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AIRES PROTÉGÉES AU BÉNIN

Le Conseil de Gestion de APN dans
le parc Pendjari
"

Cell/Com. NTONG

L

es membres du Conseil de
Gestion de African Parks
Network / Pendjari (APN) au
Bénin était dans le Parc Pendjari. Le conseil a séjourné du 26
au 28 mai 2019 dans le cadre de
la tenue de la 4ème réunion de
gestion de APN au Bénin. C’était
l’occasion d’apprécier les réalisations faites par APN dans le
cadre de la mission qui lui est
confié par le Gouvernement du
Bénin pour la conservation et
de valorisation écotouristique
du Parc de la Pendjari. Pendant
les échanges du conseil, une attention particulière a été portée
sur les événements sécuritaires.
Des recommandations ont été
aussi faites pour que des mesures
urgentes soient prises pour garantir la sécurité aux frontières
avec le Burkina Faso et rassurer le
peuple Béninois et la communauté internationale. Il faut signaler
que Nature Tropicale ONG et
U-AVIGREF sont membres de
ce Conseil de Gestion de APN
/ Pendjari. Le déplacement des
membres du Conseil de Cotonou jusqu’au Parc Pendjari qui
n’a duré que 1h50 mn a été assuré par Air Taxi Bénin. C’est la
preuve que les conditions les plus
optimales se mettent progressivement en place pour faciliter l’écotourisme dans le Parc Pendjari.
Les participants à cette mission

Dans le parc Pendjari ...

... le Conseil ...
ont fait un tour écotouristique au
cours duquel de nombreuses observations ont été faites. La faune
100% nature a été observée et appréciées dans son habitat naturel.
S’agissant des résultats, il faut faire

remarquer que les fruits tiennent la
promesse des fleurs s’agissant de ce
que fait le Gouvernement de la Rupture, APN, les communautés riveraines du Parc Pendjari et toutes les
Parties prenantes.

... visite la faune dans son habitat naturel
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ONG, Membre de l’UICN et ne réflètent pas nécessairement les points de vue de ses partenaires ou du gouvernement du Bénin.

