
 

 

Titre du projet : Evaluation de l'efficacité de la gestion de huit (08) aires protégées communautaire 

du site Ramsar 1018. 

Résumé du projet : Du 26 avril 2013 au 31 mars 2014, CeSaReN ONG a mis en œuvre avec 

l’appui financier et technique de l’OIBT, un avant-projet PPD 165/12 Rev.1 (F) intitulé « étude 

pour la restauration et la gestion durable des forêts sacrées des sites Ramsar 1017 et 1018 du Bénin. 

Cet avant-projet a permis de collecter auprès des parties prenantes des informations de base en vue 

d’élaborer le projet PD 754/14 Rev. 3 (F) « restauration et gestion durable des forêts sacrées des 

sites Ramsar 1017 et 1018 du Bénin ». Cette zone compte plus de 500 forêts sacrées de petites 

tailles mais riches en biodiversité et jouent un rôle capital dans la vie des populations et dans la 

conservation des ressources naturelles du terroir. Malheureusement 60% de ces forêts sacrées sont 

dégradés ; 34% ont connus une réduction significative en superficie et 14% ont disparu. Le projet 

a donc permis de doter 40 forêts sacrées de plans d’aménagement, de démarrer le processus de leur 

intégration dans le système des aires protégées nationales et les enrichir avec des essences 

autochtones.  

A la fin de la mise en œuvre du projet en 2020, une évaluation finale interne a été faite. Elle a permis 

de passer en revue les acquis, évoquer les faiblesses ou insuffisances du projet afin de faire des 

propositions pour la pérennisation des acquis dudit projet. L’évaluation ex post du projet PD 

754/14 Rev. 3 (F) a été ainsi faite et reste disponible. 

Un (01) an après la clôture du projet, il serait intéressant d’apprécier l’efficacité de la gestion actuelle 

des aires protégées communautaires dotées de plan d’aménagement afin de réorienter ou de 

réadapter au besoin, les activités de renforcement de capacités et d’aménagement prévues pour ces 

aires. 

Le projet couvre la période du 16 Août 2021 au 15 Janvier 2022. 
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