
CREDI ONG est une association sans but lucratif créée en 2005 qui 

oeuvre dans le domaine du développement communautaire et de la préser-

vation de la biodiversité dans le département Atlantique du Bénin.

Convaincue de la connexion intime qui lie ces deux thématiques, 

l'association et sa quinzaine de salariés travaillent étroitement avec les 

populations locales dont l'adhésion est indispensable au succès de ses projets. 

Pour répondre au défi de protéger les milieux naturels - les marais et les forêts 

en particulier tout en aidant les populations locales à se développer et à 

réduire leur emprise sur l'environnement et ses ressources, l'organisation 

s'investit dans 3 domaines : 

• l'agriculture durable ;

• la protection de l'environnement ;

• l'éducation à la citoyenneté mondiale.

CREDI-ONG
Centre Régional de Recherche et d’Education

pour un Développement Intégré

CREDI ONG travaille dans une logique d'agriculture 

intégrée visant à valoriser les ressources locales et éviter 

ou limiter le recours aux intrants. Parmi les actions, on 

peut citer la valorisation valorisation des productions 

locales via la fabrication de jus de fruits, l'expérimenta-

tion de nouvelles spéculations végétales et animales, la 

promotion du petit élevage comme alternative à la 

chasse, le développement de l'agroforesterie afin de 

réduire les prélèvements en forêt ...  

A l'origine du projet de Parc Naturel Communautaire 

de la Vallée du Sitatunga dont elle a conduit la rédac-

tion du Plan d'Aménagement et de Gestion, CREDI 

ONG concentre la majorité de ses efforts sur ses 11 

arrondissements et 80.000 ha : suivi de la biodiversité 

(en collaboration avec des associations soeurs), 

plantation et enrichissement du couvert forestier, 

animation de clubs CPN (connaître et protéger la 

nature) pour les enfants, messages de sensibilisation 

via divers médias... L'organisation gère le refuge 

animalier de Kpotomey, propose plusieurs circuits 

écotouristiques, organise des sessions de formations 

et participe à plusieurs programmes de suivi 

écologique d'espèces patrimoniales.

CREDI ONG aborde de nombreux sujets via les 

programmes d'échanges de jeunes et des rencontres 

avec des gens d'autres horizons : interculturalité, 

développement durable, communication non violente, 

interdépendance, sexualité, racisme... De nombreux 

volontaires béninois et étrangers séjournent à 

Kpotomey et des stagiaires béninois partent aussi vivre 

une expérience à l'étranger.

CREDI ONG concentre ses e�orts d'animation communautaire sur les groupes 
de femmes qui jouent un rôle central dans l'organisation sociale en zones 
rurales. L'organisation encourage et encadre l'octroi de microcrédits et le 
système de la tontine (mutualisation d'une épargne) qui o�rent aux femmes des 
possibilités concrètes d'investir dans des animaux, du  petit matériel et des 
machines qui les aideront à diversi�er les activités, améliorer les rendements et 
mieux valoriser leurs productions.

Agriculture Durable

les groupes de femmes

Protection de l’Environnement

Education à la Citoyenneté Mondiale

CREDI ONG a son siège social à 
Abomey-Calavi, au nord de Cotonou. Sa 
base opérationelle est installée dans le 
hameau de Kpotomey près de Zinvié, 

dans la même commune.

Contacts
BP: 471 Abomey-Calavi Bénin

Mail : credi-ong@credi-ong.org
Tel :+229 62 39 67 67 / 96 16 83 10
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Domaines d’intervention

CREDI ONG est organisée en 5 départements : suivi de la 

biodiversité, éducation  &communication, tourisme, agricultu-

re d u ra b l e & d éve l o p p e m e n t c o m m u n a u t a i re , s u i v i & 

évaluation.

Son travail est balisé par son Plan Stratégique (2019-2025) 

mais aussi ceux du Parc Naturel, le Plan d'Aménagement et de 

Gestion (2020-2029) et le Plan de Développement Touristique 

(2021-2030).

CREDI ONG collabore avec de nombreux partenaires (univer-

s i t é s , i n s t i t u t s d e re c h e rc h e s , o rg a n i s a t i o n s l o c a l e s , 

administrations forestières...) pour le renforcement de ses 

capacités et la recherche d’expertises.

CREDI ONG a participé à plusieurs projets financés par des 

bai l leurs inst itut ionnels publ ics et pr ivés , nat ionaux et 

étrangers. L'organisation est à la recherche de nouveaux 

financements pour poursuivre et développer son action  et 

mettre en œuvre des solutions locales et durables pour un 

développement humain respectueux de la nature.

Organisation et compétence



Histoire en cours...

Le Refuge Animalier

Les marais et les forêts LES FRUITS 
DE L’HISTOIRE QUI S’ECRIT ...

2015

2019

Lauréat du

Prix Equateur
finaliste du

Prix Equateur

CREDI ONG a été créée en 2005 dans le but de 

développer une ferme aquacole sur le site de 

Kpotomey, dans la commune d'Abomey Calavi. 

L'organisation a rapidement élargi ses objectifs 

après avoir découvert les richesses biologiques de la 

zone humide dans laquelle elle était installée et pris 

conscience de leur vulnérabilité. Les marais consti-

tuent un milieu de très grande valeur biologique qui 

produisent une série de services écosystémiques 

importants pour les populations locales. 

Malheureusement, la pression démographique, les 

modes d'accaparement des terres, l'urbanisation et 

l'extension des cultures font peser une réelle 

menace sur ces marais mais aussi les derniers îlots 

forestiers du sud du Bénin et les ressources 

naturelles en général.

Pour répondre à ce double défi de protection des 

milieux naturels et d'aide au développement des 

populations, CREDI ONG a œuvré de nombreuses 

années pour la création du Parc Naturel 

Communautaire de la Vallée du Sitatunga (PNCVS) 

qui est intervenue en août 2021 avec la création de 

l'Intercommunalité chargée de sa gouvernance..…

CREDI ONG a ensuite été désignée en qualité de 

structure technique pour la mise en oeuvre d'une 

partie des mesures prévues au Plan d'Aménage-

ment et de Gestion (PAG) du Parc qui couvre la 

période 2020 - 2029.
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Les 
Résultats

+ de 5 610
 bénéficiaires sensibilisés à la 

protection de l’environnement

+ de 50 
hectares de plantation

+ de 12 hectares de forêts enrichies

+ de 300
 femmes équipées, pratiquent 

l’Epargne Pour le Changement

(EPC)

07
adductions d’eau Villageoises 

construites (AEV)

+ de 1 400 
bénéficiaires

1 795
jeunes et adultes initiés et encadrés 

aux techniques agroécologiques

110
 bénéficiaires de microcrédit 
jeunes, femmes et chasseurs

AXE 7
 Capitalisation et 

transmission des acquis 

au sein de CREDI-ONG

AXE 1
 Education populaire 

à l’environnement, 

l’agriculture durable 

et à la citoyenneté 

mondiale

AXE 4
 Autonomisation 

du Parc Naturel 

Communautaire 

de la Vallée du 

Sitatunga

AXE 5
 Recherche-action pour 

la valorisation de la 

nature et pour une 

agriculture durable

AXE 3

Plaidoyer en faveur de la 

conservation de la nature et 

de l’agriculture durable au 

niveau national et  local, 

législatif et politique

AXE 2

Gestion communautaire 

des ressources naturelles 

et résilience aux 

changements 

climatiques

AXE 6
Politique de mobilisation 

des ressources internes 

et externes pour 

l’organisation

+ de 100
 femmes formées à la transforma-

tion agroalimentaire

Le refuge animalier a été créé en 2009 sous l’appel-

lation « musée vert » afin de permettre 

l'observation de plusieurs espèces caractéristiques 

des marais qu'il est difficile sinon impossible 

d'observer dans leur milieu naturel.  La plupart de 

ces animaux ont été apportés par les communau-

tés sensibilisées, des particuliers ou sont nés en 

captivité. Réaménagé en 2016, le « musée vert » a 

été rebaptisé « refuge animalier ». Il propose à la 

visite une trentaine d'espèces différentes dont un 

guib harnaché et trois sitatungas, espèce emblé-

matique du Parc Naturel. Le refuge est destiné à 

devenir une vitrine du Parc, qui entend sensibiliser le 

grand public sur les enjeux de la conservation des 

ressources naturelles et promouvoir une éducation 

environnementale de la jeune génération.

Au sein du Parc Naturel, les marais couvrent 

plusieurs milliers d'hectares de bas-fonds et de 

zones inondables de la rivière Sô et de ses affluents. 

Intégrés au complexe Ramsar 1018, ils constituent 

un écosystème de très grande valeur biologique ; 

caractérisés par la luxuriance des végétations et le 

foisonnement de vies, ils produisent une série de 

services écosystémiques importants pour les 

populations locales dans les domaines de l'approvi-

sionnement (eau douce, nourriture, fibres...), de la 

régulation (effet tampon sur les inondations, inertie 

climatique...) et de la culture (bénéfices spirituels, 

récréatifs, esthétiques, scientifiques, pédago-

giques...). Plus facilement accessibles, les dernières 

forêts et îlots forestiers subissent des pressions plus 

fortes encore.

Marais et forêts sont aujourd'hui gravement mena-

cés par une pression démographique croissante, 

l'urbanisation anarchique, l'extension des cultures, 

l'exploitation du bois et les destructions encoura-

gées par certaines églises évangélistes qui 

combattent les cultes endogènes auxquels les 

forêts sont associées. Des mesures visant à prévenir 

et contrer ces menaces sont urgentes, notamment 

l'établissement et le respect de plans de zonage, 

auxquelles CREDI ONG essaie de prendre part.

L'animation des communautés rurales est un des piliers du travail de CREDI ONG


