
Massifs montagneux et chutes



Royautés, richesses culturelles, villages lacustres



Vision d’Eco-Benin

Créer de la valeur 

ajoutée au patrimoine 

naturel et culturel du 

Bénin à travers le 

développement d’une 

offre écotouristique 

gérée  durablement 

par les populations 

locales afin de tirer  

directement de profit.

17 ans d’existence



Articulation de nos activités

- Production de services 
d’écotourisme 
(hébergement, 
restauration locale, 
guidage, artisanat local)

- Code éthique gestion 
équitable des revenus

- Marketing et 
commercialisation 

- Protection 
participative de la 
nature 

- Projets carbone  
(mangrove, foyers)

- Projets de 
sauvegarde de la 
faune et de la flore

- Emplois dans les métiers 
du tourisme durable
- Appui pour 
infrastructures 
écotourisme
- Appui pour la production 
alimentaire durable
- Appui pour amélioration 
services sociaux

Voyage 

Responsable

Populations 

Locales

Nature

(protégée)



But = Partenariat gagnant-gagnant et 
multi-acteurs 

A%
• Bénéficiaires

• Communauté

B%
• Etat central

• Collectivités 
locales

C%
• Eco-Benin

• Agences et 
TO



Contribution au 
développement local

Développement
local 

15 à 25%

Fonctionnement
10%Prestations

diverses

65%

Financement de 

projets d’accès à 

l’eau potable, la 

santé, l’éducation, 

électricité solaire, 

agriculture



Quelques acquis de Eco-Benin

• 15 éco-villages dont 11 actifs

• 4700 voyageurs/an

• 310 prestataires directs 

• 1500 bénéficiaires indirects 

• Amélioration des revenus: 40% 

à 300%

• 160.000 euros de recettes en 

2016 (en baisse de 40% depuis 

2015 faute des crises mondiales)  

• Projets carbone certifiés: 

www.wanrou.org (fours de 

cuisson domestique améliorés)

http://www.wanrou.org/


Ecolodge à Koussoukoingou au Nord du Bénin



Possotomé et Avlo lodges 



La zone continentale et 

marine de 9678 hectares. 

Catégorie VI de gestion 

de l’UICN :  utilisation 

durable des écosystèmes 

et basé sur des initiatives 

locales de gestion.

Plan d’aménagement et 

de gestion disponible



Activités de recherche participative 

Suivi écologique des poissons 

des plans d’eau de la réserve 

Suivi écologique des tortues 

marines et des mangroves 



Working for nature and communities welfare

Merci 

www.ecobenin.org


