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Affiliations

WWW.COMPANY.COM

Working for nature 
and communities welfare

ecotourismebenin @ecobenin

ecobenin Plaidoyer Delta Mono

Zogbadjè, Rue Fin Clôture UAC, 
Calavi, Bénin

contact@ecobenin.org

+229 95 28 52 20

www.ecobenin.org
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Notre mission

Promouvoir le développement humain au niveau

local et national à travers l’aménagement et la 

valorisation des ressources naturelles à des fins 

d’écotourisme et d’éco-développement.

Communes impactéesNos réalisations majeures

> 10 000 hectares d’écosystème 

fluvio-marin naturel préservés avec 

60 000 tCO2e  stockées par an par 

la création de l’aire protégée la Bouche 

du Roy 

> 100 hectares de mangroves restaurés

> Lutte contre la pêche illicite à travers la

surveillance et l’application des lois

> Plus de 20 000 foyers wanrou diffusés

> Préservation de 102 858 ha de forêt 

donc stockage de 28 572tCO2e/an grâce

aux foyers améliorés wanrou

> Adoption de pratiques agroécologiques

par plus de 600 femmes agricultrices

> Amélioration des politiques favorables

à la lutte contre les changements

climatiques par le plaidoyer

> 12 éco-villages créés et fonctionnels

> Plus de 20 circuits écotouristiques

créés et promus

> Labellisation d’hébergements locaux

> Plus de 1 500  acteurs de l’écotourisme 

ont  amélioré leur revenu de 40 à 300%

Départements

7
Communes

20
      Localités

175

Eco-Benin® aspire à un monde convivial où 

chaque individu est renforcé pour son bien-être 

social à partir de moyens innovants de 

valorisation du capital naturel et de création 

de richesses durables.

Notre vision

Eco-citoyenneté; Droit à un développement 

durable; Solidarité; Responsabilité; Redevabilité; 

Engagement; Intégrité; Transparence

Nos valeurs

Assistance-conseil en matière d’écodéveloppement

Planification et gestion d’espaces écotouristiques

Mobilisation sociale et formation

Nos champs d’actions

>  Création de centres de formation en 

tourisme,  hôtellerie et agro-écologie à 

Grand-Popo  & Abomey-Calavi

>  Plus de 100 associations villageoises 

d’épargne et  de crédit créées au Nord et 

au sud du Bénin pour autonomiser 

les femmes
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