La Charte du collectif des deltas du Golfe du Bénin

Préambule

Preambule

Le collectif des deltas du Golfe du Bénin est une
plateforme volontaire d’acteurs de terrain, ancrés
dans des territoires et au contact des communautés
locales dans les zones d’estuaires, de mangroves et
dans les systèmes fluviomarins en Afrique de l’Ouest
et principalement dans le Golfe du Bénin. Les
membres du collectif des deltas du Golfe du Bénin
ambitionnent le partage, l’amélioration et la diffusion
de leurs outils, méthodologies et bonnes pratiques de
gestion dans les territoires d’intervention respectifs
pour accompagner les communautés locales à mieux
vivre dans les espaces côtiers. Le collectif entend
œuvrer collectivement pour la conservation des
ressources marines et côtières de zones de deltas du
Golfe du Bénin.

The Network of Deltas of Gulf of Benin is a voluntary
group of actors in the field, anchored in territories
and tin contact with local actors in estuaries,
mangroves and fluvio-marine systems in West Africa
and mainly in the Gulf of Benin. The members of the
network aim to share, improve and disseminate their
tools, methodologies and good management
practices in the respective areas of intervention to
help local communities to live better in coastal areas.
The network intends to work collaboratively for the
conservation of marine and coastal resources in the
delta areas of the Gulf of Benin.

Le collectif des deltas du Golfe du Bénin a été initié
en février 2018, lors d’un atelier de création organisé
à Lomé. Les grandes ambitions et objectifs du collectif
sont traduits dans un mémorandum d’entente validé
et signé par tous les membres du collectif. La
présente charte permet de (i) définir les valeurs
communes partagées par les membres du réseau, (ii)
présenter les principes de base au nom desquels tous
les membres agiront pour une démarche
harmonieuse et équitable du réseau et (iii) présenter
les principes généraux de fonctionnement du
collectif.

The Network of Deltas of Gulf of Benin was initiated
in February, 2018, during a creation workshop
organized in Lomé. High ambitions and objectives of
the network are reflected in a memorandum of
understanding, validated and signed by all the
members. The present charter makes it possible to (i)
define the values shared by the members of the
network, (ii) present the basic principles on behalf of
which all the members will act for a harmonious and
equitable approach of network and (iii) present the
general operating principles of the network.
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Les objectifs du collectif sont entre autres de :
❖ Développer un système de partage des données
et d’expériences, afin de soutenir les initiatives
de conservation et de gestion intégrée des
écosystèmes côtiers et marins dans l’ensemble
des pays du Golfe du Bénin ;
❖ Développer une stratégie de gestion participative
harmonisée des écosystèmes marins et côtiers
dotée d’une approche globale de mobilisation de
ressources et des parties prenantes ;
❖ Influencer les politiques de gestion du littoral et
des grands programmes d’infrastructures
côtières pour la promotion d’investissements
verts ;
❖ S’appuyer sur la recherche-action pour
solutionner les problématiques de gestions des
ressources des écosystèmes côtiers et marins.

The objectives of the network
❖ Developing a system for sharing data and
experiences to support conservation and
integrated
management
initiatives
for
mangrove ecosystems in all Gulf of Benin
countries;
❖ Developing
a
harmonized
participatory
management strategy for marine and coastal
ecosystems with a holistic approach of resource
mobilization and stakeholders;
❖ Influencing coastal management policies and
major coastal infrastructure programs for the
promotion of green investments;
❖ Relying on action research to solve natural
resources management problems in marine and
coastal ecosystems.

I- Les valeurs communes partagées par
les membres du collectif

1-1 LA PRESERVATION DES ECOSYSTEMES MARINS ET
CÔTIERS
•

•

Nous partageons un intérêt commun pour la mise
en valeur et la sauvegarde des ressources
naturelles des habitats marins et côtiers, pour et
par les communautés du littoral.
échanges et critiques, pour questionner et
renforcer nos acquis.

I- The common values shared by the
members

1-1

•

•

PRESERVATION
ECOSYSTEMS

OF

MARINE

AND

COASTAL

We share a common interest in enhancing and
safeguarding natural resources of marine and coastal
habitats, for and by coastal communities.
exchanges and criticisms, to question and reinforce
our achievements

1-2 LA COOPERATION
• Nous collaborons dans le développement
d’activités pour une meilleure gestion des
ressources naturelles marines et côtières.
• Nous reconnaissons l’expertise de chaque
structure partenaire, et valorisons nos
complémentarités.
• Nous sommes ouverts aux divers acteurs locaux
et internationaux partageant la même idéologie.
• Nous soutenons le rapprochement avec les autres
collectifs ou réseaux similaires, œuvrant pour la
préservation et la valorisation des ressources
naturelles dans les écosystèmes marins et côtiers.

1-2 COOPERATION
• We are working for developing activities for
better management of marine and coastal
natural resources.
• We recognize the expertise of each partner
organization, and value our complementarities.
• We are open to the various local and
international actors.
• We support rapprochement with other networks,
working for preservation and promotion of
natural resources in marine and coastal
ecosystems.

1-3 LE PARTAGE
• Nous sommes là pour apprendre, transmettre et
diffuser les pratiques les plus adaptées auprès
des communautés du littoral.

1-3 SHARING
•
We are here to learn, transmit and disseminate
the most appropriate practices to coastal
communities.
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•
•

Nous
partageons
nos
approches,
nos
connaissances et nos outils.
Nous restons ouverts aux échanges et critiques,
pour questionner et renforcer nos acquis.

•
•

We share our approaches, knowledge and tools.
We accept exchanges and criticism, to question
and reinforce our achievements.

1-4 LA VOLONTE D’APPRENDRE
• Nous approfondissons nos connaissances et notre
expertise en interagissant de manière continue.
• Nous nous efforçons de mesurer qualitativement
et quantitativement l’impact de nos actions et
celles de nos partenaires.
• Nous soulignons l’importance et impliquons la
connaissance scientifique dans les pratiques de
gestion et de valorisation des ressources
naturelles.

1-4 WILLINGNESS TO LEARN
• We deepen our knowledge and expertise by
interacting continuously.
• We strive to measure qualitatively and
quantitatively the impact of our actions and that
of our partners.
• We stress the importance of involving scientific
knowledge in natural resources management
practices.

1-5 L’APPROCHE CENTREE SUR L’ETRE HUMAIN
• Nous nous engageons à mettre en avant les
usagers des ressources marines et côtières
opérant de façon responsable.
• Nous accompagnons les communautés locales à
mieux vivre dans les espaces côtiers.

1-5 HUMAN-BEING CENTERED APPROACH
• We are committed to push the users of
mangroves forward.
• We support local communities to live better in
the mangrove areas.

II- Les principes fondamentaux du
collectif
2-1 LA SUBSIDIARITE
Notre collectif repose sur un partenariat équitable.
Chaque acteur est responsable dans son domaine de
compétences. Nous respectons les rôles et les
responsabilités de chacun.

II- The network principles
2-1 SUBSIDIARITY
Our network is based on a fair partnership. Each
actor is responsible in his area of expertise. We
respect each other's roles and responsibilities.

2-2

COMMUNICATION

2-2 LA COMMUNICATION
Nous communiquons sans jugement de nous-même
ou des personnes qui expriment une opinion. Nous
fonctionnons dans la positivité et en recherche de
« terrain commun ». Nous sommes ouverts aux autres
acteurs du collectif et hors du collectif.
2-3 LA PARTICIPATION

We communicate without judgment of ourselves or
of those who express an opinion. We operate in
positivity and in search of a "common ground". We
are open to other actors in the collective and out of
the network.

2-3

PARTICIPATION

Le collectif s’appuie sur une démarche concertée et la
complémentarité de ses membres.

The network relies on a concerted approach and the
complementarity of its members.

Nous encourageons la participation active et collective
des membres.

We encourage members participation to be in an
active and collective attitude.
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2-4 LE RESPECT
Nous respectons l’autre, la diversité des approches et
des méthodologies.

2-4 RESPECT
We respect each other, and the diversity of the
approaches and methodologies.

2-5 LA TRANSPARENCE
Nous sommes transparents dans nos relations.

2-5 TRANSPARENCY
We have transparent relationships.

2-6 LA NON DISCRIMINATION
Le collectif agit sans considération de l’origine, du
sexe,…des acteurs et dans un objectif de réduction des
inégalités sociales.

2-6 NON-DISCRIMINATION
The networks acts regardless of the origin, sex, … of
actors, and in a goal of reducing social inequalities.

2-7 L’ANCRAGE
Nous intervenons toujours en lien avec les politiques
publiques favorables à la sauvegarde des ressources
marines et côtières.

2-8 REDUCTION DE L’IMPACT ECOLOGIQUE
Nous minimisons notre impact écologique.

2-9 SOLIDARITE
Nous encourageons la solidarité au sein du collectif
pour une participation soutenue aux activités
majeures.

III- Les principes généraux de
fonctionnement du collectif
3-1 L’ADHESION AU COLLECTIF
•

•

•

•

Le collectif des deltas du Golfe du Bénin est une
communauté ouverte basée sur l’adhésion
volontaire. Les membres sont des ONG locales et
internationales, acteurs privés et universités
intervenant sur les écosystèmes marins et côtiers.
Le collectif est ouvert aux nouveaux acteurs (i)
présents dans un territoire avec des connaissances
nouvelles, (ii) partageant les valeurs communes
énoncées dans la présente charte.
La demande d’adhésion se fait auprès d’un membre
du collectif à travers un mécanisme de cooptation et
ce dernier la porte à la connaissance de l’ensemble
des membres. Ce mécanisme est détaillé dans le
mémorandum d’entente.
Les parties s’engagent à renouveler leur engagement.

2.7 ANCHORAGE
We always act in connection with public policies.
favorable to the safeguarding of natural ressources.

2-8

REDUCTION OF THE ECOLOGICAL IMPACT
We minimize our ecological impact.

2- 9 SOLIDARITY
We encourage solidarity within the collective for sustained
participation in major activities.

III- The general operating principles of the
networks
3-1 THE NETWORK MEMBERSHIP
•

The Network of Deltas of Gulf of Benin is an open
community based on voluntary membership. The
members are local and international NGOs, private
sector and universities, working on marine and
coastal areas.

•

The network is open to new actors (i) present in a
territory with new knowledge, (ii) sharing the
common values set out in this charter.

•

The application for membership is made to a member
of the network through a cooptation mechanism and
the latter brings it to the attention to all the others.
This mechnism is detailed in the memorandum of
understanding.
The parties undertake to renew their commitments.

•
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3-2 LES MEMBRES FONDATEURS DU COLLECTIF
•
Le collectif des deltas du Golfe du Bénin est formé
de 9 membres fondateurs : ULB-Coopération, EcoBénin, Nature Tropicale ONG, Action Plus, AgboZegue, Cosol PG, Hen Mpoano, The Development
Institute, Kinomé, rassemblés depuis le 14 février
2018 et œuvrant avec les communautés des
territoires côtiers du Bénin, du Ghana, du Togo, du
Nigéria et de la Côte d’Ivoire.

3-3 LE STATUT DU COLLECTIF
•
Pour le moment, le collectif des deltas du Golfe du
Bénin est un réseau d’acteurs formels.

3-2 THE MEMBER OF THE NETWORK
•
The network of Deltas of Gulf of Benin is made up of 9
founding members: ULB-Coopération, Eco-Bénin,
Nature Tropicale ONG, Action Plus, Agbo-Zegue,
Cosol PG, Hen Mpoano, The Development Institute,
Kinomé, gathered since 14 February 2014, and
working with communities in coastal areas of Benin,
Ghana, Togo, Nigeria and Ivory Coast.

3-3 THE STATUS OF THE NETWORK
•
For the moment, the Network of Deltas of Gulf of
Benin is a network of actors without legal structuring.

3-4 LA GOUVERNANCE DU COLLECTIF
•
Le fonctionnement du collectif repose sur la
concertation entre les différents membres. Des
rencontres périodiques sont organisées entre les
différents membres et sur des territoires différents.
•
La facilitation du collectif est assurée de manière
tournante, pour une durée d’un an, par deux
•
Dans chaque organisation membre, un point focal
assure le lien avec le collectif.
• Des conventions (cadres ou opérationnelles) peuvent
être signées avec d’autres partenaires.

3-4 THE NETWORK GOVERNANCE
•
The operation of the network is based on consultation
between the different members. Periodic meetings are
organized between the different members and in the
different territories.
•
Facilitation of the network is carried rotatably, for one
year, by two members (anglophone and francophone)
of the network.
•
In each member organization, a focal point acts as a
link with the network.
•
Agreements (framework or operational) can be signed
with other partners.

3-5 LA REPARTITION EQUITABLE DES RESPONSABILITES
•
Chaque membre participe à la mesure de ses moyens
à la réalisation des interventions du collectif.
•
Chaque membre s’engage à fournir des efforts pour
identifier, monter des projets et concrétiser des
partenariats de manière à mobiliser des ressources
additionnelles pour le collectif.

3-5 THE EQUITABLE DISTRIBUTION OF RESPONSIBILITIES
•
Each member participates to the extent of his means
in the realization of the interventions of the network.
•
Each member undertakes to make efforts to identify,
set up projects and develop partnerships in order to
mobilize additional resources for the group.

3-6 LA CAPITALISATION
Les membres du collectif s’engagent dans un processus
itératif de capitalisation de leurs expériences

3-6 THE CAPITALIZATION
•
The network members engage in an iterative process
of capitalization of their members’ experiences.

3-7 L’AUTONOMIE FINANCIERE
•
Chaque membre s’engage à prendre en charge les frais
liés à sa participation aux activités du réseau.
•
Eventuellement, les frais pourront être pris en charge
en cas de disponibilité de financement.
•
Dans chaque organisation membre, un point focal
assure le lien avec le collectif.
•
Des conventions (cadres ou opérationnelles) peuvent
être signées avec d’autres partenaires

3-7 FINANCIAL AUTONOMY
•
Each member agrees to cover the costs of
participating in the network activities. Possibly, the
costs can be supported in case of availability of
funding.
•
In the absence of funding, each member pays its fees
to participate in the network.
•
In each member organization, a focal point ensures
the link with the collective.
•
Agreements (framework or operational) can be signed
with other partners
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A Sègbohoué (Bénin), le 14 Octobre 2018

Signatures des membres fondateurs du collectif :

Pour Agbo-Zegue :

Pour Action Plus :

Pour Cosol PG :

The Development Institute :

Eco-Bénin :

Hen Mpoano :

Kinomé :

Nature Tropicale ONG :

ULB-Coopération :

Eclosio :
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