
Renforcement de la gouvernance et de l’attractivité écotouristique du Parc Naturel 
Communtaire de la Vallée de Sitatunga

Type d’aire prioritaire

Objectif primaire

Groupes cibles

Activités principales

Aire terrestre protégée

Efficacité de la gestion

Communautés locales

Ecotourisme Efficacité de la gestion Efficacité de la gouvernance

Duration
01.11.2020 – 31.10.2021

WDPA ID
Non rapporté

Type of grant & budget
Small Technical Grant| 87,372.00€

BIOPAMA RRIS Link
http://rris.biopama.org/country/bj

Location
Bénin, Afrique de l’Ouest

Aires protégées et conservées
Parc Naturel Communautaire de la Vallée 
du Sitatunga (PNCVS)

Project Lead
CREDIT-ONG

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. 

action.biopama.org

Peuples autochtones

Aire conservée par les communautés
autochtones et locales



action.biopama.org

Outil de diagnostic utilisé 

IMET, Integrated Management Effectiveness Tool

Objectifs du FA BIOPAMA réalisés

❑ 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. 

Besoin prioritaire répondu

❑ Améliorer la gestion et la gouvernance du Parc Naturel Communautaire de la Vallée de Sitatunga 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.

Changement que l’exécution du projet apporter à l’aire(s) protégée(s) 

❑ Amélioration du statut de conservation du Parc Naturel Communautaire de la Vallée de Sitatunga 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 Parc Naturel Communautaire de la Vallée de Sitatunga par le nouveau 
cadre de travail offert par l’EPCI et ses démembrements au niveau communal et local.

❑ Améliorartion de l’attractivité écotouristique du Parc Naturel Communautaire de la Vallée de Sitatunga.

The project Renforcement de la
gouvernance et de l’attractivité
écotouristique du PNCVS is financed by the
European Union and the Organisation of
African, Caribbean and Pacific States
through the Biodiversity and Protected
Areas Management (BIOPAMA)
Programme.

BIOPAMA assists the African, Caribbean and
Pacific countries to address their priorities
for improved management and governance
of biodiversity and natural resources.
BIOPAMA provides a variety of tools,
services and funding to conservation actors
in the African, Caribbean and Pacific (ACP)
countries. The BIOPAMA grant-making
facility is managed by IUCN (International
Union for Conservation of Nature) and
supports projects on the ground to
strengthen the management and
governance of protected and conserved
areas, with a total budget of 21 million
Euros.

This project is financed by the European Union and the Organisation of African, Caribbean and Pacific States through the BIOPAMA Programme. The contents of this material are the sole 
responsibility of CREDIT-ONG and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the EU nor of the OACPS.
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