du fleuve Ouémé comme Kessounou, Houédomè, Hêtin, et le plateau (Aguédji) comme l’indique la 
Figure 1. Elle jouit par ailleurs d’importants atouts aussi physiques qu’humains [5]. Elle présente un climat de 

type subéquatorial caractérisé par deux saisons de pluies d’importance inégale et deux saisons sèches [6]. Les 

maxima de pluie sont généralement obtenus en juin pour la grande saison des pluies et en septembre pour la 

petite saison. Les valeurs moyennes de la température sont comprises entre 25 et 30°C.  

 

 
 

Figure 1 : Situation géographique de la commune de Dangbo 
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2. Données et méthodes 
 

2-1. Données  
 

Elles concernent les données climatologiques (Pluie et ETP) extraites des fichiers de l’Agence Sécurité et de la 

Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et les données hydrométriques (débits) collectées 

au service de l’Hydrologie de la Direction Générale de l’Eau (SH DG- Eau sur la période de 1965 à 2010. Les 

données démographiques ont été colletées à l’Institut National de Statistique et d’Analyse Economique 

(INSAE), celles économiques collectées dans les services déconcentrés (DDPEN, CARDER) et les données 

sociologiques sont collectées dans le milieu d’étude. Les investigations en milieu réel ont été réalisées par 

les observations directes, les entretiens et les focus group en fonctions des outils appropriés dont le guide 
d’entretien, des questionnaires adressés aux riverains et aux usagers ainsi que la grille d’observation. Elles ont 

permis une meilleure appréciation de tous les acteurs sur les formes d’utilisation de l’eau et les conflits afférents. 

 

2-2. Méthodes  
 

Les méthodes d’études diagnostiques du climat et du régime hydrologique utilisées dans ce travail sont 

essentiellement statistiques.  

 

2-2-1. Indice pluviométrique 
 

Cette étude statistique a permis d’identifier les séquences sèches ou déficitaires, les séquences humides ou 

excédentaires et les séquences moyennes ou normales sur la période (1965 - 2010). L’indice pluviométrique 

est déterminé à partir de la Formule :  
 








)( XX
I

i

P
                 (1) 

 

avec, 
i

X  est la pluviométrie de l’année i ; 


X la pluviométrie moyenne interannuelle sur la période de 

référence et : L’Ecart type de la série. Si 0
P

I  : l’année est sèche ou déficitaire ; :0
P

I  l’année est 

dit moyenne ou normal et :0
P

I  l’année est humide ou excédentaire. 

 

2-2-2. Mise en évidence des tendances pluviométriques et hydrologiques 
 

Elle a été effectuée à partir d’une représentation graphique de droite de régression de type affine qui 

présente l’évolution linéaire et permet de déceler la tendance. L’Équation de la droite de tendance est sous 

la forme : 
 

baxY                     (2) 
 

a est le coefficient directeur et représente la pente et b une constante. 
 

- Si 0a , on a une tendance à la hausse ; et Si 0a , on a une tendance à la baisse. 
 

La mise en évidence de cet indice a permis de caractériser les extrêmes hydropluviométriques ainsi que leurs 

implications sur les formes et conflits liés à l’usage de l’eau dans la commune de Dangbo. 
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2-2-3. Étude du bilan climatique 
 

Le bilan climatique se traduit par la différence entre la somme des abats pluviométriques (P) et celle de 

l’évapotranspiration potentielle (ETP) [7]. Il s’exprime par la Formule suivante : 
 

ETPPBC                    (3) 
 

avec, BC : bilan climatique en mm ; P  : pluie totale annuelle en mm et ETP  : évapotranspiration réelle 
en mm, elle est définie comme la demande climatique en vapeur d’eau. 
 

- Si 0 ETPP , alors le bilan est équilibré ; 

- Si 0 ETPP , alors le bilan est excédentaire ; 

- Si 0 ETPP , alors le bilan est déficitaire. 
 

2-2-4. Détermination de l’hydraulicité 
 

Elle est le rapport entre le débit moyen annuel et le débit moyen calculé sur une longue période des eaux 

courantes. Une hydraulicité trop faible ne permet pas un remplissage suffisant des réservoirs des barrages. 

Elle se traduit par la Formule : 
 

1

n

i

X

X
téHydraulici                  (4) 

 

avec, 
i

X  = débit moyen annuel en mm, 
n

X  = débit moyen sur la période en mm. 

 

2-2-5. Bilan hydrologique 
 

L’étude du bilan hydrologique est indispensable pour estimer les ressources en eau du bassin, évaluer 

l’impact des fluctuations pluviométriques sur les autres termes du bilan [7]. Le bilan hydrologique permet de 

mettre aussi en évidence la relation existant entre la sécheresse pluviométrique observée depuis 1970 et la 

sécheresse hydrologique au cours de ces dernières décennies. L’Équation du bilan hydrologique utilisée 

pour cette étude est celle de [8]. Elle s’écrit : 
 

)(
01

SSILEP             (5) 
 

avec, P = pluie en mm ; E = évaporation en mm ; L = écoulement en mm ; I = infiltration en mm ; S1 - S0 = variation 
du stock d’eau présent dans le bassin en mm pendant une période donnée qui n’est pas quantifiable par des mesures 
directes. Ainsi pour diminuer le nombre d’inconnues, la variation de (S1 - S0) est supposée négligeable.  
 

L’application de ces différentes méthodes de traitement à nécessiter l’utilisation de plusieurs outils de 

traitement et d’analyse et a permis d’obtenir les résultats non moins intéressants.  

 

 

3. Résultats 
 

A l’issue de l’application des différences méthodes retenues pour cette étude, des résultats obtenus sont 

présentés à travers des argumentaires soutenus. Ils concernent l’évaluation des ressources en eau, les types 

d’usages, les déférents types de conflits et les modes de règlement. 
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3-1. Évolution interannuelle des hauteurs de pluies dans la commune de Dangbo 
 

La Figure 2 présente la variabilité interannuelle des hauteurs de pluie dans la commune de Dangbo 
 

 
 

Figure 2 : Évolution interannuelle des hauteurs de pluies dans la commune de Dangbo de de 1965 à 2010 
 

L’analyse de la Figure 2 révèle que la période 1965 à 1969 est caractérisée par une forte pluviosité soit une 

période humide avec une dominance des anomalies positives tandis que la période 1970 à 2010 affiche des 

anomalies négatives ce qui correspondant à la récession pluviométrique dans la commune de Dangbo. Ces 

baisses se sont poursuivies, même si elles ont varié en intensité et en étendue suivant les années [7]. Une 

recrudescence sensible de la sécheresse s’est manifestée dans les années 1971, 1977, 1981, 1986, et 1998. 

Par contre, les années les plus humides sont 1968, 1969, 1988. 1997. Ces deux sous périodes                                

(humide et sèche) sont des périodes au cours desquelles des conflits liés à l’usage de l’eau peuvent se 

manifester du fait que beaucoup d’activités sont tributaires à l’eau [5]. A cet effet, l’étude du bilan climatique 

permet d’évaluer la disponibilité de l’eau pour les usages dans la commune de Dangbo. 

 

3-2. Évolution du bilan climatique dans la commune de Dangbo 
 

L'analyse du bilan climatique met en évidence la différence entre les abats pluviométriques et 

l’évapotranspiration potentielle dans la commune de Dangbo. A cet effet, la Figure 3 traduit l’évolution 

mensuelle du bilan climatique dans la basse vallée de l’Ouémé à Bonou de 1965 à 2010. 
 

 
 

Figure 3 : Évolution saisonnière du bilan climatique dans la commune de Dangbo de 1965 à 2010 
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Il ressort de l’analyse de la Figure 3 que les mois de juin, juillet, août et septembre enregistrent un bilan 

excédentaire tandis que les autres mois connaissent un bilan déficitaire du fait que l’évaporation est plus 
importante que la pluie pendant ces mois. Cette péjoration pluviométrique est l’une des sources occasionnant les 

conflits liés à l’usage de l’eau en cas de non-maîtrise de la ressource eau disponible dans la commune de Dangbo. 

 

3-3. Étude de la variabilité de l’hydraulicité 
 

La Figure 4 traduit l’évolution interannuelle de l’hydraulicité dans la commune de Dangbo sur la période 

1965 - 2010. 

 

 
 

Figure 4 : Variabilité interannuelle de l’hydraulicité dans la commune de Dangbo de 1965 à 2010 
 

L’analyse de la Figure 4 révèle que les valeurs de l’hydraulicité sont positives sur la période 1965 à 1969 

contrairement à la sous période 1970 à 2010 qui présente une récession de l’hydraulicité variant en intensité 

et en étendue suivant les années. Ce constat est en harmonie avec l’analyse de l’évolution interannuelle de 

la pluviométrique dans la commune de Dangbo (Figure 2). Il convient de noter que la variabilité de 

l’hydraulicité constitue l’un des facteurs conditionnant la survenance des conflits inhérents à l’usage de l’eau 

dans la commune de Dangbo. L’étude du bilan hydrologique est mieux indiquée pour apprécier les différents 

termes du bilan hydrologique ce qui est d’une grande contribution dans l’évaluation de la disponibilité en 

l’eau dans la commune de Dangbo. 

 

3-4. Analyse du bilan hydrologique dans la commune de Dangbo  
 

Le bilan hydrologique permet de mettre en évidence la disponibilité potentielle des ressources en eau dans 

la commune de Dangbo sur la période 1965 - 2010. La Figure 5 présente l’évolution des ressources en eau 

disponible à l’échelle de la basse vallée de l’Ouémé à Bonou dont fait partie la commune de Dangbo. L’analyse 

de la Figure 5 permet de constater que, dans la commune de Dangbo, la pluie reste le facteur le plus 

important, conditionnant tous les autres paramètres du bilan hydrologique. Ainsi pour une hauteur de pluie 

de 100 % dans la commune de Dangbo, 70 à 90 % sont destinée aux pertes par l’ETR, 12 à 19 % à la lame 

d’eau écoulée et 10 % à 50 % à la recharge des nappes. 
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Figure 5 : Évolution des termes du bilan hydrologique dans la basse vallée de l’Ouémé à 
Bonou de 1965 à 2010 

 

Pour mieux apprécier ces différents termes du bilan hydrologique, il importe de comparer ces différents 

termes sur les sous période 1965 - 1969 et 1970 - 2010. Ainsi, le Tableau 1 présente l’influence des 

fluctuations pluviométriques sur les autres termes du bilan hydrologique dans la basse vallée de l’Ouémé à 

Bonou sur les sous périodes 1965 - 1969 et 1970 - 2010. 

 

Tableau 1 : Variation des termes du bilan hydrologique dans la basse vallée de l’Ouémé à Bonou de 1965 

à 1969 et de 1970 à 2010 

 

Paramètres Sous-périodes Bonou 

Pluie (mm) 

1965 - 1969 1209 

1970 - 2010 1205 

Ecart - 4 

Déficit P1 et P2 (%) - 0,33 

ETR 

1965 - 1969 894 

1970 - 2010 928 

Ecart 34 

Déficit P1 et P2 (%) 3,8 

Ecoulement 

1965 - 1969 136 

1970 - 2010 106 

Ecart - 30 

Déficit P1 et P2 (%) - 22,05 

Infiltration 

1965 - 1969 938 

1970 - 2010 956 

Ecart 18 

Déficit P1 et P2 (%) 1,91 

 

L’évolution comparée des différents termes du bilan hydrologique révèle de façon globale que les déficits 

pluviométriques observés sur les deux sous périodes se répercutent sur l’écoulement et l’infiltration dans la 

commune de Dangbo. Ainsi, pour -0.33 % de déficits pluviométriques, on enregistre un déficit de -30 % 
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d’écoulement. Il y a une amplification des déficits pluviométriques dans les écoulements qui est moindres 

dans l’infiltration. Cette fluctuation pluviométrique constitue l’une des sources expliquant les différents 

conflits inhérents à l’usage de l’eau auxquelles sont confrontées les populations du milieu d’étude. 

 

3-5. Formes d’utilisation de l’eau dans la commune de Dangbo 
 

Les ressources en eau sont utilisées dans la commune de Dangbo à des fins cultuelles, culturelles et sociales 

et économiques. Dans le passé, des sacrifices rituels sont organisés périodiquement pour conjurer les esprits 

de l’eau par endroit. Ces pratiques sont encore en cours mais avec moins d’ampleur. Dans la commune de 

Dangbo, elles sont observées dans toutes les cérémonies d’invocation des mânes des ancêtres, soit pour 

obtenir leur faveur, soit pour implorer leur pardon et leur clémence. Les populations y ont également recours 

dans l’accueil d’un étranger en guise de signes de paix et de bienvenue. Aussi, l’eau des cours et plans d’eau 

est-elle perçue comme un « habitat » privilégié des génies comme le ‘’Tohossou’’ ou des divinités auxquels 

des sacrifices périodiques sont faits [7]. Les plans et cours d’eau sont des espaces privilégiés d’animations 

culturelles (danses, chants, etc.) et sportives. Au plan socio-économique, les ressources en eau sont utilisées 

pour l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’industrie, le transport, le tourisme et les usages domestiques. Pour 

l’agriculture la non maîtrise de l’eau demeure une préoccupation même si des avancées sont notées au cours 

des dix dernières années. Le milieu d’étude possède d’énormes potentialités. Il y a une émergence accrue 

d’agro-éleveurs dans les arrondissements de Kessounou, Hêtin et Gbéko.  
 

L’agriculture irriguée est peu développée et est essentiellement localisée sur les plaines et plateaux aux 

abords du fleuve et des rivières. Par rapport à la pêche, elle est pratiquement l’activité occupant la plus 

grande partie de la population rurale dans le milieu d’étude. Les engins et techniques de pêche utilisés pour 

la capture des poissons sont les filets, les lignes et les nasses. Dans la commune de Dangbo, les retenues 

d’eau sont utilisées pour l’abreuvage, la pisciculture, la pêche et le maraichage. Des trous à poissons sont 

également identifiés dans les plaines d’inondation comme à Hozin, Kessounou et Hêtin-Houédomè. Dans ces 

différents trous se développe une pêche florissante pendant les périodes d’étiage de novembre à mai. 

Cependant, ils demeurent à l’heure actuelle peu valorisés par manque d’entretien. Quant aux activités 

industrielles utilisatrices de l’eau dans la commune de Dangbo, il faut noter que pour les usages domestiques 

de l’eau, le niveau d’approvisionnement en eau potable est faible (taux de desserte entre 50 % et 60 %), de 
même que le niveau d’évacuation d’eaux usées (moins de 30 %). Les Photos 1, 2 et 3 présentent respectivement 

les activités de pêche, de transport fluvial et du prélèvement du sable dans la commune de Dangbo. 

 

  
  

Photo 1 : Pêche de l’épervier sur le fleuve Ouémé 
à Dangbo 

Photo 2 : Transport en commun par barque 
motorisée à l’embarcadère de 

Kessounou (Dangbo) 
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Photo 3 : Exploitation du sable fluvio-lagunaire à Dangbo 

Source : Vissin, novembre 2010 
 

De l’analyse de la Photo 1, il faut noter que la pêche à épervier avec les filets à maille fine est une pratique 

défendue par la réglementation de la pêche en république du Bénin aux fins de préserver les alevins et les 
petits poissons. Mais certains pêcheurs indélicats continuent d’en faire usage ce qui crée un conflit entre les 

pêcheurs et les services de la sauvegarde des ressources halieutiques [5]. D’autres pêcheurs en font usage pour 

voler les poissons par « pêche à distance » dans les acadja d’autrui ce qui génère des conflits entre les pêcheurs 

et les propriétaires d’acadja. Quant à la Photo 2, les conflits qui peuvent surgir dans le cas des transports en 

commun par barque sont souvent dus aux surcharges et l’intolérance de certains conducteurs de barques qui ne 

respectent pas les couloirs de passages sur les plans et cours d’eau. Ils se résument au non-respect du code de 

bonne conduite sur les espaces navigables. Du reste, la Photo 3 présente les activités des exploitants du sable 

fluvio-lacunaire. Cette activité se dégénère souvent en des conflits entre les populations et les exploitants de 

sable soit pour des prélèvements abusifs, soit pour des endroits défendus au prélèvement du sable. 

 

3-6. Types de conflits liés à l’eau 
 

Les types de conflits liés à l’eau sont multiples et diverses. La Figure 6 présente les fréquences des types 

de conflits dans la commune de Dangbo. 
 

 
 

Figure 6 : Fréquences des types de conflits dans la commune de Dangbo 

 

L’analyse de la Figure 6 montre que les conflits les plus répandus sont les conflits relatifs à l’utilisation les 

ressources végétales et à la terre. Il s’agit notamment  
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 des conflits entre éleveurs et agriculteurs (35 % des cas) liés à la recherche de pâturage, à la 

mauvaise utilisation des terres, au non respects des couloirs de passage des animaux, à l’installation 

des champs sur les couloirs de passage, etc. ;  

 des conflits entre agriculteurs autour de la terre (10 %) : ils résultent du dépassement des surfaces 

cultivables en franchissant le domaine d’autrui ; 

 des conflits entre les exploitants forestiers, agents forestiers, populations et autorités locales              

(2 % des cas) liés à une mauvaise utilisation des ressources naturelles forestières ; 

 des conflits entre agriculteurs et pêcheurs (5 %) ; 

 des conflits entre éleveurs locaux et transhumants (5 %) ; 

 des conflits entre pêcheurs (12 %) (pêcheurs, propriétaires des domaines d’acadjas) ; 

 des conflits entre pêcheurs et exploitants du sable fluvio-lagunaire (17 %); c’est le cas dans les 

arrondissements de kessounou, de Hozin et de Hêtin ; 

 des conflits entre conducteurs de barques et pêcheurs (5 %). Ils sont moins développés; 

 des conflits entre les ménages (2 %) : il relève du comportement malsain des populations autour des 

points d’eau ; 

 des conflits entre populations (5 %) nés de la mésentente entre la population et les familles pour le 

partage des héritages (Terre, Acadja, bovins, etc.). 
 

Du reste, les conflits relatifs à l’utilisation de l’eau sont de plusieurs types, vue la diversité des acteurs 

utilisateurs. Mais ces conflits sont moins importants que les conflits entre éleveurs et agriculteurs.  

 

3-7. Causes des conflits  
 

Elles sont liées à : 

 la faible capacité des retenues d'eau et l’utilisation de l'eau des retenues d’eau empoisonnées par 

les agriculteurs pour l'irrigation des cultures maraîchères ; 

 Les maraîchers situés en amont des dispositifs d'approvisionnement en eau des parcelles prélèvent 

de grandes quantités, mettant en difficultés ceux situés en aval ; 

 le faible fonctionnement des comités de barrages et le mauvais entretien des ouvrages 

d’approvisionnement en eau ; 

 le vol de poissons par les pêcheurs opérant la nuit ; 

 l’insuffisance des infrastructures de mobilisation de l'eau et la politisation des conflits entre les 

acteurs concernés par les élus locaux ;  

 l’utilisation des filets non autorisés (filets à mailles fines) par certains pêcheurs et dispute des 

portions de plan d’eau ; 

 l’utilisation des produits chimiques toxiques par les pêcheurs, ce qui entraîne la mort de certains 

animaux après abreuvage ; 

 le pâturage sauvage (passage dans les champs en absence de couloir de transhumance) et la 

transhumance (mode d'élevage dû à l'absence de la production de fourrage) ; 

 l’installation des agriculteurs et maraîchers dans les couloirs de transhumance ; 

 les disputes de la propriété des bas-fonds, utilisation des terres sans autorisation des propriétaires 

et dispute des limites des champs ; 

 Prélèvement abusif du sable fluvio-lagunaire; 
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 l’irrégularité et la mauvaise répartition des précipitations que connaît le Bénin ces dernières années, 

notamment dans sa partie méridionale d’après les travaux réalisés par [7, 9] ; 

 la croissance démographique et la surexploitation des ressources halieutiques; 

 la pollution de l’eau par les populations et les produits pétroliers; 

 le non-respect des domaines attribués à chaque acteur pendant la période de refixaction des branchages 

d’acadja dans les domaines propres aux différents propriétaires dont les allées séparant deux acadjas 

est de cinq (5) mètres fixés par l’article 12 du même décret est également source de conflits ;  

 le vol observé dans le rang des pêcheurs clandestins qui vont jeter les engins prohibés (filet maillant, 

palangre, ‘’Médokpokonou’’, etc.) dans les cours d’eau et même dans les acadjas d’autrui. 
 

Ces différentes causes ne sont pas sans conséquences sur la vie des riverains. 

 

3-8. Conséquences des conflits 
 

Les différents conflits enregistrés ont de lourdes répercutions sur les habitants de cette localité. Ainsi, les 

conséquences sont surtout liées aux maladies hydriques, à la perte de biens tels que les animaux tués, les 

vivres détruits dans les champs, les cases détruits au village dans certains conflits, et la perte en vies 

humaines. Dans certains cas, le blocage de l’utilisation des terres litigieuses, la détérioration des relations 

sociales entre des communautés due à : 

 la saisine des engins (les pirogues, les filets, les hameçons) pour permettre aux fretins de grandir et 

par ailleurs pour punir les voleurs ; 

 des disputes, des provocations avec des propos parfois acerbes, des bagarres, des dégâts matériels 

et humains entraînant parfois des arrestations et des emprisonnements pour des cas de vol et / ou 

de la destruction des acadjas. 

 

3-9. Instances et modes de règlement des conflits 
 

Le Bénin ne dispose pas de bases juridiques (lois) spécifiques pour la résolution de ces genres de conflits. 

Toutefois un arrêté interministériel N°312 / MDR / MISAT / DCAB / CC / CP du 19-09-97 portant institution, 

organisation et fonctionnement des comités et conseils de pêche en République du Bénin est pris par le 

Ministère du Développement Rural et le Ministère de l’Intérieur de la Sécurité et de l’Administration 

Territoriale. Cet arrêté est pris suite aux nombreux conflits et dégâts enregistrés notamment ceux de 1996 

causant des blessures graves et de dégâts importants sur les lacs et lagunes résultant de l’accroissement de 

la population, des aléas climatologiques et du comblement des plans d’eau. Ainsi, la prévention et / ou la 

gestion des conflits liés aux usages de l’eau dans la commune de Dangbo sont assurées par diverses 

catégories d’acteurs en fonction des rôles et responsabilités dont elles ont été investies ou qu’elles ont acquis. 

Cinq catégories d’acteurs ont été identifiées en fonction de leurs statuts ou pouvoirs, de leur localisation et 

de leurs sources d’influence. Elles sont les suivantes :  

 les instances coutumières : Chefs traditionnels (chefs de clan ou de lignée, chefs religieux, chefs de 

terre, etc.) ; 

 les Organisations Paysannes (OP) mises en place dans divers domaines du développement rural : 

Comité de Gestion de Transhumance, Comités locaux de gestion des conflits, Union Communale Union 

Communale des Organisations Professionnelles des Eleveurs de Ruminants (UCOPER), Organisations 

des Pêcheurs, Union Communale des Producteurs (riz, anacarde, maraîchers, etc.), comité communal 

de gestion des conflits ; 
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 les collectivités locales (communes) : Chef du Village (CV), Chef d’Arrondissement (CA), Services 

« Tribunal de conciliation » des mairies ; 

 les structures déconcentrées de l’Etat central : structures de sécurité publique (Gendarmerie et 

Police), Centres Communaux de Promotion Agricole (CeCPA), Services de l’Eau de chaque 

département, Juridictions (tribunaux), Formations sanitaires, Directions Départementales de 

l’Environnement et de la Protection de la Nature (DDEPN). 

 

 

4. Discussion 
 

La disponibilité des ressources en eau dans la vallée de l’Ouémé constitue l’une des potentialités pour son 

développement [1, 5, 10]. En effet, plusieurs auteurs ont abordé les formes d’utilisation de l’eau et les 

différents domaines d’intervention [4, 11]. Les résultats de leurs travaux corroborent ceux de la présente 

étude qui montrent qu’en dehors des usages domestiques, que les principales formes d’utilisation de l’eau 

sont liées à la pêche, l’agriculture et l’exploitation du sable fluvio-lagunaire. Aussi pour protéger les 

ressources en eau dans la Commune de Dagbo, des sacrifices rituels sont organisés périodiquement pour 

conjurer les esprits de l’eau par endroit. Ces pratiques sont encore en cours mais avec moins d’ampleur. Dans 

ladite commune, elles sont observées dans toutes les cérémonies d’invocation des mânes des ancêtres, soit 

pour obtenir leur faveur, soit pour implorer leur pardon et leur clémence. [12] ont abordé dans le sens en 

montrant que dans la Commune de Glazoué certaines sources d’eau sont des lieux sensibles pour des raisons 

ancestrales et leur utilisation est régie par un certain nombre de pratiques et d’interdits. Ces pratiques et 

interdits ont pour but de rendre perpétuelles les sources d’eau et pour cela des comportements pour la plupart 

d’hygiène sont recommandés. Cette étude renchérit, montre que certains groupes sociaux sont en proie à des 

conflits à travers ces différentes formes d’utilisation de l’eau dans la commune de Dangbo. Ces conflits sont 
de plusieurs types, vue la diversité des acteurs utilisateurs. Ils s’observent plus entre agriculteurs et éleveurs, 

exploitants du sable et pêcheurs, entre les pêcheurs et entre les agriculteurs. Comme le souligne les études                

de [13], la conséquence directe de l’abreuvement des bœufs autour des cours d’eaux est le piétinement intensif 

des berges et la dégradation de leur couvert végétal ce qui peut créer des conflits entre agriculteur et éleveurs. 

Cette étude a montré que les conflits ont de lourdes conséquences dont les litiges et la détérioration sans fin des 

relations sociales comme l’ont montrées les études de [14] dans la commune de Glazoué, [15] dans le lac Nokoué 

et [11] dans la vallée de l’Ouémé. Face à ces conséquences, les instances coutumières, les Organisations 

Paysannes, les collectivités locales et les structures déconcentrées de l’Etat sont souvent sollicitées pour 

l’intermédiation dans le règlement de ces conflits comme l’ont précisé [5, 15, 16]. 

 

 

5. Conclusion 
 

La présente étude a permis de mettre en évidence la disponibilité de l’eau, les différentes formes d’utilisation 

de l’eau, d’identifier les conflits et leurs modes de gestion dans la commune de Dangbo. Ainsi, la basse vallée 

de l’Ouémé à Dangbo connaît une variabilité pluvio-hydrologique assez importante dans le temps et dans 

l’espace et que la disponibilité constitue l’un de ses atouts pour son développement. La mauvaise gestion de 

cette potentialité par les populations génère de conflits freinant le développement de la vallée de l’Ouémé. 

La résolution des conflits liés à la gestion de l’eau de la commune suppose, la prise de certaines mesures et 

le changement de certains comportements. Il convient donc que chaque acteur de la commune prenne 

conscience de l’importance de l’eau en vue d’une gestion responsable et concertée gage de la paix pour un 

développement durable. 
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