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INTRODUCTION
D’une superficie d’environ 70 000
ha au sud du Bénin, le Parc
Naturel Communautaire la Vallée
du Sitatunga (PNCVS) s’étend à
cheval
sur
les
Communes
d’Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zè
dans
le
département
de
l’Atlantique au sud du Bénin et
abrite près de 240 000 habitants. Il
regorge d’une biodiversité de
valeur énorme au regard de
l’importance de certaines espèces
animales et végétales présentes et
de l’importance des services
écosystémiques rendus dans la vie
quotidienne des populations. On y
rencontre le Sitatunga, espèce
emblématique d’antilope inféodée
aux milieux marécageux. Les
crocodiles nains présents et le
singe à ventre roux ainsi que
plusieurs espèces d’oiseaux rares
en font un site d’importance
particulière dans le bassin du
fleuve Ouémé, le sous bassin de la
Sô. Outre l’urbanisation des zones
impropres à la vie, les ressources
sont menacées par les pratiques
agricoles
peu
orthodoxes,
l’explosion démographique et ses
corollaires de surexploitation des
ressources.

Pour faire face aux menaces qui chaque jour
réduisent la valeur et la durabilité de
cette ressource, les trois mairies sous l’initiative
de CREDI-ONG ont initié l’élaboration du
présent Plan d’Aménagement et de Gestion
Communautaire élaboré avec la participation
de tous les acteurs suivant les principes
reconnus par la législation nationale et les
instances internationales de conservation des
aires protégées. Il couvre la période de 10 ans à
compter de 2020.
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D’un montant global de 2 594 700 000 FCFA sur les dix années, la gestion
proposée s’articule autour de la mise en place d’une intercommunalité active
et fonctionnelle comme cadre légal de gestion du PNCVS avec la mise en
place de tous les organes, leur renforcement de capacité et leur
fonctionnement, la mise en place d’un zonage participatif, les aménagements
et infrastructures nécessaires, la protection des ressources (système de
surveillance), et le suivi des écosystèmes, la valorisation écotouristique du
Parc et le développement socioéconomique des villages riverains.
La réussite des actions de conservation en général et l’atteinte des objectifs
de ce plan en particulier passe obligatoirement par l’engagement des
communes et de tous les acteurs à œuvrer pour conservation des ressources
en mettant en place le dispositif sérieux et durable, un système de
mobilisation des ressources financières conséquente et rigoureuse

Selon une étude conduite en 2018 par
CREDI-ONG, les écosystèmes du
PNCVS fournissent aux populations
qui y vivent des services valant plus de
9,6 millions par hectare et par an. Ces
24
services
vont
de
l’approvisionnement (eau, bois de
chauffe, plantes médicinales, légumes,
viandes, escargot, poisson et diverses
nourritures) aux services culturels
(rituels, baptêmes, tourisme…) sans
oublier
leur
rôle
extrêmement
important
dans
la
régulation
climatique et hydrologique. Plus de
50% de la
population rurale dont 90% dans la
Commune de Zè serait obligée de se
déplacer si le PNCVS arrivait à
disparaitre, d’où l’urgence des mesures
de conservation pour la durabilité des
services écosystémiques.

Akassato

Abomey-Calavi

Kpanroun
Zinvié

Sô-Ava

Ahomey-Lokpo
Dawé

Zè

Djibé
Hèkanmè
Koundokpoé

Communes,
arrondissements Sèdjè-Dénou
Sèdjè-Houègoudo
du PNCVS
Zè-Centre
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VISION
« À l'horizon 2030, le PNCVS est un modèle intercommunal de
conservation qui assure l’amélioration de l’état des ressources
naturelles et la durabilité des services écosystémiques pour le
bonheur des populations ».
La mise en œuvre du présent plan de gestion se veut de faire approcher le PNCVS sous l’égide
d’une intercommunalité, vers un idéal de conservation qui améliore la situation socioéconomique des populations riveraine à travers la protection, l’utilisation rationnelle, la
conservation et la valorisation de sa riche biodiversité.

OBJECTIFS

Mettre en place une intercommunalité fonctionnelle et
dynamique entre Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zè, qui
assure la gestion durable du PNCVS dans le but de
pérenniser sa contribution au bien-être économique,
social et environnemental des populations.
De façon spécifique, il s’agira de :

1

Renforcer le système de gestion et le doter des
outils adéquats
Conserver la biodiversité et les habitats de
manière participative
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Améliorer les connaissances sur les espèces, les
écosystèmes et leur fonctionnement

Valoriser les ressources par le développement
touristique et l'éducation environnementale
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4

Améliorer durablement les conditions de vie des couches
vulnérables par le développement d'activités culturelles et
écologiques

INDICATEURS
DE RÉUSSITE

Un système de
gestion
intercommunal
fonctionnel et viable,
doté de tous les outils
nécessaires de
gestion est en place
La diversité biologique
(animale et
végétale) est au moins
maintenue.

90% des îlots
forestiers présents en
2020 le demeurent en
2030, sont enrichis et
sécurisés

Le budget nécessaire
est mobilisé et au
moins 75% des
activités est mis en
œuvre

Des mesures
d’accompagnement
sont mises en
place pour la
population riveraine
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CONDITIONS
NÉCÉSSAIRES
1

Fonctionnement effectif de l’intercommunalité à
mettre en place pour la gestion du PNCVS
Décentralisation / déconcentration effective des pouvoirs de
gestion entre l’organe intercommunal, le comité de gestion et
les communautés.
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Conviction personnelle des autorités à agir pour sécuriser
le système de gestion ainsi que les ressources et la gestion
des terres.
Participation des communes au financement et à la
recherche de financement pour la mise en œuvre des
activités prévues
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2

4

Suivi rigoureux et la reddition de compte à tous les
niveaux nécessaires lors de l’exécution des activités
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DISPOSITIF DE
FINANCEMENT

Budget
communal

FONDS PROPRE
Un comité de mobilisation des
financements sera mis en place
sous l’autorité de l’organe de
gestion.

Appel
à projets

Exploitation
touristique

Plantation
communa
utaire

Partenariat
bilatéral

FINANCEMENT
EXTÉRIEUR
Partenariat
multilatéral

Don
divers
7

PROGRAMMES
DE GESTION
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2 569 700 000
FCFA

Axes et
programmes

Montant
total
Suivi-Évaluation
3.5%

Développement
15.1%
économique

Renforcement du système
25.4%
de gestion

Communication et
développement 9.1%
touristique
Recherche et
suivi
écologique

Zonage,
9.5% aménagement
et infrastructures

3.8%

33.7%

Protection et
surveillance
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Programme de renforcement du système de gestion

Il s’agit ici de mettre en place le système de gestion, de le doter des outils de
gestion et de renforcer les capacités des acteurs pour la prise en main effectives
de leur tâche.
Mettre en place le cadre intercommunal de gestion
du PNCVS

9 000 000

505 500 000

Élaborer les autres outils de gestion et de stratégie

Renforcer les capacités des organes de gestion

137 000 000

Risques / Hypothèses :
Les maires et l'autorité de tutelle sont convaincus et engagés à la mise en place du
système de gestion.
Les ressources sont mobilisées pour l'exécution des activités planifiées.
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Programme de zonage, aménagement et infrastructures

Le zonage permet d’attribuer à chaque portion bien définie du Parc un objectif
de gestion qui oriente les aménagements qui y sont affectés et par conséquent
les aménagements nécessaires pour atteindre les objectifs affectés à chaque
zone.
Mettre en oeuvre un zone participatif pour la
conservation des habitats sensibles

185 500 000

58 000 000

Mettre en place les aménagement et infrastructures
nécessaires à la conservation et valorisation de la biodiversité

Risques / Hypothèses :
Les propriétaires terriens et les communautés sont acquis à la cause de la conservation
et signent des conventions locales.
Les ressources nécessaires sont mobilisées pour la mise en œuvre des activités.
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3

Programme de protection et de surveillance

Ce programme rassemble les actions permettant de lutter contre les facteurs
de dégradation et d’assurer l’intégrité du PNCVS. Il sera fortement basé sur les
dispositifs locaux et traditionnels de veille et de surveillance des ressources
naturelles accompagnés par les services publiques de conservation des
ressources naturelles.

96 200 000

Sensibiliser et former

402 000 000

Activer les méthodes traditionnelles de surveillance

Assurer l'application de la loi sur la faune et la flore

367 000 000

Risques / Hypothèses :
Les propriétaires terriens et les communautés sont acquis à la cause de la conservation
et signent des conventions locales.
Les ressources nécessaires sont mobilisées pour la mise en œuvre des activités.
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Programme de recherche et de suivi écologique

La recherche et le suivi écologique viennent en appui à la conservation pour
renseigner les indicateurs de suivi de la biodiversité et pour fournir les outils
d’aide à la décision. Ils permettent de connaitre en temps réel l’état des
ressources biologiques pour planifier les actions futures.
Recenser toutes les espèces animales et
végétales du PNCVS

10 000 000

15 000 000 Éditer les catalogues de la faune et de la flore du PNCVS
Élaborer et valider le protocole de suivi-écologique
du PNCVS

30 000 000

3 500 000

Mettre en oeuvre le protocole de suivi-écologique
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Acquérir le matériel de collecte de données

1 000 000

Renseigner les indicateurs de suivi de la
biodiversité périodiquement

Animer les conseil scientifique du PNCVS

2 000 000

5 000 000

Préparer et publier les résultats de recherche

Suivre et évaluer les stagiaires et les étudiants

5 000 000

20 000 000

5 000 000

Maintenir à jour les bases de données
cartographiques

Risques / Hypothèses :
Les populations ne coopèrent pas ou peu à la collecte des données.
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Programme de communication, visibilité et
développement touristique

Il s’agit ici de la valorisation de tous les efforts consentis depuis le début à
travers l’ouverture du PNCVS au monde avec ses multiples bénéfices pour les
ressources naturelles et le milieu humain.
Faire connaître le PNCVS et ses potentialités

27 500 000

121 000 000

Utiliser le PNCVS comme un outil d'éducation
environemmentale

Promouvoir l'écotourisme

86 000 000

Risques / Hypothèses :
La stabilité politique environnementale et culturelle de la zone demeure bonne.
Les ressources sont mobilisées de manière efficiente et efficace.
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Programme de coopération et de développement
économique des interfaces

En complément aux activités de grande envergure prévues au PDC des
communes et au Plan d’Action du Gouvernement pour le développement
harmonieux et durable des localités, certaines actions spécifiques ont été
déterminées pour accompagner les efforts des riverains à la conservation et
réduire les impacts négatifs de leurs activités. L’adhésion des populations ne
peut être obtenue qu’avec un programme soutenu d’Information et d’Echange,
d’Education, de Communication et de Valorisation à mener aux plans locaux
avec à la clé un accompagnement dans leur activités de production (AGR).
Participer à la promotion de la culture Aïzo

350 000 000
Risques / Hypothèses :

38 500 000

Promouvoir les productions écologiques

Les communautés sont acquises à la cause de la conservation.
Les ressources nécessaires sont mobilisées pour la mise en œuvre des activités.
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Suivi-Évalutation de la mise en oeuvre du PAG

L’objectif global d’un système de suivi-évaluation est de faciliter à terme
l’atteinte des objectifs du PAG en créant un processus capable de mesurer
périodiquement l’étendue, la profondeur et l’évolution de la mise en œuvre et
de fournir de données permettant d’analyser l’approche du projet, ses résultats,
ses effets / impacts et ses limites.
Tenir les assises des organes de gestion

30 000 000
Risques / Hypothèses :

60 000 000

Mettre en application les outils de suivi-évaluation

Les communautés sont acquises à la cause de la conservation.
Les ressources nécessaires sont mobilisées pour la mise en œuvre des activités.
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CONTACT

Siège : Immeuble Tankaya, à côté de la Banque
Atlantique carrefour Kpota, RNIE1, Abomey-Calavi
Siège physique : Village de Kpotomey-Centre,
arrondissement de Zinvié, Abomey-Calavi
Téléphone : +229 62 39 67 67 / 95 96 34 33 / 97 93 47 48
E-mail: crediong@credi-ong.org
Site Internet : www.credi-ong.org
Réseaux sociaux : @crediong

