Renforcement de la gestion durable des écosystèmes d’Agonvè
Pays

Bénin

Bénéficiaire

CIDEV

Montant total du projet

26 692 €

Montant de la subvention
FFEM

20 000 € (75%)

Partenaires financiers

CIDEV et Communautés (6 692 €)

Durée du projet

18 mois

Signature de la convention

31 janvier 2011

Programme de Petites Initiatives PPI

Contexte
Le Bénin, pays côtier de l’Afrique de l’Ouest, est riche de zones humides dont deux sont des sites
RAMSAR. Si des efforts sont menés afin de protéger ces sites, la gestion de leurs périphéries,
contenant également d’importantes ressources naturelles, reste toujours une préoccupation. Depuis
2007, CIDEV ONG travaille avec la communauté d’Agonvè sur la protection la gestion des ressources
naturelles et la promotion de l’écotourisme : en effet, le terroir villageois d’Agonvè, avec le lac Azili,
est une zone humide située au Nord du site RAMSAR 1518, riche en diversité faunique et floristique.
Avant le démarrage des activités de CIDEV dans la région, les actions anthropiques non organisées
(chasse, pêche, exploitation de raphia, etc.) entrainaient une dégradation progressive des ressources.
Afin de protéger la zone, des discussions sont en cours depuis 2008 pour la création d’une réserve
biologique communautaire et plusieurs travaux de recherche et de négociation avec la communauté
d’Agonvè ont été déjà effectués.
Objectifs
 Un domaine d’au moins 50 ha est mis en défensdans le terroir villageois d’Agonvè ;
 Un musée d’éducation environnementale est construit et animé à Agonvè par au moins cinq jeunes
du village ;
 Un mirador permettant de mieux observer la faune et la flore est construit et utilisé à Agonvè.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 La négociation et la délimitation d’une réserve naturelle communautaire sur le terroir du villageois ;
 La construction d’un mini musée pouvant servir de centre d’éducation environnementale à
Agonvè ;
 La formation de dix jeunes du village d’Agonvè sur les techniques d’animation et de gestion du
musée / centre d’éducation environnementale ;
 L’élaboration et la mise à disposition du musée de matériel pédagogique à vocation
environnementale spécifique à Agonvè ;
 La construction d’un mirador pour faciliter l’observation du terroir villageois d’Agonvè.
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Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Dieudonné KONNON
cidevong@yahoo.fr
dkonnon@yahoo.fr
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