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éance de formation sur la loi N°2002-16 du 18 Octobre 2004
portant Régime de la Faune en République du Bénin et son
Décret N°2011-394 du 28 Mai 2011 au profit des chasseurs
et élus locaux de la Vallée du Sitatunga

CREDI-ONG approfondie les connaissances des populations
locales sur la législation sur la Faune en République du Bénin
pour une meilleure conservation de la Biodiversité. Le Jeudi
19 Juillet 2018, elle a organisé une séance de formation des
formateurs sur la Loi N° 2002-16 du 28 Octobre 2004 portant
Régime de la Faune en République du Bénin et son décret
d’application N° 2011-394 du 28 Mai 2011 au profit des
membres de l’instance faitière des chasseurs et des élus
locaux dans la Vallée du Sitatunga. La séance a lieu au régal
du Sitatunga à Zinvié-kpotomey, Commune d’Abomey-Calavi.
Le succès de la conservation réside dans l’existence des textes qui réglementent l’activité mais surtout dans la
vulgarisation de ceux-ci. C’est donc dans cette optique que CREDI-ONG a organisé cet atelier de formation de
formateurs au profit des chasseurs et des élus locaux de la Vallée du Sitatunga. Il a eu lieu le jeudi 19 juillet 2018
à partir de 10h à 13h à Zinvié-Kpotomey, Commune d’Abomey-Calavi, dans la Vallée du Sitatunga. Cet atelier a
regroupé une trentaine de participants composés des membres du bureau de la Confrérie des Chasseurs, des
Chefs de Villages (CV), et des secrétaires administratif de neuf (09) arrondissements (Zinvié, Kpanroun, Sèdjhouègoudo, Sèdjè-dénou, Djigbé, Hêkanmey, Dawè, Zè-centre, Koundokpoé)sur les onze (11) invités. Animé par
deux (02) spécialistes du domaine que sont les agents des Eaux et Forêts, cet atelier fut un moment d’intense
clarification sur le contenu de la loi régissant la faune en République du Bénin. L’originalité de cette formation
réside dans l’outil utilisé. Il s’agit d’une affiche de 11 pages faite de dessins traduisant et illustrant le contenu de
ladite loi la rendant ainsi accessible aux chasseurs qui sont en majorité analphabètes. Cet atelier n’est rien d’autre
que la traduction d’une volonté et d’un engagement manifeste de CREDI-ONG dans son processus de
conservation de la Biodiversité axée sur la gestion communautaire. D’autres sessions du genre sont en cours afin
d’assurer aux populations de la Vallée du Sitatunga une meilleure connaissance des textes et lois relatif à la
gestion des ressources naturelles en République du Bénin.
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