
À propos du BIOPAMA
Le Programme pour la biodiversité et la gestion
des aires protégées (BIOPAMA) vise à améliorer
la conservation à long terme et l’utilisation
durable des ressources naturelles dans les pays
d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), dans les
aires protégées et les communautés
avoisinantes. C’est une initiative de l’Organisation
des pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique,
financée par le 11e Fonds européen de
développement de l’Union européenne, mis en
œuvre conjointement par l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN) et le
Centre commun de recherche de la Commission
européenne (CCR). S’appuyant sur les cinq
premières années d’activités financées par le 10e
Fonds européen de développement (2012-2017),
la deuxième phase du BIOPAMA offre des outils
pour gérer les données et les informations, des
services pour améliorer les connaissances, des
capacités pour planifier et prendre des décisions
relatives aux aires protégées, et enfin des
opportunités de financement pour des actions
spécifiques à l'échelle du site. www.biopama.org
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Améliorer la gestion et la gouvernance des
aires protégées prioritaires en répondant aux
limitations existantes

Soutenir les initiatives des communautés
locales destinées à renforcer les moyens de
subsistance des populations locales, tout en
contribuant efficacement à la gestion des
aires protégées

Carrefour Kpota, Abomey-Calavi; Maison
Tankaya, Immeuble Atlantique Banque; 
BP: 471, Abomey-Calavi
Tel: 62 39 67 67
Site Web: credi-ong.org ; 
E-mail: crediongbenin@gmail.com
 

Centre Régional de Recherche
et d’Éducation pour un
Développement Intégré

Contactez-nous

Projet mis en œuvre au
Bénin par

Objectifs du BIOPAMA

Avec la collaboration des mairies

Initiative de:

Avec le soutien de l'Union européenne et de l'organisation des Etats
d'Afrique, Caraïbes et Pacifique par le biais du Programme BIOPAMA

Financée par

PARC NATURELPARC NATUREL  
COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE

Durée   :  12 mois
Montant: 87.372 €



  Né en 2007, c'est une initiative de CREDI-ONG
avec pour principal objectif, la conservation des
ressources naturelles basée sur une gestion
participative communautaire. Il couvre aujourd'hui
onze arrondissements dans trois communes
(Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zè) du Sud Bénin et
reçoit environs 4.000 visiteurs par an.

Objectifs du projet
Améliorer la gestion et la gouvernance du
PNCVS à travers la mise en place d’un EPCI
Renforcer les moyens de subsistance des
communautés à travers la promotion de
l’écotourisme fluvial sur le territoire de la Vallée
du Sitatunga

Activités du projet
Elaborer les documents juridiques,
administratifs et financiers régissant la création
de l’EPCI
Conduire un plaidoyer auprès des nouveaux
élus du PNCVS ;
Elaborer un plan/ stratégie de financement
durable ;
Mettre en place les organes de gestion au
niveau communal et local ;
Elaborer un plan de développement touristique;
Former les écoguides au gestes de premier
secours, guidage, interprêtation écologique;
Créer et aménager de nouveau circuits
écotouristiques 

Pour quels changement ?
Amélioration du statut de conservation du
PNCVS par la reconnaissance de l’aire
protégée au niveau départemental (grâce à la
création de l’EPCI) étape indispensable à sa
reconnaissance au niveau national.
Amélioration de la qualité de la gouvernance
intercommunal du PNCVS par le nouveau cadre
de travail offert par l’EPCI et ses
démembrements au niveau communal et local
Améliorartion de l’attractivité écotouristique du
PNCVS

À propos du projet
Le projet de renforcement de la gouvernance et de
l'attractivité écotouristique du Parc Naturel
Communautaire de la Vallée du Sitatunga, initié
par CREDI-ONG,  bénéficie d'un financement du
Fonds d'Action BIOPAMA à hauteur de 87.372 €,
pour une durée de 12 mois et pour la période du
1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

Aimez notre page Facebook
https://web.facebook.com/valleedusitatunga/

ou visitez notre site web
www.credi-ong.org 

Envie de nous visiter !
un seul contact : +229 62 39 65 65

La Vallée du Sitatunga est un Parc Naturel
Communautaire d'environs 80.000 hectares avec
une richesse faunique et floristique de plus de 1.000
espèces qui est  situé dans le complexe RAMSAR
1018 au sud du Bénin et fait partie intégrante de la
Réserve de Biosphère de la Basse Vallée de
l'Ouémé, inscrit patrimoine MAB UNESCO en 2020.

https://web.facebook.com/valleedusitatunga/

