Ecotourisme
BEES ONG met sur pied des actions qui visent à
réduire les conséquences négatives sur
l’environnement et à encourager un tourisme
responsable qui non seulement améliore la qualité
de vie, mais également est bénéfique aux
ressources naturelles et culturelles des lieux de
destination.

Partenaires de mise en œuvre
●

●
●
●

●
●
●

Le Ministère Béninois de L’Environnement et
de la Protection de la Nature,
Le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme
Le Ministère de l’Energie et de l’Eau
Le Centre de Partenariat et d’Expertise pour
le Développement Durable (CePED),
Le Forum Biodiversité du Bénin
L’Ambassade Royale des Pays Bas
Programme de Coopération Sud-Sud (PSC)

Partenaires stratégiques
●
●
●

Ramsar
UNEP
GAWA-IUCN

Il s’agit de :

✔

✔

✔

Examiner l’opportunité de l’option de
l’écotourisme;
Planifier l’écotourisme avec les communautés
et les autres parties prenantes;
Développer des projets viables d’écotourisme
basés dans les communautés;
Renforcer les avantages pour la communauté et
pour l’environnement.

Membre et point focal de :
●
●
●

Réseau Mondial des Zones Humides
ENO Environment Online
International Primatology Society (IPS) USA

Contacts :
Benin Environment and Education Society
(BEES ONG)
03 BP 779 Jércho, Cotonou BENIN
Tel: (+229) 21 003 153 - (+229) 97 167 835
N°IFU: 6200902026405
contact@bees-ong.org - bees@hotmail.fr
www.ecotourismelama.org

www.bees-ong.org

Conception : dahlok

✔

Les Zones humides
Les zones humides, espaces de transition entre
la terre et l’eau, constituent un patrimoine
naturel exceptionnel, en raison de leur richesse
biologique et des fonctions naturelles qu’elles
remplissent. Les zones humides du Bénin ont
servi de lieu de refuge pour les populations
contre l’esclavage. Actuellement, elles jouent
un rôle primordial dans la vie quotidienne des
populations à travers l’exploitation des
ressources halieutiques et la navigation
fluviale notamment.

Résumé de BEES ONG
Vision : Une Organisation pour la Protection et
la Gestion durables des ressources naturelles en
général et des zones humides en particulier à
travers des initiatives locales et la participation de
tous
Mission : La mission de BEES est de réhabiliter
et d’améliorer qualitativement l’état des
ressources naturelles, en particulier celui des
zones humides, pour le bien être des populations
locales à travers des actions financièrement
durables, écologiquement et culturellement
responsables, et politiquement acceptables.

Stratégies :




Malheureusement les zones humides du Bénin
sont confrontées aux menaces liées à la nature
et/ou à l'homme. Les catastrophes climatiques
continuelles
confirment la nécessité de
préserver les zones humides qui subsistent, de
restaurer celles qui disparaissent, afin de
redonner vie aux éléments de la biodiversité.





Mettre en place des moyens d’existence plus
durables pour les communautés locales;
Travailler avec les communautés à s’impliquer
de manière plus directe dans la protection de
l’environnement;
Engendrer davantage de bonne volonté envers
les mesures de protection de l’environnement,
telles que les aires protégées, et en tirer plus
d’avantages au niveau local.
Valoriser le patrimoine et renforcer les capacités
locales

Des Activités de BEES ONG
L’éducation environnementale : La démarche
préconisée dans ce cadre s’appuie sur la création
d'outils pédagogiques et la formation des
associations locales et des enseignants en tant
qu'agents multiplicateurs importants pour initier
des actions de sensibilisation auprès des écoliers
et des populations.

Le plaidoyer : il s’agit de faire prendre
davantage conscience à la communauté nationale
et internationale de l'importance des zones
humides et de ses valeurs sociales, culturelles,
politiques et économiques.

