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Préface
Dans un contexte de variabilité climatique, de fragilité des ressources naturelles et de pression continue sur
les terres, la flore, la faune et les eaux, le Bénin s’est engagé à établir et consolider un système fonctionnel
d’Aires Protégées à travers la signature en 1992 et la ratification en 1994 de la Convention sur la Diversité
Biologique (CDB). En 2010, il a été entrepris l’actualisation de la stratégie de gestion et de conservation
des réserves de faune du Bénin en vigueur depuis 1995.
Dans le but de protéger les réserves de faune de ce processus, le Centre National de Gestion des Réserves
de Faune (CENAGREF) a initié de profondes mutations structurelles, législatives et réglementaires. Ces
réformes, rendues possibles grâce à la volonté politique du Gouvernement, se sont traduites par :
•

l’adoption et la promulgation de la loi 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune
en République du Bénin et du décret 2011-394 du 28 mai 2011 fixant les modalités de
conservation, de développement et de gestion durable de la faune et de ses habitats en
République du Bénin

•

l’actualisation de la stratégie de gestion et de conservation des réserves de faune du Bénin

Ces réformes ont mis l’accent sur le principe de l’implication des communautés dans la gestion durable des
ressources naturelles sur la base d’un outil qu’est le Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif.
Ainsi en 2004, le Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la Pendjari élaboré avec une large
implication des communautés riveraines, a été approuvé par le Gouvernement. Cette grande première
dans l’histoire du secteur de la faune a suscité beaucoup d’engouement tant dans le milieu villageois, des
Partenaires Techniques et Financiers qu’au sein de l’administration de la faune.
Après une dizaine d’années de mise en œuvre et bien que servant de guide pour toutes les actions menées
dans la réserve de Biosphère de la Pendjari, ce plan mérite d’être révisé pour s’adapter aux réalités et
thématiques émergentes et intégrer de nouveaux acteurs notamment les Communes. Ce n’est qu’à ce prix
que le plan d’aménagement deviendra un véritable instrument de développement durable contribuant ainsi
à la croissance économique et par ricochet, la réduction de la pauvreté.
Pour y parvenir, le processus d’Actualisation du Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la
Pendjari a largement pris en compte les diverses expériences antérieures acquises et confirme, une fois
encore, la volonté politique du Gouvernement à poursuivre et rendre effective la gestion durable des Aires
Protégées et l’implication des populations riveraines dans ce processus.
Ce plan est le résultat d’une synergie d’effort des Partenaires Techniques et Financiers (UEMOA, UE,
PNUD, GiZ) à travers le Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) et le Pro Agri Pendjari II,
des populations riveraines, de l’Administration de la faune, des Organisations Non Gouvernementales et
des Communes sans oublier les opérateurs économiques.
Bien que l’enthousiasme soit entrain de gagner tous les acteurs, il n’en demeure pas moins que des
interrogations subsistent quant à ce qui concerne le mécanisme actuel d’autofinancement des actions qui
repose principalement sur les revenus nets de la valorisation de la faune. Le démarrage des activités de la
Fondation des Savanes Ouest-Africaines (FSOA) constitue l’un des mécanismes pratiques et efficaces
pouvant garantir un autofinancement durable de l’aménagement des réserves de faune du pays.
C’est pour cela que, tout en adressant notre reconnaissance aux PTF, nous en appelons à leur sens
d’engagement pour poursuivre l’appui financier au développement des Aires Protégées.
A ce titre, nous lançons un appel à tous les acteurs chargés de la mise en œuvre de ce plan, à jouer
pleinement le rôle qui leur est dévolu, afin d’atteindre les objectifs et impacts visés par ce nouvel outil de
gestion durable des ressources forestières.
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Résumé
Couvrant une superficie de 4806 km², la Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP) abrite une
riche biodiversité d’importance mondiale où l’on trouve encore des populations plus ou moins
viables d’éléphant, d’hippopotame, buffle, lion, guépard, léopard, lycaon, hippotrague,
damalisque etc..., et plus de 250 espèces d’oiseaux.
En dépit de l’importance de sa biodiversité, les facteurs défavorables aux caractéristiques
écologiques de la RBP sont le braconnage, la transhumance, l’utilisation non contrôlée de
pesticides pour la culture de coton, la pêche avec des produits toxiques. Ces menaces
résultent de la poussée démographique dans les localités riveraines, de l’inadéquation entre les
effectifs et les besoins nécessaires de garde, d’insuffisance des moyens logistiques tant du point de
vue de la mobilité que de la communication et des infrastructures pour la lutte anti braconnage
(Bivouac, pistes, points d’approvisionnement en eau potable).
Dans la mesure où la viabilité de la surveillance, le bon suivi écologique, la répartition équilibrée
des points d’eau et la promotion de l’offre touristique sont directement liés aux divers
aménagements réalisés dans la Réserve et à la capacité de maintenir, voire d’augmenter, le niveau
et la qualité de la protection, le présent Plan d’Aménagement Participatif et de Gestion de la RBP
élaboré pour une durée de dix (10) ans vient consolider et poursuivre les efforts de conservation
entrepris par la mise en œuvre du premier Plan d’Aménagement Participatif et de Gestion du
PNP (2004-2013) arrivé à terme. Il s’agit pour les gestionnaires de la réserve de faune de disposer
d’un outil guide, de planification et de gestion pour assurer la pérennité et la coordination des
activités d’aménagement, de protection et de valorisation de la réserve et de ses ressources.
Au plan de l’aménagement et de la gestion, l’actuel zonage (noyau central, zone tampon, zone de
transition) de la RBP conforme aux recommandations du MAB/UNESCO sera maintenu. Les
aires centrales et la zone tampon doivent recevoir les aménagements prévus afin d’assurer non
seulement l’accessibilité rapide des différentes zones (création et entretien d’un bon réseau de
pistes conforme aux normes soit l’aménagement de 412,5 km de pistes principales et 1237,5 km
de pistes secondaires) et le séjour (infrastructures de lutte anti-braconnage, approvisionnement en
eau, communication, etc.) aux équipes de patrouille mais aussi garantir les conditions d’expression
biologique maximale de la faune (sérénité des populations animales, mise en œuvre efficace des
brûlis, l’aménagement d’environ dix (10) nouvelles mares selon un plan d’hydraulique faunique
soigneusement validé) et l’attractivité des touristes. Par contre, pour la Zone d’Occupation
Contrôlée, il est prévu l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan d’Affectation et d’Occupation
des Sols de façon concertée avec les Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune
(AVIGREF). Au niveau de la zone de transition, il est prévu des actions de sécurisation des
limites de la réserve par l’utilisation des outils de Plan Foncier Rural. Au plan de la gestion, il
s’agit de réorganiser le dispositif territorial de surveillance, d’augmenter l’effectif des agents de la
surveillance et de les former, de mettre en place la logistique, de dynamiser les cadres de
concertation existants puis renforcer la coopération et la coordination avec les AVIGREF, les
mairies riveraines et les autres parties prenantes.
S’agissant du tourisme de vision, il s’agit de diversifier les offres de produits touristiques,
renforcer le marketing, la communication et la coopération sous-régionale voire régionale avec les
autres acteurs touristiques du complexe transfrontalier et étrangers. Par contre, au niveau du
tourisme cynégétique, les gestionnaires de la RBP veilleront à apporter un appui-conseils aux
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amodiataires et assurer le suivi et le contrôle du respect du cahier de charges des contrats
d’amodiation.
Concernant le suivi-écologique, il s’agit d’alimenter une base de données qui facilite des analyses
de tendance à travers l’application dans le temps et dans l’espace des protocoles de collecte de
données. Toutefois, les autorités de la réserve de faune veilleront à l’adoption d’approche sousrégionale en matière de collecte et d’analyse des données fauniques.
Au plan de la recherche, toutes les espèces de faune et de flore de la RBP ne sont pas
certainement connues encore moins la dynamique et le fonctionnement de certains écosystèmes.
Il urge que face à la variabilité climatique et aux menaces potentielles des changements
climatiques, l’évaluation des risques mais aussi des stratégies d’adaptation fasse l’objet de
recherche. En ce qui concerne la formation, des besoins de renforcement des capacités existent et
doivent être satisfaits pour atteindre un bon niveau de stabilité en matière de LAB et d’objectifs
en matière de gestion de feux d’aménagement pour favoriser la faune.
En matière de cogestion, le PAG fait la promotion de la gestion concertée avec les AVIGREF et
les mairies riveraines. Les règles et les conditions d’accès aux ressources naturelles sont définies et
il est attendu que ces structures jouent pleinement leur partition. Pour continuer à promouvoir
l’adhésion des communautés riveraines, des activités alternatives génératrices de revenus sont
envisagées dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de la pisciculture, de la
valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL), etc.
Enfin, sur le plan de la communication et de la visibilité, il importe de développer une
communication à vocation informative et éducative des communautés riveraines en faveur de la
conservation de la biodiversité puis la redynamisation du marketing de la RBP.
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1. Introduction
La Réserve de Biosphère de la Pendjari est un bien naturel de grande importance sur le plan
écologique, scientifique que culturel. Elle regroupe des habitats naturels, peu ou pas perturbés, où
vivent d’innombrables espèces végétales et fauniques y compris des espèces menacées ayant une
valeur universelle exceptionnelle (PAPE, 2013).
La Réserve de Biosphère de la Pendjari est une composante du grand complexe transfrontalier
W-Arly-Pendjari-Oti-Kéran-Mandouri (WAPO), qui est le plus important continuum
d’écosystèmes terrestres, semi-aquatiques et aquatiques abritant la quasi-totalité des espèces de
grands mammifères des savanes d’Afrique de l’Ouest et refuge naturel d’espèces d’animaux
vulnérables et /ou menacées au Bénin, au Burkina Faso, au Niger et au Togo (SDRAGC, 2013).
Les autorités politico-administratives de ces pays ayant pris conscience des enjeux et des défis liés
à la conservation des Aires Protégées, développent à cette fin et de manière concertée, des
initiatives régionales et transfrontalières : les Programmes Régionaux ECOPAS, WAP et PAPE.
En 2014, à l’initiative du Projet Régional des parcs W, Arly, Pendjari et Oti-Kéran-Mandouri, le
Schéma Directeur Régional d’Aménagement et de Gestion Concertée du Complexe WAPO a été
réalisé puis adopté par les Conseils des Ministres des pays membres (Bénin, Burkina Faso, Niger
et Togo).
La révision du Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la Réserve de Biosphère de la
Pendjari intervient dans ce contexte et vient donc renforcer la coopération régionale en faveur de
la conservation de l’écosystème du WAPO. Ce Plan d’Aménagement Participatif et de Gestion a
été élaboré sur la base des orientations du Schéma Directeur Régional d’Aménagement et de
Gestion Concertée dans le cadre du Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente, financé par
l’Union Européenne (UE) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
Le Plan d’Aménagement Participatif et de Gestion de la Réserve de Biosphère de la Pendjari
conçut pour une période de 2016-2025, vient consolider les acquis de la mise en œuvre du PAG
2004-2013. Il fournit les principales orientations sur le mode de gouvernance, les systèmes de
gestion de la réserve, les mécanismes de participation et de développement, etc.
Conformément à son statut et aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de
gestion de réserves de faune au Bénin, la gouvernance de la RBP est centrée sur la «Cogestion»
impliquant l’Etat, les Communes et les communautés riveraines.
Enfin, la méthode qui a guidé la révision de ce PAG a suivi plusieurs étapes. Dans un premier
temps, après la rencontre de cadrage méthodologique tenue à Natitingou, il a été organisé à partir
des séances de concertations avec les représentants de toutes les parties prenantes (CENAGREF,
AVIGREF, Communes riveraines, Inspection Forestière Atacora-Donga, Projets d’appui, ONG
d’appui, CARDER Tanguiéta et Matéri, Amodiataires, acteurs touristiques, etc.) à la conservation
de la RPB. Ces concertations étaient consacrées à l’évaluation finale de la mise en œuvre du PAG
2004-2013.
Une seconde rencontre avait eu lieu le 16 avril 2014 et regroupait les mêmes acteurs à Tanguiéta,
qui s’étaient penchés sur la validation du rapport d’évaluation finale de la mise en œuvre dudit
PAG. Au cours de ladite rencontre, les participants répartis en Commission Techniques Mixtes
(CTM) avaient amendé et validé les fiches techniques comportant les principales orientations
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d’aménagement et de gestion en prélude à l’actualisation du Plan d’Aménagement Participatif et
de Gestion 2015-2024.
Les grandes orientations ainsi que les programmes de gestion de l’Avant-Projet du Plan
d’Aménagement Participatif et de Gestion (PAG) 2016-2025 de la Réserve de Biosphère de la
Pendjari ont été présentés et validés au cours d’un atelier d’échange à Tanguiéta.
Ce document présente les grands axes ci-après :
-

Présentation de l’aire protégée ;
Aperçu de la gestion actuelle de l’aire protégée ;
Stratégie et approche prospective de gestion ;
Zonage, aménagement et entretien des infrastructures ;
Programme de renforcement du système de gestion de la réserve de biosphère de la
Pendjari ;
Programme de protection et surveillance, lutte anti-braconnage ;
Programme de développement et de valorisation touristique ;
Programme de communication et de visibilité ;
Programme de gestion des interfaces aires protégées-périphéries;
Programme de suivi-écologique et gestion des écosystèmes;
Recherche, formation et suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAG.
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2. Présentation de l’aire protégée
2.1.

Localisation

La Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP) est située à l’extrême Nord-Ouest de la
République du Bénin (Carte 1). Ses limites géographiques sont comprises entre 10° 30’ et 11°
30’ de latitude Nord, 0° 50’ et 2° 00’ de longitude Est. Elle couvre au Bénin une superficie
d’environ 4800 km2 et a été classée depuis 1954 sous le statut de protection de Réserve Partielle
de Faune de la boucle de la Pendjari pour devenir « Réserve de Biosphère » en 1986.

Carte 1: Localisation de la Réserve de Biosphère de la Pendjari
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2.2.

Historique

D’une aire de chasse pour l’Administration coloniale, l’actuelle RBP est progressivement
devenue une Aire Protégée qui combine la conservation et une exploitation contrôlée des
ressources. Le tableau 1 montre l’évolution de son statut dans le temps.
Tableau 1: Chronologie statutaire du Parc National de la Pendjari et zones adjacentes
Date

Statut

1954

Réserve Partielle de Faune de la Boucle de la Pendjari

1955

Réserve Totale de Faune de la Pendjari

1961

Parc National de la Pendjari

1986

Réserve de Biosphère de la Pendjari

1994

Reconnaissance du zonage « Réserve de Biosphère » par le gouvernement béninois

2.3.

Cadre juridique et institutionnel

2.3.1.

Contexte juridique international

2.3.1.1. Principales conventions internationales
Le Bénin a ratifié les principales conventions internationales relatives à la conservation de la
biodiversité ou des ressources naturelles (tableau 2). Les conventions majeures sont décrites cidessous : la Convention de Ramsar (zones humides d’importance internationale), CITES ou
Convention de Washington (relative au commerce d’espèces sauvages), la Convention de
Bonn (sur les espèces migratrices), la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et la
Convention sur la Lutte Contre la Désertification.
Tableau 2: Principales conventions internationales relatives à la biodiversité
Conventions

Convention sur la Diversité
Biologique (CDB ; Rio 1992),
signée le 13/06/92 et ratifiée
le 30/06/94 par le Bénin

Convention sur le
Commerce International des
Espèces de Faune et de
Flore Menacées
d’Extinction (CITES)
signée en 1973 et ratifiée en
1983 par le Bénin

Objectif et domaines d’application
Elle réglemente l’accès aux ressources génétiques et aux technologies
revêtant u n e importance pour la conservation de la biodiversité. Les
parties sont tenues d’établir des plans de conservation et des procédures
d’études d’impact environnemental.
Ses objectifs sont :
- Préservation de la diversité biologique ;
- Utilisation rationnelle de ses composantes ;
- Partage juste et équitable des bénéfices réalisés à partir de l’exploitation
des ressources.
La Convention a pour objectif de garantir le commerce international des espèces
inscrites dans ses annexes, ainsi que des parties et produits qui en sont issus. Elle
contrôle et réglemente le commerce international des spécimens des espèces
inscrites à ses annexes. Toute importation, exportation et réexportation des
espèces couvertes par la CITES doit être autorisée dans le cadre d’un système de
permis. Les espèces sont inscrites à l’une des trois annexes de la CITES selon le
degré de protection.
- l’Annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction et intégralement
protégées. Le commerce de leurs spécimens n’est autorisé que dans des
conditions exceptionnelles.
- l’Annexe II comprend toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement

6

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la Réserve de Biosphère de la Pendjari

Conventions

Convention
sur
la
Conservation des Espèces
Migratrices appartenant à la
Faune
Sauvage
(CMS)
signée en juin 1979 et
ratifiée en mai 1983; 1979.
Convention relative aux
zones
humides
d'importance internationale,
particulièrement
comme
habitats des oiseaux d'eau
(Convention de Ramsar) est
entrée
en
vigueur
le
24/05/2000 avec 2 sites
classés (139100 ha) au Bénin

Convention sur la Lutte
Contre la Désertification
(CCD) signée le 14/10/94 et
ratifiée le 29/08/96 par le
Bénin

Convention
Cadre
des
Nations Unies sur les
Changements Climatiques
(CCNUCC)
signée
et
ratifiée respectivement en
juin et décembre 1992

Objectif et domaines d’application
menacées d’extinction mais dont le commerce des spécimens doit être réglementé
pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie.
- l’Annexe III comprend toutes les espèces protégées dans un pays qui a demandé
aux autres parties à la CITES leur assistance pour en contrôler le commerce.
Elle exige l’organisation d’actions concertées au niveau international en vue de
protéger les espèces d'animaux migrateurs et leurs habitats naturels, pour
lesquelles les politiques nationales ne peuvent pas seules assurer la protection. Le
Bénin a adhéré et souscrit à la Convention de Bonn le 31 mai 1983.
L'annexe de la Convention contient les listes d’espèces, différenciées en espèces
menacées et en espèces dont l'état de conservation est défavorable. Ces listes
comprennent 19 espèces d'oiseaux, 5 espèces de reptiles, 2 espèces de
mammifères, 2 espèces de poissons et une (01) espèce de papillon
L'objectif principal de cette Convention est "d'enrayer, à présent et dans
l'avenir, les empiétements progressifs sur les zone humides et la disparition
de ces zones". Elle s’applique potentiellement à tous les cours d'eau, à tous les lacs
quelle qu'en soit la surface et à tous les rivages marins.
Le Bureau permanent de la Convention a désigné officiellement la vallée de la
Pendjari comme site RAMSAR en 2007 du fait de sa richesse ornithologique, et de
ses fonctions écologiques dans le mouvement des oiseaux d’eau de l’Eurasie.
Deux autres sites, celui de la vallée de la Magou et la mare Bali, le premier dans la
zone cynégétique de la Pendjari, le dernier dans le Parc National de la Pendjari sont
en cours d’évaluation.
Elle constitue un accord cadre juridique novateur pour la promotion du
développement durable, un outil privilégié pour lutter contre la pauvreté et valoriser
les ressources locales. Afin de réduire la pauvreté (à la fois cause et conséquence) de
la dégradation de l’environnement dans les zones touchées par la désertification,
l’Action 21, créée à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement (CNUED) de 1992 à Rio de Janeiro, préconise des efforts soutenus
pour réhabiliter les terres dégradées et assurer des ressources d’eau douce suffisantes
pour subvenir aux besoins humains, animaux et agricoles.
Elle prévoit plusieurs mesures sous forme de programmes nationaux. Elle a été
préparée lors de la CNUED en 1992, adoptée en 1994 et ratifiée par le Bénin en
1996.
L’objectif ultime de cette Convention est de stabiliser les concentrations de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau
dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement
aux changements. Les aires protégées à l’instar du PNP sont reconnues comme
ayant un rôle important dans la séquestration du carbone.

Il apparaît que toutes ces Conventions environnementales multilatérales concourent à la
conservation durable des ressources naturelles et de la diversité biologique dans la Réserve.
Toutefois, de toutes ces Conventions internationales, la CITES est la plus importante pour la
gestion de la RBP en ce sens qu’elle offre un cadre pour la conclusion, entre pays situés sur une
même route de migration, d’accords de gestion concertée des espèces migratrices. Au Bénin, c'est
la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles (DGFRN) qui est l’organe de
gestion de cette convention par l’arrêté n° 601 MDR/DC/DFRN/SA du 08 octobre 1993.
Environ 5000 espèces animales et 25.000 espèces végétales sont protégées par la CITES de la
surexploitation. Au Bénin, l'Annexe I contient 23 espèces de mammifères, 14 espèces de
oiseaux, 4 espèces de reptiles, 1 espèce d’amphibien et 44 espèces végétales. L'Annexes II
comporte 14 espèces de mammifères, 10 espèces d’oiseaux, 8 espèces de reptiles, 3 espèces
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d’amphibiens et 4 espèces végétales. L'Annexe III contient 2 espèces de mammifères et 18
espèces d’oiseaux dont plusieurs espèces existent encore dans la RBP.
2.3.1.2. Dispositions trilatérales
Les Etats du complexe WAP (Bénin, Burkina-Faso et Niger) se sont engagés depuis le milieu des
années 80 dans des politiques de protection de la nature ayant abouti à l’adoption de conventions
sur des aspects majeurs de la conservation (braconnage, transhumance, pêche). Ces instruments
conventionnels spécifiques aux parcs sont essentiellement :
-

-

l’Accord tripartite sur la lutte anti-braconnage signé en 1985 par les Etats du Bénin et du
Burkina Faso puis étendu à l’Etat du Niger. Cet accord organise la lutte préventive et
active contre les facteurs de dégradation de la faune et de son habitat, en particulier le
braconnage, menace essentielle contre la faune dans les réserves ;
la Stratégie et le Plan d’Actions de gestion de la pêche dans les cours d’eau des réserves de
faune;
le Schéma Directeur d’Aménagement du Complexe WAPO. Les priorités définies par le
SDA-WAPO portent sur les domaines suivants : (i) laa conservation de la biodiversité ;
(ii) la gouvernance des aires protégées et de leurs périphéries ; (iii) le développement
socio-économique "durable", atténuant les pressions sur les aires protégées ; (iv)
l'aménagement du territoire pour une meilleure intégration socio-économique des
périphéries et leurs aires protégées.

Outre ces instruments régionaux, les États ont mis en œuvre plusieurs projets et programmes
dans le cadre de la régionalité. Il s’agit durant la dernière décennie, du Projet "Ecosystèmes
Protégés en Afrique Soudano-Sahélien (ECOPAS)", le Projet Renforcer l’efficacité et catalyser la
durabilité du système des aires protégées du W-Arly-Pendjari (WAP) et le Programme d’Appui
aux Parcs de l’Entente (PAPE).
-

-

-

Le Programme ECOPAS : le Programme Régional Parc W/ECOPAS, premier
programme commun d’ampleur entre le Bénin, le Burkina-Faso et le Niger a démarré en
2001 et s’est achevé en 2008. Toutefois, il convient de souligner que durant sa mise en
œuvre, la RBP ne figurait pas dans son champ d’intervention.
Le Projet WAP a pour objectif de catalyser la durabilité des écosystèmes d’aires protégées
(WAP) en soutenant trois éléments interdépendants de la durabilité du Système: (i) des
communautés actives au sein des zones tampon et de transition ; (ii) des AP efficaces et
inter reliées au niveau sous-national au sein du Complexe WAP ; (iii) de larges efforts
coordonnés pour une conservation du système d’AP-WAP.
Le Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) dont l’objectif global est de
contribuer à la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques pour un
développement durable en Afrique de l’Ouest. Il s’agit de renforcer durablement la
conservation des écosystèmes du Complexe WAP (W, Pendjari, Arly) dans une
perspective régionale et avec optimisation des bénéfices.
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2.3.2.

Contexte juridique et réglementaire national

2.3.2.1. La loi cadre sur l’environnement
La Loi cadre sur l’environnement n° 98-030 du 12 février 1999 est le principal instrument
législatif qui définit les bases d’une politique en matière de gestion intégrée de l’environnement et
organise sa mise en œuvre. Elle est mise en application par huit (08) décrets adoptés en 2001 et
traitant de : (a) la protection et la mise en valeur des milieux récepteurs et naturels (sols et soussols, eaux continentales, eaux maritimes et leurs ressources, et air) ; (b) la protection et la mise en
valeur du milieu naturel et de l’environnement humain (faune et flore, établissements classés,
substances chimiques nocives ou dangereuses, bruit) ; (c) l’étude d’impact, l’audit
environnemental, l’audience publique sur l’environnement, les plans d’urgence et les mesures
d’incitation ; et (d) les sanctions (recherche et constatation des infractions, dispositions pénales
diverses, infractions et inculpations connexes).
2.3.2.2. La loi portant régime forestier
La loi n° 93 009 du 2 Juillet 1993 portant régime des forêts au Bénin et le décret d’application
n° 96-271 du 02 Juillet 1996 définissent les règles de gestion du patrimoine forestier. Ces textes
structurent le domaine forestier de l’Etat en domaine classé et en domaine protégé.
2.3.2.3. La loi portant régime la faune
La faune et ses habitats sont régis par la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004 portant régime de la
faune en République du Bénin et le décret n°2011-394 du 28 Mai 2011 fixant les modalités de
conservation et de gestion durable de la faune et de ses habitats en République du Bénin.
Les modalités de gestion des aires protégées comme la RBP, sont décrites respectivement au
Titre III, Chapitre 1er et au Titre IV, Chapitre 1er de la loi n°2002-16 et son décret n°2011-394.
Ensuite, le décret n°2011-394 du 28 Mai 2011 fixant les modalités de conservation et de gestion
durable de la faune et de ses habitats en République du Bénin en sa section 1ère et en ses articles
37, 38, 39, 40 et 42 prescrit les dispositions relatives à l’organisation des structures villageoises de
cogestion de la faune, prescriptions qui sont conformes à la mise en place des structures de la
décentralisation. L’option de gestion participative prônée par la loi portant régime de la faune vise
l’implication des populations dans les activités de surveillance et d’aménagement et le partage
avec elles des recettes générées par les parcs et zones cynégétiques.
2.3.2.4. La loi sur la décentralisation
La décentralisation est devenue effective au Bénin en Décembre 2002 avec l'élection des Maires
et des Conseillers Communaux. Les différents textes de loi ont été votés en 1999, dont les
principaux sont :
-

la loi n°97-28 du 15-01-1999 portant organisation de l’administration territoriale du
Bénin. Le législateur détermine ici la nouvelle organisation territoriale de la République du
Bénin (art. 49). Cette organisation prévoit un seul niveau de collectivité : la Commune
(art. 1er) mais également une seule circonscription administrative de l’État qui est le
Département (art.5). La Commune jouit de la personnalité morale et de l’autonomie
financière (art. 21).
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-

la loi n°97-029 du 15-01-1999 portant organisation des Communes en République du
Bénin (art. 94 alinéa 1 et art. 96 alinéa 1).

La décentralisation ainsi intervenue accorde des rôles et responsabilités aux collectivités locales
dans divers domaines, y inclus la gestion des ressources naturelles. A cet effet, les Communes
sont devenues de nouveaux acteurs qu’il urge d’impliquer dans la cogestion de la RBP.
2.3.2.5. La loi sur le foncier rural
La Loi n°2007-03 du 16 Octobre 2007 portant régime foncier rural en République du Bénin
innove par le fait qu’elle offre une reconnaissance légale aux droits fonciers établis ou acquis
selon la coutume. Cette loi a institué le Plan Foncier Rural (PFR) comme principal outil de
sécurisation des terres en milieu rural. Le PFR est un inventaire des terres rurales, des droits y
rattachés et de leurs titulaires, dans le but de répondre aux besoins individuels et collectifs de
sécurité juridique. Il consiste à recenser les terres rurales d’un village donné et à en établir une
documentation graphique (le plan parcellaire), suivie d’une documentation littérale (le listing des
ayants-droit).
En raison de l’accentuation des pressions foncières autour de la RBP, le PFR constitue un
important outil de sécurisation des limites de la RBP.
2.3.3. Les labels
2.3.3.1. Le programme MAB de l’UNESCO
Le programme sur l'homme et la biosphère (MAB) a été lancé par l'UNESCO en 1971. En
1976, un réseau des réserves pilotes a été créé dans lequel une harmonisation de la protection
des espèces et sites naturels ainsi que l'exploitation de la nature sont envisagées. Les réserves
de biosphère ne font pas l’objet d’une Convention internationale mais obéissent à des critères
communs qui leur permettent de remplir leurs fonctions, à savoir la conservation de la
biodiversité, le développement humain durable et l’appui logistique au réseau international de
recherche et de surveillance continue.
En 1986, l’ensemble constitué par le Parc National de la Pendjari et ses zones cynégétiques ont
obtenu le label de Réserve de Biosphère de l’UNESCO. Son érection à ce statut international a
pour effet de fournir un cadre spécifique pour sa gestion, qui est celui des Réserves de Biosphère,
et plus généralement celui de la stratégie de Séville. La Stratégie de Séville et le cadre statutaire des
Réserves de Biosphère ont été élaborés en Novembre 1995 à Séville, en Espagne. Ces textes fixent les
objectifs que doivent poursuivre les Réserves de Biosphère dans leurs cadres international,
national, régional et local. Ils décrivent le rôle que chacun des acteurs devrait jouer, à tous les
niveaux, et les stratégies pour impliquer chacun d'eux dans les actions menées pour atteindre les
objectifs énoncés.
Outre l’accession à un statut mondialement reconnu, le concept de Réserve de Biosphère, au
travers, d’une part, des différentes fonctions affectées à l’aire protégée (conservation,
développement et support logistique), et d’autre part, de la différenciation territoriale permet
d’inscrire harmonieusement l’aire protégée dans l’espace rural, en proposant des solutions
dynamiques, réalistes et négociées permettant aux économies de subsistance, et aux systèmes de
production traditionnels, de coexister avec des écosystèmes protégés et conservés.
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2.3.3.2. La Convention de Ramsar
Depuis 2007, le Bénin à travers l’érection du Parc National de la Pendjari comme site RAMSAR
s’est engagé dans la gestion écologiquement durable de la biodiversité des zones humides. La
Convention RAMSAR fournit des lignes directrices globales applicables dans différents domaines
allant de l’exploitation rationnelle des ressources des sites classés, jusqu’aux modalités
d’implication des populations dans la gestion.
2.3.4. Contexte institutionnel national
Le Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) est un office à caractère
scientifique, culturel et social créé le 2 Avril 1996 par décret n°96-73 en application des
recommandations de la stratégie de conservation et de gestion des aires protégées
(PGRN/UICN, 1993). Il est sur le plan institutionnel, l’administration chargée de la conservation
et de la gestion des réserves de faune placé actuellement sous la tutelle du Ministère de
l’Environnement Chargé de la Gestion des Changements Climatiques, du Reboisement et de la
Protection des Ressources Naturelles et Forestières (MECGCCRPRNF). Le CENAGREF a une
mission de conservation et de gestion des réserves de faune (l’ensemble des parcs nationaux,
zones cynégétiques et zones tampons) existantes ou à créer.
Le décret n°96-73 du 02 Avril 1996 définit le statut du CENAGREF selon la loi 94-009 sur la
création des offices à caractère social, culturel et scientifique. Ce décret sera renforcé par le décret
n°98-487 du 15 Octobre 1998 portant création, attribution et fonctionnement du CENAGREF
lequel confirme l’autonomie financière de l’Institution et précise les termes «Réserve de Faune»
contenu dans l’intitulé du CENAGREF.
Pour accomplir sa mission, le CENAGREF est administré par un Conseil d’Administration (CA)
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances. Il les exerce dans la limite
de la mission assignée au Centre.
La pyramide administrative du CENAGREF est présentée par l’organigramme de la figure 1, cidessous.
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Figure 1: Organigramme du CENAGREF
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2.4.

Les Partenaires Techniques et Financiers

Le Bénin a signé et ratifié plusieurs Conventions internationales relatives à la protection de
l’environnement et à la gestion durable de la Biodiversité et des ressources naturelles en général.
A ce titre, le système de gestion de la Réserve de Biosphère de la Pendjari est accompagné par
divers Partenaires Techniques et Financiers. Ces PTF sont la Fondation des Savanes Ouest
Africaines (FSOA), la Coopération Internationale Allemande , l’Union Européenne (UE), le
Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM), la Banque Mondiale (BM), l’Unité de Recherches
sur la Conservation de la Faune de l’Université d’Oxford, la Fondation Leo, l’Initiative sur les
Grands Félins du National Geographic, Panthera, la Fondation Bornfree, les Organisation Non
Gouvernementales Benin Ecotourism Concern, JURA-AFRIQUE, ODES, TI-TOUA, JusticeConservation, Nature Tropicale, etc.

2.5.

Caractéristiques physiques

2.5.1.

Climat

La RBP appartient à la région climatique de type soudanien. La climatologie de la région est le
résultat des actions dynamiques des centres d’action atmosphérique des Açores dans l’hémisphère
Nord et de l’anticyclone de Sainte Hélène centré sur l’hémisphère Sud, donc de la migration de la
zone de convergence intertropicale déterminant deux saisons : une saison sèche et une saison
humide (figure 2).

Figure 2 : Diagramme climatique de la région de la RBP
La saison sèche s’observe de mi-septembre à mi-mars et la saison de pluies, de mi-mars à miseptembre. Les précipitations annuelles oscillent entre 900 et 1200 mm (ASECNA, 2013).
L’humidité moyenne mensuelle est en dessous de 10% pendant la saison sèche et dépasse 90%
pendant la saison des pluies. La température moyenne se situe autour de 25°C. On remarque
également un changement distinct dans la température du sol d’une saison à une autre. Les fortes
températures sont enregistrées entre Janvier et Mars et un fléchissement est observé de Juillet à
décembre (faible insolation, forte humidité du sol). Pendant la saison sèche, les différences de
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température entre la nuit et le jour sont plus marquées en raison des plus grandes émissions de
longueurs d’ondes de la terre pendant la nuit, provoquant des températures nocturnes plus basses
(Tmin) et des températures diurnes plus élevées (Tmax) du fait du rayonnement solaire
secondaire plus élevé lors des journées sans nuages. Les minima et maxima sont respectivement
de l’ordre de 21 °C et 40 °C. Le rayonnement global net, c’est-à-dire, la somme de tous les
composants des rayonnements d’ondes courtes et longues, entrants et sortants, laisse entrevoir un
cycle saisonnier prononcé, avec des valeurs moyennes journalières de 40-50 W/m² pendant la
saison sèche, par effets des émissions nocturnes plus élevées, et de 110-120 W/m² pendant la
saison des pluies avec un faible rayonnement solaire secondaire pendant la journée, équilibrant les
faibles émissions nocturnes à ondes longues, probablement en raison de la couverture nuageuse
(Falk & Szarzynski, cité par Sinsin & Kampmann, 2010). Pendant la saison sèche fraîche
(harmattan), des températures moyennes mensuelles varient entre 25° C et 28 °C. Les minima
peuvent atteindre 15°C voire 7 °C localement à proximité des cours et plans d’eau de mi-Janvier à
mi-Février pendant la nuit.
2.5.2.

Géologie et sols

La Réserve de Biosphère de la Pendjari repose sur trois grands substratums géologiques : le
schiste en plaquettes voltaïennes qui sont à l’origine des sols argileux imperméables, le grès
quartzite et jaspe de Buem et le granite intrusif du dahomeyen. Le relief au niveau de la Réserve
est marqué particulièrement par la présence du massif montagneux de l’Atacora représenté par
la chaîne de l’Atacora atteignant 513 m de haut et qui offre la possibilité à la zone d’avoir
d’abondantes mares.
Dans l’ensemble, les sols de cette pénéplaine sont hydromorphes à structure fine. Leur présence
est marquée par des zones marécageuses étendues, gorgées d’eau en saison des pluies. Au pied
des collines, on rencontre plutôt des sols à structure grossière composés de graviers et de
gravillons.
2.5.3. Hydrographie
La rivière Pendjari, qui a donné le nom à la Réserve de Biosphère, est le seul cours d’eau
permanent de la RBP. D’une longueur totale de 380 km dont 200 km dans le PNP, la rivière
Pendjari prend sa source dans le massif de l’Atacora au Bénin dans les localités situées entre
Tanguiéta et Natitingou (10°24 N, 1°21 E).
Elle forme une boucle orientée SSW-NNE, E-W, NE-SW et marque la frontière sur environ 150
km entre le Bénin et le Burkina Faso. Elle constitue le réseau hydrographique d’une série d’aires
protégées de par les affluents, Magou, Bori, Yatama. De nombreuses mares occupent les bras
secondaires des rivières et les bas-fonds. Leur nombre dans le Parc National de la Pendjari
avoisine plus de 103 (Agbossou, 2003).
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Les mares Bali, Yangouali, Fogou, Diwouni,
Sacrée, Bori sont permanentes et constituent un
pôle d’attraction pour tous les animaux et par
conséquent pour le tourisme de vision. Elles
constituent un réservoir permanent de poissons
donc un vivier pour les animaux piscivores.

De par son état très sec, l’harmattan est l’un des principaux facteurs d’assèchement des mares.
Les berges de ces rivières sont abruptes et constituées de blocs et gravillons rocheux pauvres en
argile et donc perméables. D’où la faible rétention en eaux de surface et la non pérennité des
écoulements.
La rivière Pendjari a un débit important en
saison des pluies et faible ou nul en fin de la
saison sèche. Elle coule avec un débit moyen
annuel de 58,7 m3/s (Ahouansou Montcho,
2010). En pleine saison sèche, seule la rivière
Yatama, venant de la cascade de Tanongou, a
un écoulement pérenne. Elle alimente la mare
Bori qui constitue un écosystème à part,
déconnecté du système hydrique de la
Pendjari et de ses affluents.
Les autres rivières retiennent de l’eau en chapelet particulièrement au voisinage de la Pendjari
(CENAGREF, 2014b).
La zone argileuse du Voltaïen est pratiquement dépourvue de nappes phréatiques, les régions où
le schiste domine en étant complètement dépourvue. Les formations cristallines du Buem et de
l’Atacorien sont aussi imperméables sauf dans la couche d’altération et de fissuration qui
n’excède jamais quelques dizaines de mètres, à la naissance des vallées. Les villages se situent
donc en bordure de la chaîne où se trouvent les nappes les plus importantes ou dans les
formations gréseuses le long de la route Tanguiéta-Porga qui renferment également une certaine
quantité d’eau.
Le manque d’eau souterraine dans la majeure partie de la RBP constitue une contrainte d’ordre
anthropique et explique en partie l’absence de villages dans la pénéplaine ainsi que la très faible
densité de la population aux alentours (PAG, 2004).
Des forages et puits à grands diamètres réalisés dans les villages périphériques ont montré
l’existence des aquifères entre 15 et 22 m pour les puits et entre 40 et 70 m pour les forages
avec des débits de l’ordre de 0,48 à 4,8 m3/h. Cette ressource pourrait être exploitée pour
compenser les pertes des écoulements de surface et la création de nouveaux points d’eau. La
présence et la répartition spatiale des grands mammifères sont largement déterminées par la
disponibilité en eau qui se concentre à quelques poches en saison sèche avancée. Leur gestion,
voire augmentation en nombre s’avère donc capitale pour le développement de la faune.
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2.6.

Caractéristiques biologiques

2.6.1.

La flore

2.6.1.1. Situation générale

Selon Adomou (2005), in PAG (2004), la RBP appartenant à la zone soudanienne se situe entre
les phytodistricts de la chaîne de l’Atacora et du Mékrou-Pendjari. Le tableau 3 résume les
caractéristiques écologiques distinctives.
La végétation est caractéristique de la zone soudanienne avec une mosaïque de savanes
herbeuses à arbustives réparties sur 182.184 ha, des savanes arbustives occupant 196.778 ha, des
savanes arborées couvrent 86.718 ha. Les savanes boisées et forêts claires sont les plus étendues
et couvrent environ 19,9% de la réserve soit 98.630 ha alors que les forêts denses sèches n’occupent
que 0,6% de cette réserve (2.9.73,8 ha). La strate herbacée qui recouvre plus de 70 % de l’ensemble de
ces formations ouvertes est dominée par des graminées. Les galeries forestières couvrent 198.092 ha.
Les savanes herbeuses des zones humides sont réparties sur 27.755,2 ha, soit 5,6% de la réserve, alors
que les formations savanicoles s’étendent sur 135.691 ha. Les cultures et jachères représentent 2,1%
de la superficie de la réserve soit 10.408,2 ha (Kassa, 2008).
A plusieurs endroits, notamment le long de la rivière Pendjari et de la chaîne de l’Atacora, une
végétation spécifique et anthropogène témoigne la présence de nombreux villages qui étaient
installés avant la création de la réserve. Les très caractéristiques de baobab (Andansonia digitata)
et d e Anogeissus leiocarpus trahissent l’existence des friches sur les sites des anciens villages. La
présence de nombreux pieds de karité (Vitellaria paradoxa) et de néré (Parkia biglobosa) indique les
traces des anciens champs (PAG, 2004).
Tableau 3: Caractéristiques écologiques des phytodistricts du PNP
Phytodistricts

Chaine de
l’Atacora

MékrouPendjari

Régime
pluviométrique

Pluviométrie

Types de sol

Formations
Végétales

Espèces exclusives des phytodistricts

Unimodal (1
saison
pluvieuse)

1100-1200

Sols
minéraux
pauvres

Forêts
Ripicoles

Eriocoelum kerstingii, Broenadia salicina,
Uvaria angolensis, Synsepalum passargei,
Thunbergia
atacoriensis,
Garcinia
ovalifolia, Gardenia imperialis
Haematostaphys barteri, Erythrophleum
africanum,
Terminalia
brownii,
Commiphora pedunculata, Bewsia biflora,
Trachypogon spicatus
Albizia chevalieri, Balanites aegyptiaca,
Guiera senegalensis, Sclerocarya birrea,
Cadaba farinosa, Lonchocarpus laxiflora,
Grewia flavescens, Acacia seyal
Ziziphus
spina-christi,
Garcinia
livingstonei

Unimodal (1
saison
pluvieuse)

900-1000

Ferrugineux
avec concrétions sur
roches sédimentaires

Source : Adomou (2005)
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Carte 2: Carte de végétation de la Réserve de Biosphère de la Pendjari
2.6.1.2. Formations végétales
Contrairement au relief, les formations végétales fournissent un habitat aux nombreuses espèces
fauniques. Selon le PAG (2004), différents types de végétation sont observées à la RBP.
a. Les savanes herbeuses et marécageuses
se trouvent surtout dans les plaines
d’inondation de la rivière Pendjari, ou encore
sur la partie supérieure des pentes de la chaîne
du Buem, dans les bas-fonds et les dépressions
le long des cours d’eau et les abords des mares
souvent inondées en saison pluvieuse. C’est
dans ces savanes que la visibilité est la
meilleure.
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Le tapis graminéen est très dense. Très fréquentées par les cobes de Buffon (Kobus kob kob), ces
savanes forment de beaux paysages (après le passage des feux car les graminées atteignent une
hauteur de 1,5 à 3 m.). La concentration d’animaux visibles dans cette formation végétale
constitue l’une des principales attractions de la réserve. Ces savanes occupent 17% au PNP.
b. Les formations saxicoles sont des végétations ligneuses installées sur les affleurements
rocheux, les inselbergs et les chaînes granitiques généralement colonisées par les essences des
savanes environnantes. Les formations saxicoles ont très peu d’arbres mais assez d’arbustes et un
tapis de graminée discontinu.
c. La distinction entre la savane arbustive et la savane arborée est peu évidente pour le
non-spécialiste car basée sur la hauteur de la strate ligneuse moins de 5 mètres pour les arbustes
et de 5 à 10 voire 15 mètres pour les arbres. En tant qu’habitat, elles sont donc traitées comme
une seule physionomie végétale bien qu’elles renferment, en fait, plusieurs formations
différentes. Ces savanes, plus ou moins ouvertes, constituent la majeure partie des paysages de
la réserve. Elles sont assez monotones et ne présentent guère d’intérêt touristique majeur. Le
tracé des pistes évite donc de s’y attarder outre mesure bien qu’elles constituent l’habitat de
prédilection des buffles (Syncerus caffer brachyceros), hippotragues (Hippotragus equinus koba), bubales
(Alcelaphus buselaphus major), et damalisques (Damaliscus lunatus korrigun).
d. La savane boisée se trouve soit sur les sols
profonds et bien drainés des bourrelets de berge de
la rivière Pendjari soit sur des pentes et au pied des
collines sur des sols rajeunis par l’érosion. Bien que
les cimes des arbres soient plus ou moins jointives,
ces formations sont très ouvertes avec une strate
arbustive quasi absente ; ce qui les fait ressembler à
un verger propice à une promenade à pied.
Les oiseaux notamment les passereaux sont abondants et diversifiés.les éléphants apprécient
également ce milieu.
e. Les forêts claires se rencontrent sur les rives de la Pendjari et de ses principaux affluents
dans la RBP. Des lianes et des épiphytes colonisent ce milieu. L’extension de ces genres de
forêts dans le PNP est de 12%.
f. Les forêts denses sèches sont caractérisées par leurs arbres modérément élevés aux
frondaisons serrées. La plupart des arbres des étages supérieurs perdent leurs feuilles en saison
sèche. Le sous-bois est formé d’arbustes soit sempervirents, soit décidus. La strate herbacée
n’est pas assez riche en graminées. Ce type de forêt se rencontre par endroits dans la RBP,
notamment, le long de la rivière Pendjari sur les sites d’anciens villages et sur des élévations le
long des plaines d’inondation. Leur extension est de 1% au PNP et de 0,4 % à la RBP.
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g. Les galeries forestières sont situées le long de
la rivière Pendjari et des petits cours d’eau d’une
moyenne importance (Yapiti, Bori). Le plus souvent,
elles ne forment qu’un rideau d’arbres le long du
cours d’eau sauf à Bondjagou où la forêt s’étend sur
une largeur de près de 2 km et sur plusieurs
kilomètres de long.
L’intérêt touristique de cette forêt est assez limité bien qu’elle soit très pittoresque car la visibilité
y est très faible et la présence d’éléphants (Loxodonta africana), de crocodiles (Crocodilus niloticus) et
de buffles limite considérablement la possibilité d’y faire des sentiers pédestres. Par contre, elle
offre un grand intérêt écologique en raison de la diversité de sa flore et de sa faune. L’extension
de ces forêts au PNP est de 4% de la superficie totale.
h. La végétation ripicole des talus des berges de la Pendjari et d'autres cours d'eau d'une
certaine importance (Yapiti, Bori...) montre également une diversité spécifique élevée. Le couvert
est généralement discontinu, de 5 ou 6 mètres de haut, d'où émergent des arbres plus importants.
Cette végétation supporte le courant fort dans le lit de la rivière lors des périodes de crues et est
inondée périodiquement sans que l’eau ne soit stagnante.
2.6.1.3. Valeurs spécifiques
Quatre (04) espèces végétales recensées dans la forêt de Bondjagou se trouvent sur la liste
rouge du Bénin (Neuenschwander et al., 2011). Les espèces Cordyla pinnata (leguminosae), Afzelia
africana (Caesalpinioideae), Thunbergia atacoriensis (Acanthaceae) sont en danger (EN) alors que
Kigelia africana (Bignoniaceae) est classée vulnérable (VU).
2.6.1.4. Feux d’aménagement
La mise à feu se produit surtout pendant la saison sèche. Alors que quelques feux de végétation
ont une source accidentelle, la plupart des feux de végétation sont provoqués par l’homme. Le
feu est un outil de travail pour les agriculteurs, pour les éleveurs de bétail et pour les chasseurs.
Néanmoins, l’utilisation réitérée de cet outil comporte de graves conséquences pour
l’environnement. Les feux tardifs et fréquents entraînent un changement du régime des feux au
cours des années, détruisent le potentiel de régénération végétale. Ils entraînent la diminution
progressive de la diversité des espèces et un impact négatif sur le potentiel de régénération des
espèces d’arbres particulièrement sensibles au feu. Plus le diamètre d’un arbre est petit, plus les
dégâts sont importants.
Les feux font également partie des politiques de gestion des parcs pour maintenir l’équilibre
dynamique entre les composantes savanicoles et pour supprimer les éléments ligneux des espaces
verts dans les savanes (Teka et al., 2010 in Sinsin & Kampmann, 2010).
Un autre facteur non moins important est l’impact positif direct sur le sol, grâce à la production
de matière organique sur la surface à travers la minéralisation. Les cendres rendues solubles par
l’action du CO2, se transforment en carbonates solubles qui pénètrent dans le sol pour être
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ensuite en partie absorbé par les rivières et qui, par conséquent, fertilisera les alluvions des
fleuves et des cours d’eau (Teka et al., 2010 in Sinsin & Kampmann, 2010).
Dans le Parc National de la Pendjari, les feux de début de saison sèche permettent non
seulement de mieux apercevoir la faune qui, en attirant un grand nombre de touristes, génère
aussi des fonds nécessaires à sa gestion. Lors des feux précoces (de Novembre à Janvier),
seulement 15 à 25 % de la végétation brûle. Ces feux sont moins violents ; ce qui veut dire que
seule la partie inférieure de la strate herbacée (Andropogon et Pennisetum) brûle et se carbonise
et, par conséquent les grandes graminées tombent par-dessus. On peut voir surgir de jeunes
pousses au bout de quelques semaines. En revanche, les feux tardifs (de février à avril) sont plus
violents, c’est-à-dire qu’ils brûlent quasiment toute la strate herbacée en laissant des cendres et
du charbon de bois sur toute la zone incendiée. Ces feux détruisent entre 90 et 95% de la
végétation totale (Teka et al., 2010 in Sinsin & Kampmann, 2010).
Comme la plupart des formations décrites par (Green in PAG, 2004) sont toujours présentes, il
semble que la végétation n’a pas changé au cours des derniers vingt ans.
Au niveau des forêts claires, les strates sous-arbustive et herbacée sont décimées en cas s
feux tardifs. Les semis naturels de plusieurs espèces sont en général consumés. A l’arrivée
des premières pluies on assiste à des rejets de souches sous forme de touffes très appétissantes
pour la faune sauvage.
Au niveau des savanes boisées, arborées, saxicoles et arbustives, les feux de brousse
consument la strate herbacée et les semis naturels de bon nombre des ligneux, laissant comme
dans les forêts claires des brins à moitié calcinés, servant de souches aux rejets.
La régénération paraît globalement bonne, particulièrement en ce qui concerne la forêt riveraine,
les forêts galeries et la savane arborée. Certaines espèces comme Pterocarpus santalinoides, Khaya
senegalensis, Parinari congensis, Tamarindus indica et Acacia sieberiana, ont une régénération faible ce
qui doit être pris en compte dans les mesures de gestion (PAG, 2004).
Une bonne gestion des feux s’avère donc comme une tâche d’aménagement majeure.
2.6.2.

La faune

2.6.2.1. Espèces et abondance
La faune de la RBP comporte la plupart des espèces de grands mammifères typiques de la bande
soudanienne d’Afrique de l’Ouest. On y rencontre différentes espèces d’antilopes ainsi que des
espèces déjà disparues ou menacées dans une grande partie de la région, comme l’éléphant
(Loxodonta africana) , le buffle (Syncerus caffer brachyceros), le lion (Panthera leo senegalensis), le guépard
(Acinonyx jubatus hecki) et le lycaon (Lycaon pictus). Trois des « big five » peuvent assez aisément
être observés dans le Parc: le lion, l’éléphant et le buffle, ce qui classe la réserve dans la bonne
moyenne des parcs africains. Un quatrième, le léopard (Panthera pardus) est présent mais difficile à
observer. De plus, sans être vraiment abondantes, les antilopes sont assez diversifiées. Celles
présentes sont : cobe de Buffon (Kobus kob kob), redunca (Redunca redunca redunca), cobe defassa
(Kobus ellipsiprymnus defassa), hippotrague (Hippotragus equinus koba), bubale (Alcelaphus buselaphus
major), damalisque (Damaliscus lunatus korrigun), guib harnaché (Tragelaphus scriptus scriptus),
céphalophe de Grimm (Sylvicarpa grimmia), céphalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatus),
ourébi (Ourebia ourebi quadriscopa). Les trois dernières espèces citées sont de taille modeste et le
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redunca est souvent confondu avec le cobe de Buffon. La faune de la RBP est bien
représentative des mammifères d’Afrique de l’Ouest. Le phacochère (Phacochoerus africanus),
l’hippopotame (Hippopotamus amphibius), le babouin (Papio anubis) et le patas (Erythrocebus patas
patas) contribuent également à cette diversité de la grande faune.
Dès les premières pluies, la distribution de la faune devient plus homogène, ce qui réduit
considérablement la possibilité d’observation des animaux, l’impression étant que ces derniers
seraient disparus.

Loxondata africana

Syncerus caffer brachyceros

Hippotragus equinus

Alcelephus buselaphus

Hippopotamus amphibius

Adenota Kon

D’après le dernier recensement effectué dans la RBP en 2013, la faune est surtout abondante
dans le PNP comparativement aux zones cynégétiques de la Pendjari et de chasse de
Konkombri (CENAGREF, 2013a), confirme ses grandes potentialités en termes de tourisme de
vision. En effet, selon le tableau 7, la densité et l’abondance des populations de faune, toutes
espèces confondues au niveau du Parc National de la Pendjari est respectivement de 51,66
individus/km² et 52497 individus. Dans la zone de chasse de Konkombri, ces valeurs sont
respectivement de 56,43 individus/km² pour une abondance de 10363 individus. Enfin, la densité
et l’abondance des espèces sont plus faibles dans la zone cynégétique de la Pendjari (25,32
individus/km² pour une abondance de 23258 individus).
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Tableau 4: Densités et abondances spécifiques globales des populations de faune toutes espèces
confondues dans les différentes zones de la Réserve de Biosphère de la Pendjari
Espèces
Parc
(1016,15 km²)

Paramètres
D
N

Moyenne
51,66
52.497

Ecart-type
5,61
5.704,1

Coef.Var (%)
10,87
10,87

ZCP
(918,45 km²)

D

25,32

6,93

27,35

N

23.258

6.362

27,35

ZCK
(183,65 km²)

D

56,43

18,35

32,51

N

10.363

3.369,4

32,51

Source : CENAGREF (2013a)
Légende : D= densité des individus, N=effectif des populations animales

Dans la ZCP, les faibles niveaux d’abondance de la faune résultent des perturbations
anthropiques sur l’habitat (notamment l’agriculture dans la ZCP à Dassari et Batia) et des
prélèvements des populations de faune dans le cadre non seulement de la chasse sportive mais
aussi du braconnage de la faune dans ces deux zones. De façon spécifique à l’échelle de toute
l’aire protégée (tableau 5), les buffles présentent la plus forte abondance soit 20.439 individus
pour une densité de 9,65 individus/km². Ensuite viennent les hippotragues avec une abondance
estimée de 4.371 individus pour une densité de 2,06 individus/km². Les bubales ont une
abondance de 2.701 individus et une densité 1,28 individus/km².
S’agissant des petits ongulés, les cobes de Buffon avec une abondance estimée de 12.513
individus et une densité de 5,91 individus/km² sont les plus représentés dans la Réserve. Ensuite
viennent respectivement par ordre décroissant d’importance le Redunca avec une abondance
estimée de 8.516 individus pour 4,02 individus/km², le phacochère avec 7.604 individus et une
densité de 3,59 individus/km², le céphalophe de Grimm avec une abondance de 5243 individus et
une densité de 2,48 individus/km², les ourébis avec une abondance de 3.740 individus et une
densité de 1,77 et le guib harnaché avec une abondance de 1.004 individus et une densité de 0,47
individus/km².
Le babouin est la seule espèce de primate dont l’abondance a pu être estimée. Cette abondance
est de 2428 individus avec une densité de 1,15 individu/km².
Tableau 5: Densités et abondances spécifiques de la grande faune
Espèces
Babouin
Bubale
Buffle
Céphalophe de Grimm
Cobe de Buffon
Guib harnaché

Paramètres

Moyenne

Ecart-type

Coef.Var (%)

D

1,15

0,60

52,52

N

2428

1275

52,52

D

1,28

0,65

51,02

N

2701

1378,1

51,02

D

9,65

5,33

55,20

N

20439

11282

55,20

D

2,48

0,43

17,19

N

5243

901,33

17,19

D

5,91

1,22

20,60

N

12513

2577,4

20,60

D

0,47

0,39

82,90
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Espèces

Paramètres

Moyenne

Ecart-type

Coef.Var (%)

N

1004

832,28

82,90

D

2,06

1,11

53,84

N

4371

2353,2

53,84

D

1,77

0,54

30,79

N

3740

1151,6

30,79

D

3,59

0,91

25,49

N

7604

1938

25,49

D

4,02

0,71

17,69

N

8516

1506,6

17,69

Hippotrague
Ourébi
Phacochère
Redunca

Source : CENAGREF (2013a)
Légende : D= densité des individus, N=effectif des populations animales

2.6.2.2. Analyse des taux de charge actuel et potentiel
La comparaison des densités actuelles et potentielles écologiques permet d’évaluer le taux de
« succès » des espèces dans leur contexte actuel. Ainsi, les espèces telles que le redunca, le
phacochère, le cephalophe de Grimm et le buffle ont atteint des densités plus importantes
(tableau 4) que les densités à K retenues pour ces espèces (tableau 7). Par contre, les populations
de cob de buffon, d’ourébi, de guib hanarche sont en difficultés. Les chiffres obtenus illustrent
certainement des conditions défavorables mais qui pourraient être encore améliorées par une
gestion optimale des feux, des salines, de l’eau et de la surveillance.
Tableau 6: Biomasse de la faune de la RBP en t/km2
Espèces

Contact*

Babouin
Bubale
Buffle
Céphalophe a flanc roux
Céphalophe de Grimm
Cobe de Buffon
Cobe défassa
Damalisque
Guib harnaché
Hippotrague
Ourébi
Phacochère
Redunca
Total ongulés
Eléphant
Total grands herbivores
Source : CENAGREF ( 2013a)

241
297
1525
1
123
642
22
34
66
339
152
194
203

Poids Vif
moyen (kg)(1)
25
142
20
11
13,1
48
132
125
33,3
217
12,4
45
23,5

153

1700

Poids calculé (kg)
6 025,00
42 174,00
30 500,00
11,00
1 611,30
30 816,00
2 904,00
4 250,00
2 197,80
73 563,00
1 884,80
8 730,00
4 770,50
209 437,40
25 500,00
234 937,40

Biomasse (T/km2) (2)
0,0284
0,1991
0,1440
0,0001
0,0076
0,1455
0,0137
0,0201
0,0104
0,3473
0,0089
0,0412
0,0225
0,9887
0,1204
1,1091

*= Compte tenu du faible nombre d’observation, nous n’avons pas estimé l’abondance de cette espèce. Les chiffres reportés
représentent les effectifs directement observés sur le terrain
(1)= Les poids vifs moyen des espèces animales sont tirés de Lungren C.(2005)
(2)= la superficie considérée est de 2118,26 km² utilisée réellement dans le cadre de l’inventaire de dénombrement de la faune

La comparaison des tableaux 6 et 7 montre que les populations animales sont à moins de 50% de
la capacité réelle de charge de l’écosystème. Le taux d’atteinte de K permet de mesurer l’évolution
des espèces par rapport à leurs potentialités et la croissance potentielle espérée (Lungren &
Bouche, 2008). La valeur de K pour l’ensemble de l’écosystème est estimée à 2742 kg/m² (tableau
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7). Par rapport à la biomasse globale (tableau 6), la capacité de charge écologique du dernier
recensement faunique (CENAGREF, 2013a), le taux de charge actuel des populations de grands
herbivores est présenté par le tableau 6. Le tableau 7 définit aussi le Rendement Optimal
Soutenable (ROS) qui se situe à environ 70% de la capacité de charge K. Il représente le niveau
recommandé pour une production optimale. Ceci indique qu’on peut avoir beaucoup
d’animaux sur le terrain sans que la pression sur la ressource végétale ne soit trop élevée.
Tableau 7: Estimation de la Capacité de Charge Ecologique de la RBP
Espèce

Densité
(km²) à K
0,121

Poids vif
moyen (t)3
11,0

Taux de charge à K
Biomasse/km² Population4
1
708

Taux de charge à ROS
Biomasse/km² Population
1
496

Céphalophe à
flanc roux
Céphalophe de
1,531
13,1
20
9033
Grimm
Ourébi
2,311
12,4
29
13638
Redunca
0,562
23,5
13
3306
Guib harnaché
0,801
33,3
27
4723
Phacochère
2,952
45,0
133
17417
Cobe de Buffon
7,192
48,0
345
42450
Damalisque
0,942
125,0
118
5550
Cobe défassa
0,942
132,0
124
5550
Bubale
1,111
142,0
158
6553
Hippotrague
2,611
217,0
566
15409
Buffle
1,001
359,0
359
5904
Total ongulés
1892
130242
Eléphant
0,501
1700,0
850
2952
Total
2742
133194
1 = Densité à K de Nazinga ; 2 = Densité à Arly 1972 ; 3 = sur base des pesés à Nazinga ;
RBP, Séri inclu (5)
K = capacité de charge écologique ; ROS = Rendement Optimal Soutenable
Source : PAG (2004)

14

6323

20
9547
9
2314
19
3306
93
12192
242
29715
82
3885
87
3885
110
4587
396
10787
251
4133
1325
91170
595
2066
1920
93236
4 = superficie de la

2.6.2.3. Analyse des tendances d’évolution des espèces fauniques du PNP
Les valeurs d’abondances estimées de certaines espèces animales résultant des dénombrements
successifs des années 2000, 2001, 2002 et 2013 dans le parc national de la Pendjari ont été
comparées. D’après la figure 2, le constat montre une augmentation importante des densités
estimées de la faune dans la réserve c’est-à-dire que de 2002 à 2013, les taux d’accroissement
annuel des densités estimées des populations animales atteignent 15,73%; 17,47% et 29,34% et
respectivement pour le buffle le phacochère et le redunca. Il est faible (0,68%) pour
l’hippotrague.

24

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la Réserve de Biosphère de la Pendjari

Figure 3 : Evolution de l’abondance de la faune dans la réserve de la Pendjari (CENAGREF,
2013a)

Ces résultats sont révélateurs des efforts positifs consentis dans la conservation du PNP à travers
(i)-l’allumage régulier des feux précoces d’aménagement des pâturages naturels base de la
production secondaire, (ii)-l’aménagement des mares pour l’approvisionnement en eau de la
faune, très capital pour le développement de la faune, (iii)-le renforcement du dispositif de
surveillance.
2.6.2.4. Les carnivores
Les carnivores présentent un intérêt particulier pour les touristes. Ils sont aussi un bon
indicateur biologique étant donné qu’ils se trouvent au bout de la chaîne alimentaire, mais ne
sont pas faciles à observer. Une série de recensements depuis 2002 a permis de mieux connaitre
leur situation.
Lion (Panthera leo). Espèce phare de la
Réserve, leur nombre selon Chardonnet, (2002),
était estimé à 248 individus. En 2009, entre 24118 individus ont été dénombrés par
Sogbohossou (2009). Henschel (2012) a
dénombré 114 lions. Ils sont fréquemment
observés aux alentours des points d’eau
permanents (entre Batia et la mare Bali par
exemple) qui rassemblent beaucoup de proies
(buffles, cobes de Buffon, hippotragues).
Le lion est classé dans l’annexe II du CITES sur le plan international et au Bénin. Son commerce
est contrôlé au plan international. Par ailleurs, l’espèce très recherchée par les touristes présente
un intérêt stratégique pour le marketing de la chasse sportive et c’est l’une des raisons pour
lesquelles le quota d’un lion par zone de chasse a été accordé de nouveau après sa suspension
entre 2002 et 2004.
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Guépard
(Acinonyx
jubatus).
Animal
emblématique de la Réserve, leur nombre a été estimé
entre 5-13 individus par Henshel (2012). En 2013, 15
individus ont été dénombrés lors des inventaires des
espèces phares et rares. Leur population est assez fragile
et se trouve à la limite de l’effectif critique pour une
reproduction saine. Sa chasse sportive est interdite.
Au Bénin, l’espèce est classée en catégorie A (espèces intégralement protégées) puis en Annexe I
de la CITES (Neuenschwander et al., 2011). Elle se nourrit essentiellement de petites proies telles
que l’ourébi, les céphalophes, les jeunes antilopes, les lièvres, les pintades et francolins. L’espèce
est en déclin en raison de la perte et de la fragmentation de leurs habitats. La petite taille des
populations est considérée comme le principal facteur de menace pour l’espèce.
Léopard (Panthera pardus). Le comportement
(élusif, nocturne) et son habitat (forêt galerie, le
long des cours d’eau) rendent difficile son
observation. Sa présence est confirmée par des
indices et des contacts directs, mais leur nombre
n’est pas estimé. En 2014, les caméras pièges ont
repéré un groupe de 03 individus. Plus récent, un
(01) individu de l’espèce a été inventorié lors du
dénombrement total de 2015.
L’espèce n’est pas inscrite sur le plan de tir au Bénin. Elle est inscrite dans l’Annexe I de la
CITES (Neuenschwander et al,. 2011) au Bénin et sur le plan international.
Hyène tachetée (Crocuta crocuta). Au total, 34 traces fraiches ont été inventoriées en 2014
(PAPE, 2014). Environ 90 individus avaient été dénombrés dans la RBP en troupeaux (PAG,
2004). Leur densité est en moyenne de 0,023/km2. L’espèce n’est pas inscrite sur le plan de tir au
Bénin et est inscrit dans l’Annexe II de la CITES au Bénin (Neuenschwander et al., 2011).
Lycaon (Lycaon pictus). L’espèce représente l’un des grands carnivores menacés de
l’Afrique. ZSL (en presse) estime à 4 meutes ou 20 individus l’effectif de la population du
lycaon au complexe WAPO (PAPE, 2013a). En 2014, un groupe de (03) individus de l’espèce a
été a été inventorié lors du dénombrement total de 2015. Au Bénin, l’espèce est en Annexe I de
la CITES au Bénin (Neuenschwander et al,. 2011).
Chacal a flancs rayés (Canis adustus) : Les premières estimations de cette espèce sont
obtenues lors du dénombrement de 2013. Environ 17 individus ont été dénombrés dans la RBP
en 14 contacts. L’espèce n’est pas inscrite sur le plan de tir au Bénin et est inscrit dans l’Annexe II
de la CITES au Bénin (Neuenschwander et al. 2011).
Dans l’ensemble, une plus grande densité de carnivores dans la Réserve serait possible compte
tenu de la disponibilité en proie et de l’augmentation de la capacité de charge. Une attention
particulière devra leur être attribuée pour un développement de leur population. En outre, des
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petits et moyens carnivores d’une moindre importance pour le tourisme mais important pour
l’écosystème sont présents dans la Réserve (Tableau 8). Au nombre de ceux-ci, on peut citer la
loutre, qui est menacée par la pêche dans la rivière Pendjari.
Tableau 8: Autres carnivores dans la RBP
Nom commun
Chacal commun
Zorille commun
Ratel
Loutre à joues blanches
Loutre à cou tacheté
Civette
Serval
Source : PAG, 2004.

Nom scientifique
Canis aureus
Ictonyx striatus
Vora capensis
Aonyx capensis
Lutra maculicollis
Viverra civetta
Felis serval

Nom commun
Genette commune
Mangouste à queue blanche
Mangouste des marais
Mangouste ichneumon
Mangouste rouge
Chat sauvage d’Afrique
Caracal

Nom scientifique
Genetta genetta
Ichneumia albicauda
Atilax paludinosus
Herpestes ichneumon
Herpestes sanguinea
Felis lybica
Felis caracal

2.6.2.5. Oiseaux
Bousquet (1992) a estimé que le Parc national de la Pendjari abrite plus de 250 espèces d’oiseaux
(1992). DOEA (2002) a signalé que 13 espèces d’oiseaux d’eau ont été nouvellement identifiées.
Il s’agit du héron Goliath (Ardea goliath), de la cigogne noire (Ciconia nigra), de la cigogne
épiscopale (Ciconia episcopus), de la cigogne blanche (Ciconia ciconia), du jabiru du Sénégal
(Ephippiorhynchus senegalensis), du marabout (Leptoptilos crumeniferus), de l’ibis hagedash (Bostrychia
hagedash), de l’ombrette du Sénégal (Scopus umbretta), du canard armé (Plectropterus gambensis), de la
grue couronnée (Balearica pavonina), de l’oedicnème Tachard (Burhinus capensis), du vanneau
caronculé (Vanellus superciliosus), du pygargue vocifer (Haliaeetus vocifer). Selon Grell (2002), les
oiseaux aquatiques les plus fréquents sont le martin pêcheur pie (Ceryle rudis), l’aigle pêcheur
(Concuma vocifer), la grue couronnée (Balearica pavonina), le héron cendré (Ardea cinerea), l’aigrette
(Egretta alba), le canard armé (Plectropterus gambensis), la dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata), etc.
2.6.2.6. Poissons
Selon Ahouansou Montcho (2010), la rivière Pendjari héberge une faune ichtyologique de 131
espèces réparties en 56 genres et 27 familles dans son cours principal. Les Cyprinidae (24
espèces), Mormyridae (21 espèces), Mochokidae (18 espèces) sont les plus représentées. La
famille des Alestidae a totalisée 15 espèces. Les familles des Distichodontidae et des Cichlidae
sont représentées respectivement par 8 et 7 espèces. Les Claroteidae, Schilbeidae et Clariidae sont
représentées chacune par 4 espèces et les Polypteridae par 3 espèces. Les Citharinidae, Bagridae,
Channidae, Poeciliidae, Aplocheilidae et Anabantidae sont représentées par 2 espèces tandis que
les Ptotopteridae, Clupeidae, Osteoglossidae, Gymnarchidae, Cromeriidae Hepsetidae,
Malapteruridae, Centropromidae, Gobiidae, Mastacembelidae, Tetraodontidae par 1 espèce. Deux
espèces des Cyprinidae du genre Barbus sont demeurées inconnues.
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Lates niloticus

Bagrus bajad

Synodontis membranaceus

Heterotis niloticus

Sarotherodon galilaeus

Auchenoglanis occidentalis

Synodontis schall

Schilbe intermedius

Clarias gariepinus

Labeo coubie

La faune ichtyologique de la rivière Pendjari est dominée par les Cyprinidae, les Mormyridae, les
Mochokidae et les Alestidae. Cette composition taxonomique reflète bien celle du bassin de la
Volta auquel la rivière appartient et celle du bassin du Niger auquel la rivière aurait été auparavant
connectée pendant l’Holocène (Payne, 1986). L’étude récente de l’ichtyofaune de la rivière
Pendjari et des mares du Parc a révélé des individus de cinq (05) espèces des huit (08) espèces de
poissons endémiques connues du bassin de la Volta. Il s’agit selon Ahouansou-Montcho (2010)
de Steatocranus irvinei, Synodontis arnoulti, Synodontis macrophthalmus, Brycinus luteus, Barbus parablabes.
Les trois espèces dont les individus ne sont pas capturés sont Irvineia voltae Trewavas 1943, Barbus
guildi Loiselle 1973 et Micropanchax bracheti (Berkenkamp, 1983). Un doute subsiste sur
l’endémicité de la neuvième espèce, Synodontis velifer (Paugy et al. 2003) ; d’où la nécessité de
poursuivre les investigations à ce sujet.
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2.6.2.7. Reptiles et amphibiens
Selon Mensah et al. 2007, le groupe des reptiles est constitué de 54 espèces dont 27 espèces
d’ophidiens Parmi les aquatiques, on distingue le crocodile de Nil (Crocodylus niloticus), le varan du
Nil (Varanus niloticus) et les tortues molles (Cyclanorbis senegalensis et C. elegans). Crocodylus niloticus
abonde dans les aménagements d’hydraulique pastorale localisés dans les terroirs villageois et dans
les mares et rivières des Aires Protégées (Réserve de Biosphère de la Pendjari et ses zones
cynégétiques) tandis que Varanus niloticus est présent dans toutes les zones zoogéographiques du
Bénin, et constitue l’espèce la plus abondante (Kpera, Sinsin & Mensah, 2005). Ce sont les reptiles
les plus intéressants pour l’offre touristique. Les agames arboricoles et les tortues sont
largement répandus. Selon Grell (2002), l’effectif des espèces de reptiles avoisine la centaine. Le
varan du Nil se distingue par son attitude timide. La capture par l’homme est la principale
menace. La chasse clandestine des reptiles aux bords de la Pendjari par des pêcheurs
clandestins est un problème lié directement à la pêche dont la solution ne peut être trouvée
qu’en coopération avec les voisins Burkinabés.
Plusieurs amphibiens ont été répertoriés dans une étude préliminaire. Ils ont une grande
importance pour l’écosystème mais ne présentent pas d’intérêt particulier. Selon Nago et al.
(2006), la Réserve de Biosphère de la Pendjari est de loin la zone la plus riche en espèces
d’amphibiens. La richesse spécifique des amphibiens s’élève à 32 espèces et fait d’elle l’une des
régions africaines savanicoles les plus diversifiées. La faune amphibienne de la zone de la Pendjari
est composée d’un mélange d’espèces intéressantes plus confinées aux savanes humides par
exemple Phrynomantis microps et Leptopelis viridis, ainsi que des espèces typiques de savanes très
sèches : Bufo pentoni, Hildebrandtia ornata, Pyxicephalus cf. edulis, Ptychadena bibroni, P. cf. schillukorum, P.
tellini, P. tournieri, P. trinodis, Phrynobatrachus accraensis, P. francisci, P. gutturosus, Arthroleptis sp., Kassina
cassinoides, K. fusca, K. senegalensis, Leptopelis bufonides et Hyperolius nasutus.
2.6.2.8. Insectes
L’inventaire de la faune entomologique montre qu’elle est constituée par les Lépidoptères, les
Coléoptères, les Odonates, les Isoptères, les Orthoptères, les Scorpions, les Acariens, les
Diptères, les Hyménoptères, les Diplopodes, les Homoptères et les Hémiptères (PAG, 2004). Les
insectes ne présentent un intérêt que pour les spécialistes et les scientifiques. Cependant, leurs
rôles importants dans l’écosystème nécessitent également une préservation de leurs habitats de
prédilection contre le feu, ainsi que la protection des milieux humides.
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Centropus senegalensis

Treron waalia

Ciconia episcopus (Cigogne épiscopale)

Haliaeetus vocifer (pygargue vocifer)

Balearica pavonina (Grue
couronnée)

Oriolus auratus (Loriot doré)

Merops nubicus

Ephippiorhynchus senegalensis (jabiru du
Sénégal)

Les insectes liés aux savanes sont généralement peu diversifiés et peu affectés par les activités
agricoles. Contrairement aux espèces exclusivement sylvicoles, elles supportent des températures
au-delà de 30°C (PAG, 2004). Un total de dix neuf (19) espèces sont recensées parmi lesquelles,
on retrouve : Hesperiidae (Abantis bismarki, Borbo perobscura, Caprona adelica, Gegenes hottentota,
Netrobalane canopus) ; Lycaenidae (Euchrysops barkeri, Lepidochrysops victoriae, Liptena ferrymani) ;
Nymphalidae (Acraea egina, Amauris damocles, Charaxes lactetinctus, C. nichetes leopardinus, C. norhcotti,
Neptis morosa) ; Papilionidae (Graphium adamastor) ; Pieridae (Belenois subeida) et les Satyridae (Bicyclus
angulosus, B. milyas, B. pavonis).

2.6.2.9. Valeurs spécifiques
L’entomofaune de la forêt de Bondjagou est riche et variée. Elle comporte des espèces de
papillon nouvelles pour le Bénin et pour la forêt de Bondjagou. Il s’agit de Bicyclus pavonis,
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Hamanumida dardalus, Dixeia doxo doxo, Euchrysops sahelianus et Cupidopsis jobates mauritanica. Les
espèces les plus intéressantes et rares sont Euchrysops sahelianus (rare au Bénin) et Axiocerses
amanga (rare en Afrique de l’Ouest) (Tchibozo et al. 2009) in PAG (2004).
2.6.3.

Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE)

Dans la perspective de l’inscription du PNP sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, le CENAGREF a commandité des études complémentaires au niveau de la forêt
de Bondjagou et de la rivière Pendjari, en vue de mettre en exergue la valeur universelle
exceptionnelle existante. Cette valeur vient en complément à celle du Parc National du W au
Niger, bien du patrimoine mondial et se situant dans le même complexe WAP.
Est de valeur universelle exceptionnelle, tout bien doté d’une importance culturelle et/ou
naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle conserve
un même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’humanité. Pour ce
faire, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la
communauté internationale (UNESCO, 2008). Dans le cas des biens naturels, cette valeur
universelle selon le comité du patrimoine mondial, doit répondre au moins à l’un des quatre
critères (vii), (viii), (ix) ou (x), retenus pour ces types de biens. L’inscription du Parc National de
la Pendjari sur la Liste du patrimoine mondial est proposée sur la base du critère (x) dont la
citation est la suivante : «Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus

importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où
survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de
vue de la science ou de la conservation».
Le Parc National de la Pendjari se situe dans l’écorégion des savanes ouest africaines
caractérisées par des formations herbeuses, arbustives et arborées ainsi que par divers types de
forêts claires et forêts denses sèches. En plus, il appartient au bassin de la Volta caractérisé par
l’endémicité de neuf espèces de poissons. Le site du PNP renferme les formations végétales
typiques de l’écorégion des savanes ouest africaines et une proportion importante (sept espèces
sur les neuf) de poissons endémiques de la Volta. Il abrite également Thunbergia atacorensis, une
espèce végétale endémique du Bénin et particulièrement du Département de l’Atacora. Le
damalisque, espèce rare en Afrique de l’Ouest (sous espèce korrigum) a été observé dans le
PNP en 2013 (CENAGREF, 2013a). Dans le respect de ce critère (x), le PNP ajoute au Parc
du W au Niger, son cortège d’espèces endémiques de la Volta et sa formation végétale
particulière (forêt de Bondjagou).

2.7.

Milieu humain

La population riveraine de la RBP se concentre surtout autour de la zone cynégétique de la
Pendjari. Elle est répartie dans 23 villages et hameaux appartenant à trois Communes : Tanguiéta,
et Matéri sur l’axe Tanguiéta-Porga puis Kérou sur l’axe Tanguiéta-Batia (Kassa, 2008).
La zone riveraine est définie comme l’espace périphérique de la réserve où résident les
populations dont les activités, concentrées sur l’exploitation des ressources naturelles, ont une
influence sur cette dernière. Cette «Aire de Transition», selon la terminologie de MAB-UNESCO
est alors constituée de l’ensemble des villages limitrophes, élargi aux localités voisines si des
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raisons d’ordre historique, culturel et politique leur confèrent également des droits sur les
ressources.
2.7.1.

Traits socio-démographiques

2.7.1.1. Population et répartition
Autour de la réserve, vivent les populations qui
comptent parmi les plus pauvres du Bénin (ECVR2,
2000). Cette population était estimée à 18.326
habitants en 1992 (INSAE, 1994). En 2002, elle était
passée à 27.783 habitants dont 26.937 sont agricoles
(INSAE, 2004) soit une augmentation numérique de
8.611 habitants en 10 ans correspondant à un taux de
croissance naturelle d’environ 3 %.
Les localités autour de la Réserve se répartissent
comme suivants :
-

Axe Tanguiéta-Batia : Bourniessou, Nanébou, Tchanwassaga, Pessagou, Tanougou,
Tchafarga, Sangou, Kolégou et Batia

-

Axe Tanguiéta-Porga : Sépounga, Tiélé, Mamoussa, Tounséga, Dassari, Nagasséga, Pouri,
Firihiun, Wantéhoun, Kani, Daga et Porga

D’autres villages et hameaux sont plus éloignés mais qui exercent également une influence sur les
ressources de la réserve. On peut citer entre autres Tétonga, Tantéga, Tankouari, Setchéndiga,
Pingou et Tchatingou.
Les villages riverains de la zone cynégétique de l’Atacora (ZCA) sont coupés de ceux de la zone
cynégétique de la Pendjari (ZCP). L’accès se fait à partir de Natitingou. Il s’agit notamment de
Kaobagou, situé directement sur la limite de la zone de chasse de la Mékrou (complexe « W»).
Ce village exerce une influence stratégique sur la RBP car historiquement lié à Konkombri et
Batia. Les autres villages de la zone appelée communément « zone Séri » ont une influence
moins directe mais leurs habitants s’adonnent assez régulièrement au braconnage. L’espace entre
les agglomérations et les limites de la zone de chasse, peu exploité pour l’agriculture, se prêterait
bien à la création d’une zone de chasse rationnellement gérée.
Lungren (2005) a réalisé dans le cadre du projet Pendjari une étude de faisabilité pour
développer davantage la réflexion en vue de lancer éventuellement des actions de valorisation
touristique dans la partie couverte par la zone de Séri.
2.7.1.2. Groupes ethniques
Trois(03) principaux groupes socioculturels vivent dans la zone riveraine de la RBP :
-

les Berba (65%), qui parlent le Biali, sont installés dans le bassin de l’Oti dans les
communes de Tanguiéta et Matéri, sur l’axe Tanguiéta-Porga ;
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-

les Gourmantchés (23%) à Tanongou dans la Commune de Tanguiéta et le long de la piste
Tanguiéta-Batia, ainsi qu’à Kaobagou dans la Commune de Kérou située à l’Est de la
chaîne de l’Atacora

-

les Wama (7%) dans la Commune de Tanguiéta et dans la zone de Séri.

A ces principaux groupes s’ajoutent les éleveurs Peulh, plus ou moins sédentaires, auxquels les
autres g r o u p e s ethniques confient le gardiennage de leurs bétails. Le village de Tanongou est le
centre majeur d’échanges entre les Peulhs et les autres ethnies. A Tanguiéta et dans d’autres
centres ruraux, on trouve de plus en plus de commerçants Dendi.
2.7.1.3. Organisation socio-culturelle et réligions
Outre le village de Kaobagou qui est dirigé par un roi, les communautés autochtones riveraines
de RBP n’ont pas une structure d’organisation traditionnelle hiérarchisée. Les chefs de lignage et
les chefs de cultes sont les personnalités les plus influentes de leurs sociétés. Toutes ces ethnies,
à l’exception des Peulh, ont de fortes traditions cynégétiques qui jouent toujours un rôle
important dans la société et dans la socialisation d’un homme. Si la chefferie traditionnelle joue
toujours un rôle important, par exemple dans l’attribution des terres, les institutions
administratives modernes sont également présentes et se trouvent renforcées avec l’avènement
de la décentralisation. Les Conseils Communaux élus ont désormais un rôle important à jouer
dans le développement socio- économique des Communes et par conséquent dans la zone de
transition de la réserve.
Dans le cadre de ce développement, d’autres formes d’organisation sociale ont émergé sur
l’initiative de projets de coopération divers et sont présentes dans pratiquement tous les villages.
Parmi ces organisations socioprofessionnelles on note les Comités Villageois de
Développement, les groupements villageois, les groupements féminins ; divers comités de
Réserves de Faune (AVIGREF). Ces dernières sont les principaux partenaires du Conservateur
dans la gestion de la RBP. L’opérationnalité de toutes ces structures dépend des activités réelles
menées et du profit que les membres peuvent en tirer.
Trois grandes réligions partagent la croyance des communautés. Il s’agit en dehors des religions
traditionnelles, le christianisme (environ 40% de la population) et l’islam (environ 10% de la
population).
2.7.1.4. Infrastructures socio-communautaires
En ce qui concerne l’infrastructure sociale, la zone est relativement bien couverte avec des
services sociaux (santé, éducation). Selon la pyramide sanitaire nationale, les Communes de
Matéri et de Tanguiéta appartiennent à la zone sanitaire de Tanguiéta, avec l’hôpital Saint Jean de
Dieu érigé en hôpital de zone. L’hôpital Saint-Jean de Dieu est un centre privé confessionnel de
plateau technique acceptable, et pouvant garantir la sécurité sanitaire aux touristes nationaux et
étrangers en visite dans la région. Cet hôpital dispose des services médicaux comme la pédiatrie,
la médecine, la maternité, l’échographie, le laboratoire, les urgences, la chirurgie. Les services
cardiologique et ophtalmologique sont animés périodiquement par des spécialistes en provenance
d’ailleurs. De plus, des centres de santé d’Arrondissement sont disponibles et globalement

34

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la Réserve de Biosphère de la Pendjari

suffisants au regard des normes de la carte sanitaire en République du Bénin. Toutefois, c’est le
faible niveau de revenus des populations qui limite leur accès à ces services.
Sur le plan de l’éducation scolaire, l’existant en infrastructures et la couverture géographique,
quoique relative, constitue un facteur incitateur autant pour l’accès que pour le maintien à l’école.
S’agissant de l’accès à l’eau, les populations riveraines de la RBP utilisent principalement quatre
sources d’approvisionnement en eau pour satisfaire leurs besoins. Il s’agit des puits modernes,
des forages, de l’eau de surface et de l’eau de la SONEB. Toutefois, certaines n’ont accès aux
puits traditionnels comme source d’eau. Le taux de desserte en eau potable dans la Commune de
Tanguiéta qui a atteint 59,9%, a significativement contribué à la réduction du nombre de cas de
maladies hydriques.
2.7.2. Principales activités économiques dans la périphérie de la RBP
2.7.2.1. Agriculture
L’agriculture est la principale activité des populations riveraines de la Réserve. Les différentes
cultures agricoles sont le sorgho (Sorghum bicolor), l’arachide (Arachis hypogaea), le coton (Gossypium
hirsutum), l’igname (Dioscorea sp), le maïs (Zea mays), le manioc (Manihot esculenta), le mil (Pennisetum
glaucum), le niébé (Vigna unguiculata), la patate (Ipomoea batatas), le riz (Oryza sativa), le soja (Glycine
max), le voandzou (Vigna subterranea) et le tabac (Nicotiana tabacum). Parmi celles-ci, le coton
conventionnel reste la principale culture de rente et consommatrice de l’espace.
Les populations des villages riverains se plaignent en premier lieu du «manque de terre» qui est
un phénomène à plusieurs facettes.
Sur l’axe Tanguiéta – Batia, les villages s’étendent entre la chaîne de l’Atacora et la limite Sud de
la ZCP. Même avec des systèmes de production intensifs, il ne serait pas possible de nourrir les
familles à partir des terres disponibles dans cette bande étroite.
Les villages de l’axe Tanguiéta – Porga se trouvaient pour la plupart à l’intérieur de la Zone
Cynégétique. A l’avènement de l’indépendance, ils ont été déplacés lors du regroupement de la
population pour des raisons administratives et la réalisation d’infrastructures sociales et
économiques. Les populations se trouvaient subitement loin de leurs terres de culture et devaient
en demander sur le territoire d’autres villages. La conséquence est un régime foncier complexe et
également un sentiment de manque relatif de terre.
Les espaces sont partout limités pour la reproduction des systèmes extensifs de l’agriculture et de
l’élevage. L’attribution par l’Administration du Parc de la bande appelée Zone d’Occupation
Contrôlée (ZOC) aux villages immédiatement riverains était donc une nécessité et tenait compte
d’une réalité socio-économique qu’on ne pouvait plus ignorer.
La production végétale et l’élevage se mènent dans la ZOC qui couvre une superficie de 30.000 ha
(CENAGREF, 2005) et la zone de transition. En 2013, les enquêtes diagnostiques sur le foncier1
de la ZOC avaient recensées 2955 exploitants agricoles établis sur 13061,3 ha. En moyenne, un
occupant dispose de 3,5 ha de champs mais avec des variations qui vont de 0,5 ha à 10, 15 et 20
ha. Toutefois, il existerait des exploitations d’étendues exceptionnelles comme celle observée
1

Rapport diagnostic foncier de la zone d’occupation contrôlée (ZOC) du PNP en prélude aux opérations de sécurisation, FI-Pro
Agri, 2012
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dans la zone de Porga (Commune de Matéri), de plus de 50 ha. La proportion de la culture du
cotonnier perturbe l’organisation interne et traditionnelle des exploitations et aggrave le
problème de disponibilité des terres car chaque année, de nouvelles superficies y sont
consacrées.

L’utilisation
massive
d’engrais
chimiques
et
d’insecticides constitue un problème sérieux de
pollution à l’intérieur de la ZOC avec des conséquences
négatives sur les écosystèmes. Tous ces facteurs,
couplés avec la croissance démographique, perpétuent
et aggravent le problème de terre, et la seule réaction à
la portée des familles paysannes durant les dernières
décennies est d’outre-passer les limites de la zone de
culture dans la Zone Cynégétique.
Le problème de disponibilité et de baisse de fertilité de terre est donc réel pour les populations,
mais demeure relatif à cause d’une gestion inadaptée des exploitations, du gaspillage du capital
foncier par la culture de coton et de la non-exploitation des ressources agricoles par manque
de capital d’investissement. Des bas-fonds à haut potentiel productif restent inexploités ainsi
que le potentiel pour la culture de contre-saison par un meilleur captage et une meilleure
gestion des eaux de surface.
2.7.2.2. Elevage
L’élevage est la seconde activité économique
qu’exercent les populations riveraines de la
réserve. Il est du type extensif avec une faible
intégration à l’agriculture. Son rôle principal
est l’épargne et les animaux ne sont vendus
qu’en cas de besoins financiers urgents. En
général, ils ne sont consommés que lors des
cérémonies, des réceptions et jours de fête.

Toutes les familles essayent d’élever quelques petits ruminants et la volaille. L’élevage du gros
bétail demeure la spécialité des Peuhls.
En raison de la prédominance de l’agriculture dans les terroirs des villages, la ZOC sert de
lieu de pâturage et d’abreuvage des troupeaux locaux. Actuellement, de nombreux éleveurs y
ont érigés leurs campements. En 2012, 38 campements ont été dénombrés. La présence de
ces éleveurs favorise l’arrivée saisonnière et illicite de troupeaux transhumants étrangers. Il
en résulte des problèmes de divagation du bétail dans les champs et des conflits entre
agriculteurs et éleveurs transhumants.
La transhumance constitue une importante menace en raison de l’exploitation
concurrentielle des pâturages d’une part, et des risques potentiels de transmission de
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zoonose à la faune sauvage d’autre part. En 2014, Selon les récents travaux de la SNV sur la
transhumance dans le complexe WAPO et sa périphérie (PRPT-WAP, 2014), une bonne
partie des éleveurs d’animaux en mouvements transfrontaliers viennent du nord et se
trouvent confrontés à la traversée de la WAPO et aux barrières naturelles que constituent les
fleuves et rivières qui délimitent les frontières entre Etats. L’entrée officielle se fait par un
nombre assez réduit de points (Malanville, Madécali, Mékrou, Porga). Au-delà des portes
d’entrées répertoriées et reconnues (présence de poste vétérinaire contrôlant le certificat de
transhumance et les vaccinations), il existe de nombreux autres points d’entrée.
De Porga, les itinéraires empruntés par les éleveurs transhumants sont les suivants :
-

Porga-Tanguiéta-Natitingou-Djougou-Bassila ;

-

Porga-Gouandé-Datori-Korontière-Boukoumbé-Perma-Majatom-Bassila ;

-

et plus au Sud ou au Togo.

Beaucoup de transhumants évitent l’entrée par Porga et passent à gué pour tomber sur
Nambouli et rejoindre le couloir de Gouandé Mékrou-Goumori-Forêt de l’Alibori Supérieur
(Couloir traditionnel remis en cause puis officialisé pour passer dans la bordure de la zone
de chasse).
L’entrée au Pont d’Arly dans le parc de la Pendjari est prohibée et oblige certains troupeaux
à longer la rive Nord de la rivière Pendjari pour partir au Togo. L’analyse des trajectoires et
les discussions avec les acteurs révèlent qu’une partie des animaux pénètrent dans les aires
protégées de la WAPO:
- soit parce que le détour que les animaux sont supposés faire pour éviter les aires
protégées est jugé trop long par les transhumants, avec des parcours mal dotés en eau et en
fourrages alors que l’aire protégée est dotée de ces ressources et permet d’atteindre plus vite
le terroir d’accueil. Ainsi, les animaux doivent longer la rive nord de la rivière Pendjari
jusqu’à Porga et longer la vallée du Niger entre deux aires protégées avant de tomber sur la
« zone d’accueil » officielle de Goungoun ;
- soit pour y rester en profitant de la réduction de la surveillance des zones les plus
éloignées et touffues. Les conducteurs de troupeaux vivent dans une certaine clandestinité
pour ne pas être repérés par des forestiers. Toutefois, ils s’approvisionnent dans les villages
et marchés riverains. De plus, il s’agit souvent de troupeaux détenus par des notables
Nigériens capables de se mobiliser rapidement en cas de conflits ouverts avec
l’Administration de la Réserve. Cette situation exaspère les éleveurs locaux à qui la
pénétration dans la même aire protégée est interdite et qui se font plus facilement repérer
par les AVIGREF s’ils outrepassent l’interdiction.
2.7.2.3. Pêche
Les pratiques de pêche revêtent deux (02) formes : la pêche traditionnelle et la pêche
commerciale.
La pêche traditionnelle repose sur deux modes d’exploitation :
-

la pêche rituelle pratiquée par les Gourmantché de Tanongou dans la mare sacrée Bori ;
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-

la pêche villageoise autorisée dans la ZOC et dans les confluents et affluents de la rivière
Magou.

La pêche rituelle est organisée une fois tous les deux ou trois ans au niveau des sources
importantes d’eau et à l’étiage avant le début de la saison des pluies. Après avoir consulté le chef
de terre ou le chef du village et sur l’autorisation de la DPNP, le prêtre délégué de l’eau informe
toutes les populations des villages limitrophes de l’organisation de la pêche traditionnelle. La
veille des manifestations, des fanes de Néré (Parkia biglobosa) ou les écorces de Balanites aegyptiaca
sont triturées dans l’eau pour libérer une substance active susceptible d’endormir les poissons. Le
but recherché par cette pratique est de faire remonter à la surface les poissons en vue de rendre
leur capture facile. A la date fixée, le signal de la pêche est donné après que le prêtre ait sacrifié un
poulet. Elle est pratiquée avec des nasses et d’autres objets rudimentaires comme des calebasses,
des coupe-coupe, etc. Elle se fait donc sans équipement moderne et ne requiert aucune
compétence particulière et a l’avantage de permettre à ceux qui s’y adonnent d’avoir du poisson
sans beaucoup d’efforts. Cette pêche s’appelle « Piéme » en Berba et est pratiquée encore
aujourd’hui dans les villages de Tiélé, Pouri, Dassari, Tanongou et Batia. La pêche peut durer
deux à quatre jours en fonction de l’importance du stock de poissons disponible. Les captures
sont présentées au prêtre qui en prend une part qui servira à faire la restauration des invités. La
pêche terminée, chacun se retire avec sa capture. Les poissons issus de cette pêche sont vendus
frais ou fumés sur les marchés de Tanongou, de Tanguiéta, etc.
Quant à la pêche villageoise, traditionnelle non rituelle, elle consiste à installer une barrière dans
le sens de l’écoulement le cours d’eau. Les poissons sont entraînés dans les nasses par le courant
d’eau. Après que la hauteur de l’eau ait diminué, la barrière est détruite. Cette pêche qui peut être
individuelle ou collective est appelée « Yaabou » en Berba et effectuée tous les ans.
La pêche commerciale est pratiquée dans le cours principal de la rivière Pendjari par des pêcheurs
professionnels non nationaux (ghanéens, maliens, burkinabé, togolais, nigériens) et nationaux
(berba et dendi). Cette exploitation des ressources halieutiques est subordonnée à l’obtention de
permis de pêche délivré par la DPNP. Parfois, il est enregistré des pratiques frauduleuses de
pêche dans les mares situées à proximité de la rivière dans le parc. La pirogue constitue le moyen
de déplacement. L’effectif annuellement autorisé avoisine 210 pêcheurs. La pêche est
généralement ouverte du 1er Novembre au 30 Avril.
Dans le cours principal de la rivière, 86 espèces de poissons sont exploitées aux moyens de 5
types d’engins de pêche que sont le filet maillant (54,1%), la palangre (21,9%), le filet senne
(15,5%), le filet épervier (4,5%) et la nasse malienne (4%). Cinq espèces de poisson à savoir Lates
niloticus (15,0%), Bagrus bajad (13,0%), Bagrus docmak (11,9%), Hydrocynus brevis (8,7%) et Heterotis
niloticus (7,2%), sont dénombrées, lesquells représentent plus de 55,8% de la biomasse totale
(Ahouansou Montcho, 2011). D’après le tableau 9, les prélèvements progressent en dent de scie
passant d’environ 91 tonnes à la saison 2006-2007 pour 38,5 tonnes après la campagne de 20122013.
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Tableau 9: Productions de poissons à la rivière Pendjari par saison de pêche sur la période 2006
à 2013
Saisons
2006-2007
2007-2008
2009-2010

Production (tonnes)
91,0
42,0
49,0

Saisons
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Production (tonnes)
87,5
38,5
38,5

Source : Rapports de fin de saison touristique et cynégétique de 2006 à 2013 de la DPNP

2.7.2.4. Chasse
La chasse fait partie des coutumes de tous les villages riverains. Elle avait et a toujours des
aspects économiques et sociaux. Elle procure une quantité de protéines animales non négligeable
et génère des revenus occasionnels surtout aux jeunes en quête d’argent liquide. Elle jouait
un rôle important dans la définition du rôle et du poids social de l’individu. Une partie de la
Réserve était occupée par les villages Biali de l’actuel axe Tanguiéta – Porga et aujourd’hui, ce
sont ces villages et ceux des Communes de Cobli, Toucountouna, Kouandé et Natitingou qui
exercent la plus grande pression sur les ressources fauniques.
La chasse revêt deux (02) formes à savoir, la chasse à la battue, la grande chasse et la chasse
individuelle.
La chasse à la battue pour les besoins alimentaires de la famille s’organisait aux alentours des
villages. Les armes utilisées étaient les sagaies, les lances et les bâtons.
La grande chasse est organisée par les familles de chasseurs. La règle d’organisation était que, si
une famille d’un lignage donné organisait la chasse une année, aucune autre famille des autres
lignages ne pouvait organiser une seconde chasse. Une seule grande chasse était donc organisée
par année en saison sèche (Février – Mars) et regroupait toute la population de la zone nordouest de l’Atacora (Matéri, Cobli, Tanguiéta, Toucountouna, Boukoumbé et Natitingou). Après
l’expédition, le « directeur » de la chasse prend une partie (généralement une cuisse) de
chaque animal abattu. Depuis environ quatre décennies que les armes à feu ont remplacé les
sagaies, lances et flèches, la grande chasse était de moins en moins pratiquée au profit de la
chasse individuelle, les normes préalablement établies ayant été brisées. La dernière expédition
de ce genre daterait de 1972.
En ce qui concerne la chasse individuelle, elle consistait soit à pourchasser les animaux à l’aide
d’un cheval et les abattre avec une lance, soit à creuser un grand trou dans la terre en un endroit
bien fréquenté par les animaux ; soit à tendre des pièges en fer.
Autrefois, la chasse était réglementée par des mythes et des totems au niveau de chaque clan.
Chaque animal était le totem d’un clan et ne devait donc pas être tué ni consommé.
L’introduction des croyances étrangères a fait largement disparaître les mythes totémiques.
Les populations riveraines ont donc une longue tradition dans la gestion de la faune qui
assurait le maintien de l’équilibre naturel. La disparition des règles traditionnelles combinée à
une chasse non durable pendant la période coloniale, a provoqué une forte pression sur la faune.
Aujourd’hui, cette chasse traditionnelle a pris la forme d’un braconnage à plusieurs facettes :
-

braconnage de subsistance pour approvisionner les familles en protéines animales (limité
aux riverains directs, faible envergure) ;
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-

braconnage occasionnel à des fins commerciales pour la recherche de revenus
monétaires (surtout les jeunes de la région, en proportion de plus en plus élevée dans la
population) ;

-

braconnage systématique commandité par des acteurs de la filière « viande de brousse»
(commanditaires locaux, régionaux et nationaux).

Le grand braconnage (grand nombre de braconniers séjournant pendant de longues périodes et
en toute quiétude dans la Réserve) est actuellement réduit par une surveillance plus efficace
depuis 2000 et des sanctions conséquentes. Le braconnage comme source de revenus de la
population locale/régionale ne peut être réduit d’une manière significative que par des activités
alternatives génératrices de revenus. Pour être une véritable alternative, ces activités devront,
comme le braconnage, procurer des revenus immédiats et directs. Quant à la chasse de
subsistance (satisfaction en protéine animale), dans le cadre de la gestion participative de la ZCP,
elle pourrait être tolérée mais très bien contrôlée dans la ZOC et sur les terroirs villageois en
dehors des AP sur la base d’un inventaire de la faune sauvage et de détermination de plan de tir
conséquent devant permettre la pérennisation des stocks animaux. Cette « chasse villageoise »
serait une possibilité de tenir compte des traditions cynégétiques des populations et de réduire
ainsi le braconnage dans la RBP.
Depuis 2003, un système d’exploitation commercial de la ZOC et des zones contiguës appelé
« chasse villageoise » est expérimenté par l’Union des AVIGREF dans les Réserves Villageoises de
Chasse Autogérées (REVICA). Les REVICA ouvertes à la chasse sportive, sont délimitées dans
les terroirs des villages de Porga, Batia, Bournissou et Dassari.
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3. Aperçu de la gestion actuelle de l’aire protégée
3.1.

Zonage

La Réserve de Biosphère de la Pendjari est gérée suivant un Plan d’Aménagement et de Gestion
approuvé par décret n°2005-550 du 31 Août 2005 pris en Conseil des Ministres pour la décennie
2004-2013. L’objectif du zonage est de subdiviser la Réserve en zones à vocation précise et gérée
suivant des règles clairement énoncées. Conformément aux prescriptions de MAB UNESCO, la
RBP présente une zone intégralement protégée (ZIP), une zone tampon (ZT) et une aire de
transition. La ZIP regroupe trois aires centrales auxquelles s’ajoutent les aires centrales
particulières de la forêt de Bondjagou et de la rivière Pendjari.
La rivière Pendjari est transfrontalière le Bénin et le Burkina Faso. Pourtant, elle ne bénéficie pas
du même statut aux niveaux de la RBP et le Parc National Arly. Ainsi, les pratiques d’exploitation
diffèrent d’une Réserve à l’autre. Au Bénin, la rivière Pendjari est périodiquement (du 1er
Novembre au 30 Avril) soumise à l’exploitation des produits halieutiques par des pêcheurs et
mareyeurs en violation de son statut d’aire centrale de protection intégrale. Ainsi, les berges de la
rivière Pendjari abritent les installations des exploitants pendant cette période de l’année
contrairement aux prescriptions du PAG (2003).
Ensuite, la zone d’exploitation des ressources (ZER), vouée aux activités de coopération avec les
AVIGREF pour faciliter l’accès des populations riveraines aux ressources naturelles en particulier
l’eau pour l’abreuvement des troupeaux bovins et la collecte des produits forestiers non ligneux
(paille, karité, néré, etc.) n’a pas contribué à la cohésion sociale. Dans la pratique, certains
exploitants profitent des autorisations d’accès qui leur sont accordées en périodes sèches pour
exercer diverses pressions telles que la transhumance dans la zone cynégétique, le braconnage, les
feux de végétation. Bien que la délimitation de la ZE, aussi souhaitable soit-elle, puisse être
accompagnée d’une diminution de la pression sur les ressources naturelles, l’intense compétition
utilisée par les exploitants menacent l’habitat naturel et la conservation de la biodiversité.
Le zonage de la RBP ayant permis la délimitation de la ZOC a été une solution majeure aux
problèmes d’accès aux terres agricoles en périphérie et à l’apaisement des relations conflictuelles
entre les gestionnaires et les populations riveraines. L’existence d’installations humaines et des
activités proscrites notamment la culture du coton conventionnel, sachant que cette dernière est
consommatrice d’espace et entraîne la dégradation des terres, il est à craindre des tendances de
nature à solliciter au-delà des limites actuelles dans la RBP. En conséquence, des écosystèmes très
convoités comme celui de la rivière Magou risque de disparaître.

3.2.

Surveillance

L’efficacité de la surveillance est directement liée aux divers aménagements réalisés dans la
Réserve et à la capacité de les maintenir. En matière d’infrastructures, un réseau de piste est
identifié pour desservir les aires centrales. L’évaluation des réalisations montre une amélioration
sensible du réseau de pistes comparé à la situation de départ (369 km). Le réseau actuel de pistes
dans le PNP est long de 619 km soit 0,22 km/km². Ce taux de desserte est faible comparé aux
normes à savoir : environ 1 km de piste pour chaque km2 de superficie à gérer dont 25 % de
pistes principales et 75% de pistes secondaires (Lungren & Bouché, 2008), et justifie les
difficultés de mobilité des équipes de surveillance dans la réserve. Ensuite, il faut noter
l’inexistence de postes avancés ou bivouac/gîtes lesquels ne sont pas sans influences négatives sur
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les prouesses des équipes de patrouille. L’inexistence d’infrastructures de Lutte Anti Braconnage à
l’intérieur de la réserve pourrait bien être à l’origine du raccourcissement de la durée de séjour des
équipes de lute anti braconnage (qui est passée de 8 à 3 jours par expédition).
L’inexistence d’ouvrages d’approvisionnement en eau est remarquable dans le PNP,
contrairement à la norme requise, 1 point d’eau/100 km² (Lungren & Bouché, 2008). Aussi,
corrélativement, elle explique le renchérissement des charges de surveillance même en absence
d’efficacité.
S’agissant de la mobilité des patrouilles, les moyens mobiles ont régressé dans le temps, en
particulier les véhicules de patrouille. Actuellement, il n’existe qu’un (01) seul véhicule de
patrouille fonctionnel.
La radio constitue le plus important support en stratégie de communication et de sécurisation des
équipes diverses appelées à accomplir la Lutte Anti Braconnage. Actuellement, le PNP ne dispose
pas de moyens de communication performants, le matériel de communication de la radio est à
l’abandon.
Tableau 10: Evaluation du dispositif de surveillance de la RBP
Logistiques
Effectif
1 Chef Service (Agent Forestier)
2 Sous-officiers (Agent Forestier)
3 Chefs d’Unité Mobile
14 Eco-gardes actifs
20 Auxiliaires villageois
et 60 Chasseurs Professionnels Locaux par
mois
Moyens
01 véhicule land cruiser (fonctionnel)
01 Barque motorisée
10 GPS
14 Motos (AVIGREF)
01 Groupe Electrogène (en panne)
Pas de système Radio HF et VHF
Armements :
Armes calibre
Canons coupés
Armes de guerre fonctionnelles
+ menottes + grenades
Paquetage
Pas de stock disponible
Fiches de patrouille
Elles renseignent sur les différents contacts, les
délits, et les itinéraires
Logiciel SMART pour le traitement des
données

Méthodes de patrouille
Stratégie
Stratégie de surveillance basée sur la mobilité
permanente des équipes de patrouille, la mise en
place de :
- Convention Cadre de Partenariat DPNP &
AVIGREF par laquelle des auxiliaires villageois sont
intégrés dans les équipes de patrouille ;
- Contrat spécifique de surveillance par lequel des
CPL sont intégrés dans les équipes de patrouille.
Patrouille
- Effectif équipe patrouille : 2 ou 3 Eco-gardes + 6
CPL + 2 auxiliaires villageois + 1 chauffeur
- Durée de séjour d’une équipe de patrouille : 8 jours
- Durée de repos : 8 jours
- 5 équipes de patrouille par mois
- Convention de surveillance mobile plus par lequel
des CPL effectuent une surveillance motorisée
complémentaire
- Utilisation des motos pour la surveillance mobile
plus
Poste de permanence
Personnel de la surveillance logée à Tanguiéta

Source : Collecte des données, 2014.
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Sur le plan de la gestion organisationnelle, d’une part, la réduction du personnel de surveillance a
entrainé un abandon des activités aux mains des éco-gardes dont la mission principale était de
servir d’intermédiation communautaire entre les intérêts des populations riveraines et ceux du
CENAGREF qui les emploie. A l’analyse des textes, l’abandon de la surveillance aux mains des
éco-gardes et des auxiliaires villageois, n’est pas conforme aux dispositions de la loi 2002-16 du
18 octobre 2004, portant régime de la faune en République du Bénin, notamment en ses articles
126 et suivants, puisque les éco-gardes ne sont ni agents forestiers (cf. Article 1er du décret n° 97376 du 31 Juillet 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels des Eaux-Forêts et
Chasse), ni auxiliaires villageois (cf. Article 131 de la loi 2002-16 du 18 Octobre 2004, portant
régime de la faune en République du Bénin). Au terme desdits textes, les éco-gardes et les gardesfaune qui existaient avant l’entrée en vigueur de la loi ci-dessus citée n’y sont mentionnés nulle
part. Ils ne sont pas reconnus pour participer aux opérations de lutte anti-braconnage et ils ne
peuvent réglementairement pas conduire une équipe de patrouille.
D’autre part, ces éco-gardes sont actuellement peu motivés de par leur statut professionnel.
Enfin, il existe une inadéquation entre les effectifs et les besoins nécessaires de gardes pour une
bonne couverture de l’espace : environ 10 gardes actifs pour une superficie de 4806 km². Cette
insuffisance du personnel de surveillance a été remédiée par l’intégration d’auxiliaires villageois et
de CPL dans les patrouilles. Pour ces catégories de personnel, aucun registre n’est tenu dans la
mesure où les effectifs ne sont pas maîtrisés et, leur mobilisation n’est toujours pas aisée. Force
est de reconnaître que, l’initiative de recourir à eux, à un moment crucial, a été salutaire pour la
lutte contre le braconnage.
Selon l’expérience de gestion à Nazinga (Lungren & Bouché, 2008), un effort d’au moins un
homme jour/km²/an était nécessaire pour contenir le braconnage à un niveau tel que les
populations fauniques augmentaient, tandis qu’elles diminuaient avec un effort de surveillance
inférieur à un homme jour/km²/an.
Dans l’hypothèse que les dynamiques dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari sont identiques
de celles de Nazinga, avec les informations du tableau 11, il ressort qu’actuellement le seuil
d’effort de patrouille est de 3,39 Ho j/km²/an.
Tableau 11: Effort actuel de patrouille dans le PNP
Effort de patrouille

Effectifs des agents de surveillance
Chef
surveillance

Agents
forestiers

Ecogardes

Auxiliaires
villageois

CPL

Total

Superficie
km²

Nb jr
sortie

1

2

14

20

60

97

2750

8

3.3.

Ho/mois Ho/ j/an

776

9312

Ho
j/km²
/an

3,39

Suivi-écologique

Selon le PAG (2004), l’objectif du suivi-écologique est de fournir et de satisfaire les besoins en
information de la communauté nationale et internationale indispensables pour la prise de
décision. En effet, le contenu de cet objectif n’est pas suffisant pour permettre au suivi
écologique de jouer pleinement et efficacement le rôle qui devait lui revenir.
Par ailleurs, l’évaluation de la mise en œuvre des activités de suivi-écologique a révélé
l’insuffisance de personnel en effectif et en qualité. Le personnel spécifique chargé du suiviécologique est réduit au seul Chef du Service de Suivi Ecologique. Pour les opérations de terrain
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nécessitant davantage de ressources humaines qualifiées, le recours est fait au personnel de
surveillance (éco-garde notamment), aux guides de chasse, parfois aux étudiants et aux
consultants. Les données collectées par ces prestataires manquent de fiabilité et induisent des
biais sur les analyses et les conclusions qui en découlent. Le suivi des activités cynégétiques n’est
pas efficace du fait du manque de qualification des agents commis à la collecte des données au
niveau des campements de chasse. Les paramètres mesurés ne sont pas exploités et quand ils le
sont, suivent une logique commerciale que celle de la conservation. La collecte des coordonnées
géo-référencées des lieux d’abattage ne relève pas de la responsabilité des amodiataires mais
plutôt du CENAGREF. La pratique suivant laquelle les coordonnées des lieux d’abattage sont
fournies par les amodiataires ne permet pas de savoir si les abattages sont bien réalisés dans les
zones autorisées. Aussi, le manque de contrôle sur les mensurations des trophées induit des
doutes sur les informations relatives à l’âge, au sexe et même la sous-espèce des sujets abattus.
Par conséquent les données ou informations communiquées par les amodiataires manquent de
transparence et ne garantissent pas la fiabilité des données archivées. Subséquemment, elles ne
sauraient servir de fondement à la prise de décision sur l’activité cynégétique.
De l’état actuel de la gestion de la ZOC, les pratiques culturales extensives caractérisées par le
développement de la culture du coton, l’utilisation de pesticides et d’engrais chimique ne sont ni
respectueuses des normes admises en périphérie d’aire protégée. La convoitise des terres au-delà
des limites de la ZOC, les conflits d’utilisation entre agriculteurs et éleveurs de bovins, le
phénomène d’appropriation privée des terres et l’urbanisation rapide sont autant de faiblesses
organisationnelles et de menaces à la conservation de l’écosystème de la Pendjari.
Les aménagements dans la Réserve ne sont pas précédés de réalisation d’Etude d’Impact
Environnemental (EIE) qui permettrait d’atténuer sur les possibles effets néfastes sur les
composantes du milieu. Le manque de réalisation de telle étude influe sur les capacités
d’anticipation découlant des impacts des aménagements effectués.
Les moyens matériels et financiers limitent les ambitions en matière de suivi de la dynamique de
la faune et de la flore. Les informations produites en matière de suivi-écologique sont
insuffisantes et les connaissances sur la biodiversité sont réduites.

3.4.

Aménagement

S’agissant de l’aménagement des différentes zones, au niveau des aires centrales, les
infrastructures prévues pour la recherche et la lutte anti-braconnage ne sont pas installées de
même que la protection des rives de la rivière Pendjari.
Dans la zone tampon, quatre (04) forages ont été réalisés dont deux (02) au niveau de Pendjari
Lodge et deux (02) autres répartis à la mare 52. Pour optimiser la vision par les touristes, les
mares existantes (sacrée, Bali, Tiabiga et Yangouali) sont équipées de points d’observation
(miradors). Dans les sites affectés au tourisme cynégétique, des campements d’accueils sont
aménagés par les amodiataires pour le séjour des chasseurs. Aussi, le développement des espèces
fauniques est favorisé par la création et l’entretien d’environ quarante (40) mares et trente trois
(33) salines artificielles. Ensuite, l’organisation saisonnière de la chasse sportive est facilitée par la
création et l’entretien de pistes de chasse.
Sur le plan de la gestion des feux, il faut souligner que les feux précoces et les autres types de feu
sont pratiqués périodiquement soit pour maintenir des zones de bonne visibilité pour la
surveillance, le suivi-écologique et le tourisme, soit pour assurer le renouvellement des pâturages
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et rehausser la capacité de charge ou soit pour protéger des infrastructures existantes. Toutefois,
dans la pratique des feux, certaines insuffisances ont été notées. Avant l’exécution de tout
allumage de feux de végétation, plusieurs aspects techniques doivent être pris en compte (date,
heure et type de feux recherché, gestion des feux…) pratiques qui sont loin d’être suivies.
Au niveau de la ZOC, des méthodes d`agriculture durable (coton biologique, fumure organique)
ont été vulgarisées auprès des exploitants agricoles. Aussi, des actions sont en cours pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan d’Affectation et d’Occupation des sols.
Au niveau de l’aire de transition, il est à noter l’appui technique et financier du PAPE aux mairies
riveraines pour l’élaboration des Plans Communaux de Conservation (PCC-SAP) de la
biodiversité du Système des Aires Protégées dans les terroirs.

3.5.

Tourisme

3.5.1. Tourisme de vision
De l’état des lieux, il ressort que pendant la durée de
mise en œuvre du PAG, certains aménagements
(tableau 12) ont été réalisés en vue d’accroître
l’attractivité de la RBP, donner plus de valeur aux
ressources et en faciliter l’accès par les visiteurs. Par
conséquent, il en résulte une augmentation de la
fréquentation de la RBP dont l’optimum cumulant à 7
000 touristes ait été atteint à la saison 2008/2009.
Tableau 12: Récapitulatif des aménagements touristiques dans la RBP
Aménagement
Mirador
Pistes
Hébergement
Aires de camping
Entrées du parc
Mares + forage solaire
Toilettes sèches

Lieux
Mare Bali, Sacré, Yangouali, Tiabiga
Circuit Bali (Batia-mare Bali-Hotel Pendjari-mare
sacré-mare Yangouali-bretelle 24)
Pendjari Lodge (PK 58 à partir de Batia)
Mare Yangouali, camping Eléphant, mare
koudjédigou
Batia et Porga
Pendjari lodge, mare 52, mare sacré
Mare bali, mare sacré, mare Yangouali

Nombre
4
… Km
1
3
2
3
3

Depuis cette saison, l’effectif de 6 500 touristes est constamment observé pour un séjour
d’environ 1,5 nuitée. Les effets induits par cette dynamique du tourisme au PNP dénotent
actuellement d’un ancrage commercial marqué par la tendance à la modernisation des services
d’accueil et de restauration aussi bien à Natitingou qu’à Tanguiéta, se rapprochant de ceux
observés dans les grands centres urbains du pays.
L’analyse suivant la nationalité révèle que ces touristes viennent principalement d’Europe et du
Bénin. D’Europe, il s’agit majoritairement de français, suivis des allemands et des belges. Les
visiteurs en provenance du Canada et des Etats Unis sont en proportion très réduites. En dehors
des béninois, les visiteurs en provenance des autres pays d’Afrique sont minoritaires. Pour
inverser cette tendance, il va falloir renforcer la collaboration avec les tours opérateurs agences de
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voyage surtout celles des pays anglophones de l’Afrique puis créer des circuits sous régionaux.
Actuellement, une vingtaine d’agences de voyage d’Europe offrent des circuits incluant la RBP.
Compte tenu des contraintes d’accessibilité et d’observation de la faune, le tourisme dans la RBP
a un aspect saisonnier (figure 4). La période d’affluence commence en Décembre à l’approche des
fêtes et se termine en Mai. Cette courte durée rend difficile l’amortissement des infrastructures
touristiques, dont surtout les hôtels qui arrêtent de fonctionner en saison creuse à l’exception des
auberges privées situées en périphérie.
8000
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Figure 4 : Evolution de l’effectif des visiteurs par saison touristique sur la période 2004-2013
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Figure 5 : Evolution de la provenance des visiteurs des saisons touristiques 2011 à 2013
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Figure 6 : Répartition mensuelle des visites dans le PNP, situations comparées de 2010/2011 à
2012/2013
Le principal motif de visite de la RBP demeure le tourisme de vision pendant que les autres
motifs sont en proportions plus ou moins négligeables. A cet égard, il sera nécessaire de
développer de nouveaux produits touristiques susceptibles d’attirer la clientèle.
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Figure 7 : Motifs d’arrivée au Bénin des visiteurs du parc
L’analyse statistique montre que la communication de proximité (bouche à oreille) et les guides
touristiques sont les principales sources d’information des visiteurs (Figure 8). La première
pourrait se justifier par la satisfaction tirée par celui ou ceux qui connaissent la Destination
Béninoise et le second par les bons positionnements des guides d’information. Toutefois, les
autres canaux ne sont pas à ignorer.
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Figure 8 : Sources d’information utilisées pour décider d’une visite du PNP
Le tourisme de vision est un moyen efficace de valorisation non consommateur de la ressource.
Le PNP est en Afrique de l’ouest, le parc de savanes le plus intact. Le cliché faune pour le
tourisme de vision est riche des espèces phares : l’éléphant, l’hippopotame, le lion, le buffle
et l’hypotrague, ainsi qu’une bonne diversité d’antilopes et un grand nombre d’oiseaux.
Outre la faune du PNP, la proche périphérie regorge de sites "très vendeurs" pour les
voyagistes notamment les paysages des falaises de l’Atacora, les villages typiques, les
architectures traditionnelles ainsi que les chutes de Tanougou et de Kota.
Pour une meilleure exploitation touristique du parc, les infrastructures essentielles
d’accompagnement sont viabilisées. Il s’agit des pistes pour faciliter la circulation à l’intérieur du
parc, des mares (Bori, yangouali, canard, sacrée, fogou, Bali, Tabiaga, Diwouni, Koudjédégou), les
miradors et/ou points d’observation. L’offre touristique est rehaussée par diverses prestations de
services touristiques. Il s’agit pour l’hébergement et la restauration, des hôtels et auberges de
Natitingou et de Tanguiéta, l’hôtel Pendjari, le Pendjari-Logde.
Il est important que pour rehausser la fréquentation du PNP et conséquemment augmenter les
ressources induites des activités touristiques, le tourisme dans la réserve doit en plus des produits
faunes standardisés suivant le model des pays d’Afrique de l’Est qu’il ne peut malheureusement
pas concurrencer, il va falloir s’appuyer différemment sur l’intégration des points d’intérêt
culturels et naturels (tableau 13).
Tableau 13: Atouts et contraintes du développement touristique de la RBP
Eléments
du marché

Atouts
-

Offre

-

Contraintes

Présence d’une grande diversité et densité de
grands mammifères et de nombreuses espèces
d’oiseaux
Présence de ADEPTE
Présences de plusieurs biotopes avec des paysages
variés à l’intérieur et à l’extérieur du Parc
Villages pittoresques avec de riches traditions
culturelles
Populations accueillantes et bon niveau de
sécurité
Réseau de pistes adéquat et réhabilitation
continuelle
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-

-

Paysage brûlé en début de saison à cause de
feux d’aménagement
Offres touristiques peu diversifiés (circuits
pédestres, ornithologiques, nocturnes, en
pirogue et VTT pas encore suffisamment
développés)
Exploitation limitée des potentialités de la
RBP (6 mois dans l’année)
Artisanat peu développé
Site éloigné des grands centres urbains,
manque de vols à prix intéressants
Peu de prestations anglophones
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-

Demande

-

Bonne organisation des acteurs touristiques
Grande diversité du matériel d’information et
publicitaire

Augmentation continuelle des
visiteurs
Hausse de l’écotourisme au niveau international

-

Fermeture des hôtels du Parc en saison des
pluies

-

Peu de touristes en dehors de la sous-région
Coûts de voyage à partir de l’Europe
dissuasifs
Demande locale faible car non suscitée par
manque de plan marketing.
Manque d’un marketing touristique efficace et
authentique au niveau national et sous
régional, faible connaissance de la destination

-

Malgré ses atouts, le PNP porte en effet, un certain nombre de caractéristiques « structurelles »
qui n’en font pas une destination privilégiée de tourisme :
- la faible mise en œuvre de la politique orientée sur le développement de l’écotourisme
dans les aires protégées du Bénin ;
- la faible prise en compte de l’écotourisme comme moyen efficace de lutte contre la
pauvreté et surtout de protection de la réserve ;
- Le faible niveau de financement de la promotion touristique des aires protégées ;
- le coût élevé du transport aérien à destination du Bénin qui le rend cher d’accès pour les
touristes des pays étrangers comparativement à d’autres pays d’Afrique en raison de
l’absence d’une ligne de transport aérien national ;
- la fausse image de l’Afrique de l’Ouest au plan sécuritaire perçue par une opinion
publique occidentale souvent mal informée ;
- la position géographique de la Réserve ne facilite pas la desserte rapide à partir de
l’aéroport international de Cotonou.
3.5.2. Tourisme cynégétique
3.5.2.1. Grande chasse
Il existe à la RBP trois (03) territoires de chasse
touristique (Konkombri, Batia et Porga) amodiés à
des sociétés privées de chasse depuis la saison
2004-2005 (CENAGREF, 2013c). La clientèle
pratiquant la chasse sportive est dans sa grande
majorité de provenance française. Viennent
ensuite, les ressortissants Américains et
Allemands. Dans une moindre mesure, il est
enregistré des Espagnols, Italiens et Béninois.
La figure 9 montre une évolution décroissante de l’effectif des chasseurs de la saison cynégétique
2004-2005 à celle de 2005-2006. Cette déclinaison de la filière justifie les réformes décrites ci-haut
par le CENAGREF. Conséquemment, les impacts induits permettent un doublement des
effectifs de chasseurs passant de 35 à 74 de la saison 2004-2005 à celle de 2010-2011. Depuis, ils
sont tombés à 70 puis 58 respectivement les saisons 2011-2012 et 2012-2013.
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Figure 9 : Evolution de l’effectif des chasseurs selon les raisons cynégétiques
Sur la période 2001-2013, un total de 3391 animaux a été attribué soit en moyenne 282 animaux
par saison de chasse. Les quotas sont attribués annuellement pour chaque territoire de chasse
chaque année par un arrêté ministériel (figure 10). De 2001 à 2004, période avant l’amodiation
des territoires de chasse, le taux de réalisation toutes espèces confondues est d’environ 65% soit
plus 2 animaux par chasseur. Après cette période, ce taux est tombé à 44% soit moins de 2
animaux prélevés par chasseur.

Figure 10: Evolution du quota de chasse suivant les saisons cynégétiques
L’étude de la situation des espèces phares, espèces déclencheuses de safaris, ou essentielles au
bon fonctionnement commercial des sociétés est présentée par le tableau 14.
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Tableau 14: Taux d’exploitation des quotas d’abattage pour certaines espèces phares sur la
période 2004-2012
Espèces
Quota Total
Buffle

Hippotrague

Territoire de chasse
de Konkombri
234

Territoire de
chasse de Porga
293

Territoire de
chasse de Batia
294

Réalisation Totale
Taux (%)
Quota Total

193

189

173

82,48

64,51

58,84

179

226

188

Réalisation Totale

103

93

64

57,54

41,15

34,04

142

182

177

100

52

40

70,42

28,57

22,6

Quota Total

109

119

130

Réalisation Totale
Taux (%)

44

47

32

40,37

39,5

24,62

Taux (%)
Quota Total
Bubale

Guib harnaché

Réalisation Totale
Taux (%)

Source : Données CENAGREF (2013c.)

Ce tableau renseigne que le buffle est l’espèce animale dont le taux d’abattage est le plus fort
quelque soit le territoire de chasse ; ensuite viennent l’hippotrague, le bubale et le guib harnaché.
Globalement, la durabilité de l’activité dépend donc de manière importante de la mise sur pied de
mesures de suivi de l’exploitation, particulièrement des espèces phares car la sélectivité de ces
prélèvements peut avoir des impacts sur la dynamique des populations ainsi que sur leur structure
en termes de sexe ratio et de classe d’âge et donc altérer le succès de la reproduction. Toutefois,
on ne doit pas perdre de vue, que les prélèvements légaux ne représentent qu’une partie de la
pression cynégétique. Le braconnage exerce également une pression, moins sélective, mais
probablement nettement plus importante.
3.5.2.2. Petite chasse
Depuis 2003, les safaris de petite chasse sont expérimentés exclusivement dans les Réserves
Villageoises de Chasse Autogérées (REVICA). Selon le PAG (2004), cette activité se déroule en
périphérie des territoires de grande chasse pour trois (03) raisons essentielles :
- ne pas déranger les grands mammifères par le bruit provoqué par les détonations des
fusils de chasse ;
- les plus fortes concentrations de francolins sont dans les champs cultivés ;
- les passées de tourterelles et gangas s’effectuent le soir en bordure de points d’eau (utilisés
fréquemment par le bétail domestique) où les oiseaux viennent boire.
A ces principales raisons, il faut ajouter les contraintes géographiques dont notamment :
- le territoire de Konkombri n’est pas à proximité de terroirs villageois et de ce fait n’est pas
très adapté pour la pratique de la petite chasse ;
- le territoire sur l’axe Tanguiéta – Batia ne dispose pas de grandes possibilités en superficie
de terroirs villageois où la petite chasse puisse être pratiquée ;
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- le territoire disposant d’une proximité de terroirs villageois où la petite chasse pourrait
être pratiquée se trouve sur l’axe Tanguiéta – Porga ;
- actuellement, la petite chasse constitue un potentiel peu exploité, notamment par les
villages riverains des zones de grande chasse, qui fixent déjà les tarifs d’une manière
autonome.
Ainsi, autour de la RBP, on dénombre 04 REVICA (carte 3) situées dans les villages de Porga,
Batia, Bournissou et Dassari. Ces villages étant localisés en partie dans la ZCP. Du point de vue
de leur position géographique, les REVICA empiètent sur la ZCP sur laquelle, elles exercent une
forte pression en particulier, le territoire de chasse de Porga.

Carte 3: Localisation des REVICA dans la RBP
(Source : DPNP)

Dans les REVICA, les espèces au quota de chasse sont : Francolins, pintades, tourterelles, gangas,
pigeons verts de Guinée, etc. Les plus fortes concentrations de francolins et pintades se trouvent
dans les zones cultivées en mil, sorgho et maïs. La culture du coton avec l’emploi d’insecticides
est défavorable au développement des couvées de francolins, les jeunes oiseaux se nourrissant
presque uniquement d’insectes les quinze premiers jours après leur éclosion. Tourterelles, gangas
et pigeons se chassent principalement à la passée, le soir, en bordure de points d’eau. La
possibilité de tirer un phacochère, au cours de sorties individuelles avec un pisteur est appréciée
et considérée comme un « plus ».
Cependant, il convient de signaler que l’installation et la gestion des REVICA sont faites en
violation de l’article 33 du décret n°2011-394 du 28 Mai 2011 fixant les modalités de
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conservation, de développement et de gestion durable de la faune et de ses habitats en
République du Bénin.
Il existe très peu de données concernant les safaris c’est-à-dire, le taux de réussite des gibiers
abattus, par les clients dans les REVICA. Après la saison de chasse touristique de 2012-2013, 14
clients avaient été enregistrés dans les 04 REVICA. Ils ont séjourné pendant quatre vingt dix
sept jours et démi (97,5). La structure des recettes générées par l’exploitation des REVICA à la
fin de cette saison se présente au tableau 15.
Tableau 15: Structure des recettes générées par l’exploitation des REVICA en 2013
Exploitation des REVICA
Frais distribués aux rabatteurs
Frais d’abattage
Contribution versée pour l’aménagement
Frais pour permis de chasse journaliers
Total
Source : AVIGREF (2013c.)

Recettes (F CFA)
295.500
50.000
70.750
4.485.000
4.901.250

Comme on peut le constater, les données recueillies ne permettent pas d’établir de lien entre les
actes de chasse, le nombre de chasseurs, les gibiers abattus (oiseaux, petits mammifères, etc.),
les frais de location des zones de chasse et la somme globale générée en fin de saison, ce qui
exclut toute idée de gestion de quotas et de suivi du statut des espèces chassées. Ensuite, les
revenus économiques de l’exploitation des REVICA sont très faibles. De ce fait, ils occupent
une place négligeable pour l’économie locale et le secteur “chasse touristique” au Bénin.

3.6.

Cogestion

Depuis le début de l’année 2000, les populations riveraines à travers les AVIGREF participent
plus activement à la gestion durable de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. La gestion
participative qui consistait au départ à la mobilisation des populations riveraines pour la
surveillance, la délivrance des tickets aux entrées du PNP et au contrôle de la chasse sportive au
niveau des campements de chasse, a été renforcée avec la mise en place d’une Convention Cadre
de Partenariat en avril 2003. Cette Convention qui lie la Direction du Parc National de la Pendjari
(DPNP) à l’U-AVIGREF, positionne cette dernière comme un partenaire stratégique et
incontournable.
Dans le cadre du Plan d’Aménagement Participatif et de Gestion (2004-2013), les clés de la
gestion participative avec l’U-AVIGREF consistaient à définir des zones d’utilisation des
ressources, établir les règles consensuelles d’accès aux ressources, rendre accessibles toutes les
ressources de la réserve et partager les retombées de cette gestion. En effet, le zonage avait
délimité la Zone d’Occupation Contrôlée (ZOC) pour l’accès aux terres cultivables et la Zone
d’Exploitation des Ressources (ZER) pour les différentes collectes de ressources, l’accès à l’eau et
aux plantes médicinales. L’existence de la ZOC est l’élément restaurateur de la confiance et
d’atténuation des conflits CENAGREF-populations riveraines dans le cadre de la cogestion.
L’Union joue le rôle d’intermédiaire dans le traitement des demandes d’accès aux ressources à
l’intérieur de la Réserve. Les demandes des individus villageois sont collectées et transférées par
les AVIGREF à la DPNP. Les demandes ont généralement pour objet de trouver l’autorisation
de la DPNP pour l’abreuvage du bétail, la cueillette de paille ou de bois de chauffe ou d’huîtres
dans les rivières ou bien pour faire la pêche dans la zone cynégétique.
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A travers l’acceptation des règles de la cogestion, l’Union des AVIGREF contribue à la réduction
de la pression sur la RBP à travers la participation aux activités de la surveillance, d’aménagement
et de suivi-écologique. Elle reçoit des appuis techniques et financiers de bon nombre de
partenaires importants dont le CENAGREF sous forme de retombées annuelles (30 % des
recettes sur la chasse et la pêche etc., les trois quart de la viande de chasse).
Pour rehausser l’impact socio-économique de la cogestion, inverser les tendances de dégradation
des ressources naturelles et contribuer à la réduction de la précarité dans les terroirs riverains de
la RBP, des activités génératrices de revenus telles que apiculture, pêche, savonnerie, chasse
villageoise, écotourisme sont promues par le PAGAP.
Quand bien même la cogestion a contribué à l’amélioration de la gouvernance de la RBP, il est
difficile de témoigner du respect des règles par les populations riveraines. L’évaluation de la mise
en œuvre du PAG (2004-2013) a révélé plusieurs dysfonctionnements caractérisés par le non
respect des modes et règles d’accès et d’usages des ressources naturelles. Le CENAGREF doit
faire face à la recrudescence du braconnage, de l’avancée de l’empiètement agricole, de la pêche
illégale et frauduleuse, de la transhumance perpétrée en complicité avec les populations riveraines
de la Réserve.
L’Union des AVIGREF en même temps que les communes riveraines et bien d’autres acteurs
(ONGs locales, Projets/Programmes, etc.) intervenant au niveau de la réserve participent au
Comité de Coordination du Développement de la RBP. Le Comité de Coordination du
Développement de la Réserve de Biosphère de la Pendjari est une avancée notable en matière de
gestion concertée, de vision commune et d’exemple d’adhésion et d’engagement des acteurs. Le
Comité à travers son rôle d’orientation à l’immense défi de conduire le CENAGREF à
l’amélioration de la gouvernance de la réserve et les populations riveraines à mieux s’approprier
de la conservation et de la gestion durable des ressources naturelles. En outre, le fonctionnement
régulier de cet organe de cogestion sollicite des moyens financiers auxquels doivent faire face le
CENAGREF.

3.7.

Synthèse des forces, faiblesses et priorité de gestion de la Réserve

3.7.1. Synthèse des forces et faiblesses du système de gestion de la RBP
Une Evaluation diagnostique a été menée afin de caractériser les forces et les faiblesses du
système de gestion de la Réserve. Ces forces et faiblesses sont classées par domaine de gestion
dans les tableaux 16 et 17.
Tableau 16: Forces du système de gestion de la RBP
Surveillance
Mécanisme/
Stratégie
Logistique

Etats des lieux
- Système multi-acteurs (Eco-gardes, Forestiers, CPL, Auxiliaires villageois)
- Surveillance axée sur la mobilité motorisée des équipes sur le terrain

Suivi-écologique
Suivi de la
chasse sportive

Etats des lieux
- Existence de bases de données (coordonnées GPS des points d’abattage,
Mensurations des trophées, répertoire des chasseurs, espèces abattues, plan de tir
et réalisation, recettes, etc.)

- Ouverture de la piste Mare Bali – mare sacrée
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Suivi-écologique
Suivi de la
gestion des feux

Suivi de
l’évolution de la
ZOC

Suivi de la
dynamique de la
faune
Suivi de
l’avifaune
Gestion des
déchets solides
Aménagement
Entretien des
pistes
Tourisme
Valorisation
pour le tourisme
de vision
Mise en place
d’une charte de
qualité
Augmentation
de la capacité
d’hébergement
Information,
marketing

Etats des lieux
- Sécurisation des infrastructures contre les feux accidentels
- Pratiques des feux d’entretien, d’ouverture et de renouvellement des pâturages
(visibilité pour les touristes et la surveillance)
- Restauration de la confiance et atténuation des conflits CENAGREF/Populations
riveraines par la mise en place de la ZOC vouée aux activités anthropiques
- Contrôle du respect des limites de la ZOC face aux tendances de l’empiètement
agricole
- Contribution à la sécurité alimentaire dans les villages riverains
- Démarrage de l’élaboration du Plan d’Occupation et d’Affectation des Sols de la
ZOC
- Inventaire pédestre annuel par la méthode des IKA
- Suivi de la dynamique de certaines espèces (Cob de Buffon, phacochères)
- Analyse des tendances au niveau des espèces (Cob de Buffon, phacochères,
hippotrague, buffle)
- Suivi spécifique des oiseaux d’eau
- Mise en place de poubelles à l’entrée de la réserve
- Distribution de sacs poubelles aux touristes
- Installation de panneaux d’information et de sensibilisation sur les comportements
des visiteurs par rapport à l’hygiène à l’intérieur de la réserve
Etats des lieux
- 250 km de pistes principales praticables en toute saison ;
- Réduction de la concentration du flux de véhicules et de groupes de touristes sur
les pistes ;
Etats des lieux
- Construction de (03) miradors;
- Relèvement de la probabilité pour les touristes de satisfaire leur curiosité
-

Améliorer la notoriété de la destination
Mise en place d’un système transparent de tarification des prestations touristiques
Mise en place de normes de comportements dans le secteur tourisme
Augmentation de l’offre
Création d’emploi
Augmentation des recettes et d’entrée de devises
Accroissement de la visibilité sur la RBP
Amélioration de la fréquentation de la Réserve par les visiteurs
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Tableau 17: Faiblesses du système de gestion de la RBP
Surveillance

Mécanisme/
Stratégie

Logistique

Financement

Personnel

Efficacité

Etats des lieux
- Inadéquation entre la stratégie et les moyens (avant 8 équipes, aujourd’hui 5 équipes)
- Système de surveillance axé sur la mobilité permanente des équipes de surveillance
entrainant une surexploitation des moyens roulants et la hausse des charges de
consommation du carburant
- Absence de surveillance aérienne
- Très faible niveau d’exécution des patrouilles conjointes
- Manque de rigueur dans l’encadrement et le contrôle des équipes de surveillance
- Inexistence de postes avancés de permanence dans la réserve
- Défaillance du système d’information (manque de discrétion du personnel en charge
de la surveillance)
- Manque de réflexion poussée sur l’approche d’utilisation/intégration des CPL dans le
personnel de surveillance (enrôlement systématique des CPL sans phase
d’expérimentation)
- Absence d’un dispositif de sélection des chasseurs traditionnels ou CPL (absence de
critères de sélection, manque de formation)
- Empiètement agricole, pâturages et transhumance au-delà de la ZOC.
- Armement non adapté
- Insuffisance d’équipements et de matériels (véhicules, GPS, motos, etc)
- Défaillance du système radio de communication
- Problèmes d’approvisionnement en eau potable (insuffisance de forages)
- Non entretien des pistes de surveillance, de la piste 02 et de la bretelle 24 en voie
- Absence d’ouvrages pour l’approvisionnement en eau potable
- Abandon des infrastructures des brigades de Porga et de Dassari
- Retard de paiement des primes des auxiliaires villageois par l’U-AVIGREF (La
libération des 30 % des recettes affectés aux AVIGREF au titre de la cogestion depuis
Mars 2013)
- Faible motivation des CPL (rémunération qui s’élève à 32000 F CFA en 8 jours et une
fois/mois)
- Difficultés d’organisation de la surveillance (panne de carburant, panne mécanique)
entraînant parfois l’absence d’équipe sur le terrain
- Insuffisance de personnel en effectif notamment les Agents Forestiers
- Affaiblissement du personnel de la surveillance par la promotion/requalification de
certains Eco-gardes (Apparition d’un complexe de supériorité née de l’évolution
académique de certains Eco-gardes)
- Baisse de l’effectif des Eco-gardes, baisse de l’endurance et de résistance
- Difficultés d’intégration des Agents Forestiers dans le dispositif de surveillance
- Absence d’un dispositif de sélection des CPL (absence de critères de sélection, manque
de formation)
- Eco-gardes issus majoritairement des villages à fort potentiel de braconniers
- Non maîtrise de l’effectif des CPL (Instabilité des CPL caractérisée par des adhésions
et des démissions fantaisistes)
- Absence d’un registre fiable des CPL (manque de confiance quant au réel engagement
des CPL)
- Infiltration et affaiblissement du dispositif de surveillance par de présumés CPL
(Complicité de certains CPL avec les braconniers, manque de discrétion, braconnage)
- Manque de cohésion au sein des équipes de surveillance
- Déficit de pro-activités
- Manque de valorisation des données issues des patrouilles
- Manque de suivi des dossiers de délits avec la justice
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Suivi-écologique

Mécanisme/Stratégie

Logistique

Financement

Personnel

Efficacité

Etats des lieux
- Non exploitation des mensurations des trophées
- Absence de dispositifs de suivi des feux (SIG, autres méthodes)
- L’exploitation des données reflète plus une logique plus commerciale que celle de
conservation.
- Absence d’un dispositif de suivi des oiseaux migrateurs et des autres espèces oiseaux
pendant la saison des pluies
- Arrêt de suivi des zones humides depuis la fin du Projet Biota
- Absence de rapports d’EIE au niveau du Service Ecologie pour le contrôle de
l’application des mesures d’atténuation
- Manque de vigilance environnementale préjudiciable aux écosystèmes de la réserve
(assèchement de la mare bali)
- Absence de contrôles de la gestion des déchets générés par le fonctionnement des
hôtels
- Absence de protocole de gestion des épidémies
- Absence de dispositif de suivi sanitaire des animaux
- Déficit de moyens de communication
- Non valorisation du Centre d’Interprétation Ecologique
- Insuffisance de moyens techniques spécifiques pour l’ornithologie
- Absence d’infrastructures de recherche installées par le CENAGREF
- Utilisation des moyens financiers pour des prestations de certaines activités du suiviécologique
- Insuffisance de moyens financiers pour le suivi
- Insuffisance du personnel qualifié pour les activités de suivi de la dynamique de la
faune, de l’habitat, ornithologie, etc.
- Manque de compétences pour l’exploitation des données en termes de documentation
et de capitalisation des résultats de recherche
- Insuffisance de qualification du personnel en charge du suivi au niveau des
campements de chasse
- Absence d’Agent du CENAGREF dans les expéditions de chasse
- Manque de rigueur dans le contrôle et le respect des prescriptions du PAG (vocation
des zones)
- Manque de fiabilité des relevés des points d’abattage des espèces
- Non respect des objectifs initiaux de la délimitation de la ZOC (Développement des
cultures autres que vivrières, augmentation des installations humaines et sociocommunautaires en matériaux définitifs)
- Absence d’analyse des tendances évolutives des espèces d’une année à une autre
- Non valorisation des données sur la faune
- Risque élevé de comblement voire de disparition de la rivière Magou
Etats des lieux

Promotion touristique

Mécanisme/Stratégie

-

Absence d’une stratégie concertée et harmonisée de promotion du tourisme national
Faible capacité de création des produits d’appel touristique
Faible valorisation des productions artistiques et culturelles de la localité
Insuffisance de prestataires de service privé qualifié aux normes internationales
Faible actions d’éducation environnementale
Actions de markéting très limitées voire négligées à l’endroit d’un tourisme des
nationaux
- Faible collaboration avec les agences de voyages (tours opérateurs) de la sous-région et
dans le monde
- Absence de dispositif harmonisé de tenue des statistiques de la réserve et de sa zone
d’influence
- Faible fonctionnement des cadres d’accompagnement du développement touristique
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Logistique

-

Moyens financiers
Personnel
Efficacité

-

Cogestion

-

Mécanisme/Stratégie

-

Logistique

-

Moyens financiers

Personnel
Efficacité

-

La non mise en œuvre des actions (visa unique,) en faveur de l’intégration régionale
Assèchement progressif de la mare Bali
Dégradation du réseau des pistes du fait du faible entretien
Absence de documents publicitaires et posters dans les lieux stratégiques
Faible insertion publicitaire dans les revues de grandes audiences
La non mise en œuvre des actions (ouvrages de franchissement) en faveur de
l’intégration régionale
Faible mise en œuvre des actions d’aménagement inscrites dans le PAG 1
Faible opérationnalisation du dispositif de gestion des déchets
Faible signalétique et suivi du respect des règles en vigueur sur la circulation dans le
parc
Insuffisance de l’exploitation du poste de Porga
Faible réinvestissement des recettes dans le développement touristique
Néant
Faible fréquentation de la Réserve synonyme d’un rayonnement international faible
Etats des lieux
Absence des Communes dans le mécanisme de surveillance (absence de rôles)
Relâchement des actions d’information et de sensibilisation à l’endroit des populations
riveraines
Relâchement de l’adhésion des populations riveraines aux exigences de la cogestion
(découragement des riverains liés à la non protection des indicateurs, l’impunité, le
manque d’application des textes)
Faible collaboration des populations riveraines en lien avec les exigences de la
cogestion
Complicité avec les braconniers, les transhumants (riverains, Elus locaux et
communaux)
Soulèvement de certaines composantes des populations riveraines contre les équipes
de patrouille
Résistance de certaines composantes des populations riveraines
Conflits entre acteurs
Néant
Retard de paiement des primes des auxiliaires villageois par l’U-AVIGREF (la
libération des 30 % des recettes affectés aux AVIGREF au titre de la cogestion depuis
Mars 2013)
Faible motivation des CPL (rémunération qui s’élève à 32000 F CFA en 8 jrs et une
fois/mois)
Néant
Absence de synergie en matière d’information et de sensibilisation dans les villages

Aménagement de la
Réserve

Mécanisme/Stratégie

Etats des lieux

- Manque de coordination de la stratégie actuelle de mise en œuvre des feux de
végétation
- Absence d’une stratégie adaptée de pratiques des feux d’aménagement (zonage,
planification et chronogramme de pratiques des feux)
- Mise à feux systématiques de toute la réserve y compris les aires centrales
- Non respect du zonage
- Pratique de pêche non compatible avec le statut de la rivière Pendjari et des objectifs
de conservation
- Absence d’infrastructures de recherche
- Non achèvement des miradors (03 en cours de construction sur 10 prévus)
- Non réalisation d’infrastructures anti-braconnage
- Difficultés d’accès aux zones sensibles menacées
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Logistique
Moyens financiers
Personnel
Efficacité

3.7.2.

-

Non achèvement des pistes saisonnières dans le Parc (250 km sur 600 km prévues)
Gyrobroyeurs défectueux (engins servant à l’entretien des pistes)
Faible capacité matérielle
Faible capacité financière
Insuffisance de personnel en effectif et en qualité
Non atteinte des objectifs de conservation

Priorités de gestion

Au regard de l’importance des menaces qui pèsent sur l’écosystème de la Réserve de Biosphère de
la Pendjari, les domaines prioritaires de gestion de l’aire protégée sont :
-

le maintien de l’intégrité de l’aire protégée à travers l’amélioration et le renforcement de la
surveillance (la réorganisation de la lutte anti-braconnage) ;

-

le renforcement du système de suivi-écologique ;

-

l’information, l’éducation et la communication pour un changement de comportement
des acteurs et des populations riveraines ;

-

Le développement du tourisme de soutien à la gestion durable de la biodiversité de la
Réserve

-

les interventions en périphérie (la gestion de terroir, l’intensification agricole, la
restauration de la fertilité des terres, la promotion des activités génératrices de revenus
(AGR) et la création des points d’eau et couloirs de passage pour le bétail) ;

3.8.

Stratégie et approche prospective de gestion

La Réserve de Biosphère de la Pendjari fait partie du plus grand ensemble d’Aires Protégées de
l’Afrique de l’Ouest, à savoir, l’écosystème W-Arli- Pendjari. Ce grand ensemble regroupe outre
la RBP, la Réserve de Biosphère Transfrontalière « W », partagée par le Bénin, le Niger et le
Burkina Faso ainsi que les Aires Protégées de statuts divers au Burkina Faso (Pama, Arli,
Singou), voire du Togo (Oti, Kéran, Mandouri). Ce complexe couvre une superficie de 31 000
km2 ou de 50 000 km2 en incluant les aires riveraines. Il se partage entre le Bénin (43%), le
Burkina Faso (36%) et le Niger (21%).
La gestion conjointe du complexe WAP a été l’objet de plusieurs dispositions trilatérales de
gouvernance partagée en plus de la ratification des conventions environnementales
internationales par les Etats.
L’enjeu du Plan d’Aménagement Participatif et de Gestion de la Réserve de Biosphère de la
Pendjari est double. Il s’agit d’une part de soutenir l’harmonisation des politiques d’aménagement
des aires protégées entre les quatre Etats concernés par le complexe WAPO, et d’autre part de
répondre aux principes de gestion de Réserve de Biosphère.
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3.8.1. Vision, objectifs et modalités de mise en œuvre du PAG
3.8.1.1. Vision
D’ici à 2025, la conservation de la biodiversité dans la Réserve de Biosphère de la
Pendjari est un modèle de bonne gouvernance environnementale, grâce à la réduction
des pressions d’origine anthropique, à la gestion concertée et au développement socioéconomique durable des terroirs périphériques
3.8.1.2. Objectifs
L’objectif général de la mise en œuvre du PAG est de « consolider les acquis et accélérer la
dynamique de la promotion de la Réserve de Biosphère de la Pendjari en tant qu’espace de
conservation durable, d’intégration sous régionale et un pôle de développement socioéconomique ».
Les objectifs spécifiques sont :
-

-

Contribuer à la conservation des ressources génétiques, des espèces, des écosystèmes et
des paysages ;
Contribuer au développement socio-économique, environnemental et humain durable des
populations riveraines à travers des interventions ciblées et harmonisées;
Apporter un soutien aux activités de recherche, d’éducation, de formation à travers la
promotion de la gestion écologiquement durable des ressources naturelles et de la
biodiversité de la RBP ;
Développer les offres et services touristiques adaptés pour améliorer la capacité
d’autofinancement de la Réserve ;
Assurer le financement durable de la conservation de l’écosystème de la Pendjari.

Les axes d’intervention sont :
-

Zonage ;
Surveillance ;
Aménagement ;
Tourisme ;
Suivi-écologique ;
Communication et visibilité ;
Cogestion ;
Recherche.

3.8.1.3. Modalités de mise en œuvre du PAG
La mise en œuvre du Plan d’Aménagement Participatif et de Gestion de la RBP devra s’opérer
selon les modalités ci-après :
- la diffusion du PAG pour son appropriation par toutes les parties prenantes;
- la responsabilisation des acteurs et le respect des procédures et règles d’accès aux
ressources naturelles de la RBP ;
- la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières ;
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- la planification des activités et le suivi-évaluation efficace des indicateurs ;
- l’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du PAG pouvant conduire à un
réajustement du document ;
- l’évaluation finale de la mise en œuvre du PAG.
3.8.1.4. Etudes d’impacts et mesures d’atténuation
Il est probable que la mise en œuvre du Plan d’Aménagement et de Gestion de la Réserve de
Biosphère de la Pendjari entraîne des effets négatifs sur la biodiversité.
Selon les directives opérationnelles des principes de la gestion par écosystème (Secrétariat de la
CBD, 2004), « des études d’impact sur l’environnement (EIE), y compris les évaluations
environnementales stratégiques devraient être effectuées pour toutes les interventions
susceptibles d’avoir des impacts écologiques majeurs. Celles-ci sont prévues par l’article 88 de la
Loi 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement qui stipule : nul ne peut
entreprendre des aménagements, des opérations, des installations, des plans, des projets et programmes ou la
construction d’ouvrages sans suivre la procédure d’étude d’impact sur l’environnement (EIE).
A cet effet, les gestionnaires de la RBP devront être proactifs et décrire les impacts positifs et
négatifs potentiels liés à la mise en œuvre du PAG, puis intégrer les mesures d’atténuation des
impacts négatifs dans les activités à réaliser. Deux (02) types d’impacts sont à considérer : les
impacts liés aux facteurs externes et les impacts liés aux actions internes.
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4. Programme de renforcement du système de gestion de la Réserve de Biosphère
de la Pendjari
Dans la gestion de la Réserve de Biosphère de la Pendjari, il s’agit de promouvoir la participation
et la synergie entre tous les acteurs intervenants, y compris les communautés locales. Cela pourra
se faire par la mise en application du mode de gouvernance par cogestion adopté pour cette
Réserve.

4.1.

Objectifs spécifiques

Ce programme a pour objectif spécifique de renforcer le partenariat pour une meilleure
gouvernance de la Réserve.
Il s’agit pour les acteurs de la cogestion de la Réserve de développer les synergies nécessaires
pour:
- appuyer la gestion et la planification des aménagements pour une meilleure valorisation de
la Réserve;
- appuyer la communication pour une meilleure visibilité de la Réserve au niveau national ;
régional et international;
- faciliter le dialogue inter-acteurs, la compréhension et la responsabilisation des
populations riveraines pour le respect des équilibres écologiques;

4.2.

Présentation du système de gestion

On distingue à cet effet et selon leur nature trois groupes (03) d’acteurs qui devront travailler
ensemble à la mise en œuvre du PAG. Il s’agit de (i) l’Etat à travers le CENAGREF (ii) des
Communes riveraines et, (iii) des communautés riveraines organisées.
Le cadre institutionnel de gestion durable de la Réserve de Biosphère de la Pendjari est construit
à partir des grandes tendances évolutives pour la réalisation des principales conditions nécessaires
à l’atteinte des objectifs de développement durable sur lesquels repose la stratégie de Séville à
savoir :
- la participation effective des différents acteurs (populations, ONG, opérateurs privés, les
autorités politico administratives locales, scientifiques etc.) au processus de décision et
gestion des réserves ;
- l’accès équitable à l’information et aux ressources ;
- le partage équitable des revenus d’exploitation des ressources.
La participation des divers acteurs à la conservation donne lieu à un jeu de relations entre eux, qui
définit leurs activités, rôles et responsabilités. La figure 11 présente l’organigramme institutionnel
de cogestion impliquant les trois groupes d’acteurs.
4.2.1. Les acteurs du système de gestion
4.2.1.1. Le Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF)
Le CENAGREF, établissement public doté d’une personnalité morale, d’autonomie financière, il
est l’Institution nationale en charge de la gestion des réserves de faune. La Direction du Parc
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National de la Pendjari (DPNP) est la structure déconcentrée de la Direction Générale du
CENAGREF chargée de l’administration de la Réserve de Biosphère de la Pendjari
conformément à l’arrêté n°020/MDR/DC/SG/DPP/DA/CP portant attributions, organisation
et fonctionnement du Centre National de Gestion des Réserves de Faune.
Le Directeur du Parc National est chargé :
- de planifier, suivre et contrôler la réalisation et l’entretien des infrastructures ;
- de faire appliquer les instruments législatifs et réglementaires de la faune ;
- de suivre et contrôler l’exécution des plans d’aménagement ;
- de mettre en œuvre la stratégie de la gestion participative des aires protégées.
4.2.1.2. Les Communes riveraines
Les textes de lois sur la décentralisation confèrent à la commune de « veiller à la protection des
ressources naturelles, notamment des forêts, des sols de la faune, des ressources hydrauliques, des
nappes phréatiques et contribue à leur meilleure utilisation »2. De fait, le décret n°2011-394 fixant
les modalités de conservation et de gestion durable de la faune et de ses habitats en République
du Bénin de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du
Bénin associe les communes à la cogestion des aires protégées (confère articles 32 et 38). Leurs
rôles et responsabilités sont définis à l’article 37 : « les collectivités décentralisées s’organisent pour mettre
en place les structures de cogestion des aires protégées et des zones villageoises de chasse… » Puis à l’article 39 : «
les statuts et règlements des structures de cogestion intéressées sont élaborés en collaboration avec les communes
riveraines et l’administration en charge de la faune ».
4.2.1.3. L’Union des Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune
Les AVIGREF sont des organisations des villages riverains et partenaires directs du
CENAGREF dans la gestion de la RBP. Initialement appelée Associations Villageoises de
Chasse (AVC) à leur création en 1996, avec l’appui du Projet de Gestion des Ressources
Naturelles (PGRN), elles ont changé d’appellation pour devenir Associations Villageoises de
Gestion des Réserves de Faune (AVIGREF) en 1998. L’initiative était née dans le contexte de la
profonde dégradation anthropogène dont était victime la RBP du fait du braconnage, du
défrichement, des feux de brousse non contrôlés et du pastoralisme sauvage.
Le Président de l’Union des AVIGREF siège au Conseil d’Administration du CENAGREF et à
ce titre, l’Union est l’un des acteurs de la cogestion de la RBP. Ces tâches sont définies
conformément à leurs statuts :
- sensibiliser les populations riveraines sur la nécessité de préserver la faune et son habitat ;
- informer les riverains sur la réglementation de la protection de la nature et de l’exercice
de la chasse au Bénin ;
- aider les services compétents de l’Etat à assurer la surveillance de la Zone Cynégétique
de la Pendjari et la zone de chasse de Konkombri ;
- veiller au respect de la réglementation en matière de chasse et de la protection de la
nature ;

2

Art. 94 alinéa 2 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation de l’Administration territoriale en République du Bénin
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- organiser la distribution équitable de la viande de chasse sportive au profit des villages
riverains promouvoir une gestion durable de la faune qui soit profitable aux
communautés riveraines ;
- participer
à
la
gestion durable
de
la
Zone d’Occupation
Contrôlée et de la Zone Tampon ;
- participer au développement économique et social des villages.
4.2.1.4. L’Association de Développement Touristique de la Pendjari (ADEPTE)
La mission de l’ADEPTE est la promotion du développement et la diversification des offres
touristiques dans la RBP et ses environs. De façon spécifique l’ADEPTE vise à :
- Conduire le processus de la mise en œuvre de la stratégie de développement de
l’écotourisme dans le RBP ;
- Appuyer le développement et l’amélioration des offres touristiques de la RBP ;
- Réaliser une publicité efficace et harmonisée de la RBP ;
- Représenter l’ensemble des acteurs touristiques de la réserve auprès des touristes et
partenaires ;
- Gérer un office de tourisme à Tanguiéta comme centre d’accueil des touristes.
Les membres fondateurs de l’ADEPTE sont : les Communes de Matéri et de Tanguiéta, la
Direction du Parc de la Pendjari, l’U-AVIGREF, les Agences de voyage (Benin Aventure,
Contact Evasion, Safari vision Nord Bénin, Sombartour), l’Association des guides et
accompagnateurs touristiques, l’Association des guides locaux de la Pendjari, l’Association Tinfi
de Tanougou, les Structures hôtelières (Auberge Camp Numi de Batia, Atacora, Baobab, Tata
Somba, etc.), la Pendjari Safari, le Club Faune, l’Amodiataire de la zone de chasse de
Konkombri, la Faitière des Réserves de chasse autogérée
4.2.2. L’organe de concertation du système de gestion de la RBP
Dans la perspective de favoriser le dialogue et la cogestion de la RBP, il est créé un Comité de
Coordination du Développement du Parc National de la Pendjari (CCD-Pendjari). Le CCDPendjari constitue un cadre de concertation entre la Direction du Parc National de la Pendjari et
les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des actions de conservation et de valorisation de la
Réserve de Biosphère. Il constitue le cadre formel pour la coordination du développement des
communes et communautés directement affectées par la présence de la RBP. Il est également
responsable des orientations stratégiques et de la bonne gouvernance générale de la réserve. Ses
attributions sont :
- donner les orientations pour une mise en œuvre efficiente et une bonne coordination des
interventions ;
- examiner les bilans physique et financier, programmes et budgets du Parc pour ajuster
les objectifs ;
- faciliter les relations entre les différents acteurs impliqués dans la gestion de la réserve
de faune ;
- rechercher les voies et moyens pour le règlement des problèmes qui peuvent entraver la
mise en œuvre des activités.
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La composition du Coordination du Développement du Parc National de la Pendjari se présente
comme suit :
Président : Le Directeur du Parc National de la Pendjari
Vice-président : Le Président de l’Association des Communes riveraines du Parc National du de
la Pendjari
Rapporteur : Le Président de l’Union des Associations Villageoises de gestion des Réserves de
Faune du Parc National de la Pendjari (U-AVIGREF- Pendjari) ;
Membres :
-

Les Maires des Communes de Tanguiéta, Matéri, Toucoutonou et Kouandé ;
Le Président de l’Association de Développement Touristique de la Pendjari (ADEPTE) ;
Le Secrétaire Exécutif de l’U-AVIGREF- Pendjari ;
Le Représentant de l’Inspection Forestière de l’Atacora-Donga ;
Un (01) représentant des amodiataires ;
Un (01) représentant de l’Association des Guides de tourisme de vision ;
Un (01) représentant des Associations des éleveurs ;
Un (01) représentant des Associations des agriculteurs ;
Un (01) représentant des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et autres entités
privées œuvrant dans le domaine de la conservation du Parc National de la Pendjari ;
- Un (01) représentant du Personnel du Parc National de la Pendjari.

Le Comité de Coordination du Développement du Parc National de la Pendjari se réunit en
session ordinaire deux fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, si les circonstances
l’exigent et sur convocation de son Président ou sur demande des trois-quarts (¾) des membres.
Il prend ses décisions par consensus, ou à défaut, à la majorité absolue de ses membres présents.
Les sessions du Comité de Coordination du Développement du Parc National de la Pendjari sont
sanctionnées par un compte rendu conjointement signé par tous les membres présents.
Les sessions du Comité de CCD-Pendjari sont ouvertes à toutes personnes dont les compétences
et les qualités sont jugées utiles à l’accomplissement de leurs missions à titre d’observateurs.
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TYPES D’ACTEURS INTERVENANT DANS LA COGESTION DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DE LA PENDJARI

COMMUNAUTES RIVERAINES

COMMUNES RIVERAINES

CENTRE NATIONAL DE
GESTION DES RESERVES DE
FAUNE

COMITE DE DEVELOPPEMENT DE
LA RESERVE DE LA PENDJARI

SE/
AVIGREF

Directeur du Parc

Président CA
Maire (s)
Conseil d’Administration (CA)

Conseil Communal (s)

DPNP

Chefs
d’Arrondissement

Bureau de l’AVIGREF

Comités
spécifiques
Chefs villages

AVIGREF

Conseiller (s) villageois (s)

Figure 11: Cadre institutionnel de cogestion de la Réserve de Biosphère de la Pendjari
Légende :

: Relation hiérarchique

: Relation de représentation
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5.

Zonage, aménagement et entretien des infrastructures

5.1.

Zonage

L’objectif du zonage est de subdiviser la réserve en zones suivant les objectifs affectés à chaque
zone pour en faciliter la gestion. Le zonage de la RBP est basé pour la période 2015-2024
s’appuie: (i) sur le critère 5 de l’article 4 du Cadre Statutaire du Réseau Mondial des Réserves de
Faune (Boureima, 2008) ; (ii) des acquis et des leçons tirées de sa gestion pendant la décennie
précédente ; puis des recommandations de l’Atelier de PAMA (CENAGREF, 2014b).
Ainsi, la délimitation de la RBP illustrée par la carte 3 se présente comme suit :
- d’aires centrales qui occupent une superficie de 257.072 ha;
- d’une zone tampon qui entoure ou jouxte les aires centrales, utilisée pour des activités de
coopération compatibles avec des pratiques écologiquement viables, y compris
l’éducation relative à l’environnement, les loisirs, l’écotourisme et la recherche appliquée
et fondamentale. Elle occupe une superficie de ;
- d’une aire de transition ou aire de coopération qui entoure les aires précédentes sur un
rayon de 5 km, qui est dévolue à l’établissement et aux activités socio-économiques des
communautés locales, agences de gestion, scientifiques, groupes culturels, intérêts
économiques et autres partenaires favorables à la gestion et au développement durable
des ressources de la région de la RBP.
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Carte 4: Zonage de la RBP
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5.2.

Aménagement

5.2.1. Aménagement des aires centrales (ZI)
Le zonage de la RBP résultant de la prise en compte des préoccupations évoquées ci-haut,
présente trois sites principaux identifiés comme aires centrales ou Zones Intégralement
Protégées (ZIP).
Ces aires centrales doivent selon les définitions de MAB/UNESCO et de l’UICN :
- bénéficier d’une protection à long terme ;
- permettre de conserver la diversité biologique (protéger et conserver l’intégrité
écologique, la vie animale sauvage, la végétation naturelle, les ressources génétiques
ainsi que les sites de paysage et les formations géologiques d’une importance particulière
- permettre de surveiller les écosystèmes les moins perturbés) ;
- permettre de mener des activités les moins perturbatrices y compris des recherches
scientifiques ;
- offrir des possibilités de visite dans le respect du milieu naturel ;
- limiter le nombre de visiteurs au minimum afin que l’aire reste dans un état naturel ou
quasi naturel.
Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aux écosystèmes les moins perturbés et avec une très
faible emprise anthropique qui dans un premier temps ont été identifiés à l’aide d’une image
satellite puis confirmés par les reconnaissances au sol en distinguant les formations végétales.
Face à cette approche méthodologique du zonage, les critères d’identification des aires centrales
sont principalement rapportés aux structures végétales et en particulier aux fonctions des diverses
aires centrales comme habitats des espèces importantes et /ou menacées de la RBP.
5.2.1.1. Aire centrale 1, 2 et 3
L’aire centrale 1 ou ZI 1 est située en plein cœur de la RBP. Elle couvre une superficie de
257.072 ha et se compose, comme toutes les autres aires centrales (ZI 2, Vallée de la rivière
Pendjari et ZI 3), des formations végétales suivantes : Forêts galeries/ripicoles, forêts denses
sèches, forêts claires, savanes herbeuses et prairies marécageuses, ainsi que des mares.
La végétation autour des mares varie suivant la dénivellation de la dépression, son origine, la
structure du sol et du sous-sol, la durée et la profondeur de l’immersion. Les espèces les plus
fréquentes sont Mitragyna inermis, Khaya senegalensis et Anogeissus leiocarpus. Ces mares constituent
des écosystèmes fragiles dont la gestion doit tenir compte.
La végétation du massif de l’Atacora contient une espèce endémique du Bénin (Cissus
kouandenensis). On distingue la zone des collines orientales avec une végétation ripicole fortement
influencée par l’harmattan, et la zone occidentale (faille de l’Atacora) avec une flore plus pauvre
que celle des collines orientales. Les Aires centrales 2 et 3, situées respectivement au centre-Est
et Nord-est de la RBP présentent les mêmes caractéristiques que la ZI 1. Les mesures de gestion
seront sensiblement les mêmes.
Les activités d’aménagement dans les ZI doivent être limitées pour garantir des conditions aussi
naturelles que possibles. Seules les mesures suivantes peuvent y être opérées :
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- Aménagement de l’infrastructure de recherche (transects, sites de recherche…)
- Aménagement de l’infrastructure anti-braconnage (sauf feux, selon les prescriptions du
MAB-UNESCO et de l’UICN).
5.2.1.2. Vallée de la rivière Pendjari
L’ensemble de la vallée de la rivière Pendjari est classée en aire centrale. Les différentes
formations végétales fermées le long de la rivière Pendjari doivent être protégées. Dans le
contexte de la régionalité, l’aménagement de la vallée et les activités d’exploitation halieutiques
dans la rivière Pendjari par les populations doivent être conformes aux consensus issus de
l’Atelier de Ouagadougou (23 au 25 octobre 2013).
Ainsi, la pêche est interdite sur toute la portion de la rivière Pendjari transfrontalière entre la RBP
au Bénin et le Parc National Arly au Burkina Faso. Par contre, la pêche est autorisée en dehors
des limites décrites précédemment (carte 5). Aussi, dans la phase de mise en œuvre du PAG, il
sera initié une étude pour déterminer la capacité de charge du plan d’eau. Les pêcheurs admis se
feront enregistrer jusqu’à concurrence de cette capacité de charge.

Carte 5: Mares et limites des zones de pêche
5.2.1.3. Forêt de Bondjagou
Comme les aires centrales ci-dessus définies, la forêt de Bondjagou est intégralement classée en
aire centrale. Elle se compose d’une forêt-galerie et d’une forêt dense humide avec des
conditions édaphiques et écologiques très spécifiques et une biodiversité d’une valeur
exceptionnelle.
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5.2.2. Aménagement de la zone tampon (ZT) de la RBP
Tout autour ou au voisinage des aires centrales, des sites ont été identifiés permettant de les
désigner comme Zone Tampon (ZT). Selon l’article 36 du décret 2011-394 du 28 Mai 2011
fixant les modalités de conservation, de développement et de gestion durable de la faune et de
ses habitats en République du Bénin, la zone tampon est la bande de largeur d’au moins 5 km
qui ceinture l’aire protégée.
La zone tampon est destinée à la réalisation d’activités ou d’aménagements socio-économiques
compatibles avec les objectifs de l’aire protégée, au profit et avec la participation des populations
riveraines (article 25 de la loi n° 2002-16 du 18 Octobre 2004 portant régime de la faune en
République du Bénin). La zone tampon contigüe aux aires centrales est subdivisée en quatre
(04) catégories de degrés de protection différents.
5.2.2.1. Sites gérés pour la protection des aires centrales et de la biodiversité faunique (ZII A)
L’aménagement de tels sites a pour objectif de réduire les pressions actuelles ou d’éviter les
pressions futures engendrées par les activités humaines (Tourisme, braconnage, agriculture etc.)
sur les aires centrales. Il s’agit également de parvenir à maintenir favorables les conditions des
habitats de la faune dans les aires centrales. Pour cela, les activités suivantes sont prévues dans
les zones ainsi définies :
- feux précoces visant à éviter les feux tardifs dans les aires centrales et d’améliorer les
ressources fourragères ;
- feux de contre saison pour préserver les pâturages des plaines herbeuses ;
- aménagement des points d’eau, des infrastructures de recherche (laboratoire etc.) et de
lutte anti-braconnage.
5.2.2.2. Sites gérés en priorité pour une exploitation éco touristique (ZII B)
Ces sites sont des zones de savanes herbeuses (savanes herbeuses et prairies marécageuses ;
savanes arbustives ; savanes et prairies en zones inondables) où les animaux pourraient se
concentrer en fin de saison sèche pour le tourisme de vision comme aux alentours de l’hôtel
Pendjari. Ils devront recevoir les aménagements suivants :
- aménagement des infrastructures d’hébergement et des centres d’accueil ;
- aménagement des circuits touristiques et construction/réhabilitation et extension des
miradors et autres infrastructures touristiques ;
- aménagement des feux précoces en vue d’améliorer les ressources fourragères et la vision.
Les aménagements complémentaires envisageables sur ces sites sont :
- la construction d’un sentier interprétatif dans la forêt galerie au bord de la rivière
Pendjari ;
- l’aménagement d’un sentier simple pour le safari pédestre (Campement Pendjari) ;
- la construction de nouveaux points d’observation au bord de la rivière Pendjari.
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5.2.2.3. Sites gérés pour une exploitation touristique et de chasse sportive (ZII C)
Ces zones sont la ZC de la Pendjari et celle de l’Atacora. La végétation des zones cynégétiques
(ZC) de la Pendjari est caractéristique de la zone soudanienne avec une mosaïque de savanes
herbeuses, arbustives, arborées et boisées ainsi que des forêts claires abritant une strate herbacée
dominée par les graminées. A ces formations bien réparties sur l’ensemble de la Réserve viennent
s’ajouter deux formations strictement limitées à la proximité de la rivière Pendjari : la forêt galerie
de Bondjagou au Sud-Est du Parc.
 Territoire de chasse de Porga
La ZC de Porga constitue un territoire de 76.566,26 ha situé en bordure Ouest du Parc de la
Pendjari. La frontière avec le Burkina-Faso marque la limite Nord de la zone alors que la route
Tanguiéta–Porga et le Parc délimitent ses frontières Ouest et Est. Partie intégrante de
l’écosystème Pendjari, le territoire de chasse est équipé en pistes, mares et salines. La carte 6
présente l’état des aménagements y réalisés.

Carte 6: Etat des aménagements du territoire de chasse de Porga
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Carte 7: Etat des aménagements du territoire de chasse de Batia
 Territoire de chasse de Batia
D’une superficie de 74.680,77 ha, le territoire de chasse de Batia est accolé au Parc National de la
Pendjari et borde la ZC de la Pendjari. C’est le seul territoire de chasse de la Pendjari qui ne soit
pas en contact avec la rivière et par conséquent, reste confronter aux sérieux problèmes de stress
hydrique en fin de saison. Cette zone a un potentiel cynégétique important, particulièrement en ce
qui concerne le buffle. Sur la carte 6, on remarque que les aménagements réalisés sont limités aux
pistes, mares et salines.
 Territoire de chasse de Konkombri
Le territoire de chasse de Konkombri est une étroite bande d’une superficie de 25.621 ha
comprise le long de la rivière Pendjari, entre la chaîne de l’Atacora, sa frontière Est étant la limite
du territoire de chasse de la Mékrou, le long de l’Atacora. C’est l’un des territoires de chasse les
plus riches en faune du Bénin (CENAGREF, 2013c). La carte 8 montre les aménagements qui y
sont réalisés. Il s’agit des pistes, mares et salines.
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Carte 8: Etat des aménagements du territoire de chasse de Konkonbri
5.2.3. Aménagement proposé sur les territoires de chasse
5.2.3.1. Zonage
Il consiste à la segmentation de chaque territoire de chasse en trois (03) secteurs.
-

Secteurs de repli/refuge pour les animaux

Les secteurs de repli/refuge des animaux se situent généralement le long des galeries forestières
autour des plans d’eau. L’identification et la délimitation du secteur de repli/refuge doit se faire
sur une longueur de 200 m de part et d’autre du plan d’eau. Dans tous les cas, la superficie totale
du secteur ne doit pas être inférieure à 10% de l’aire totale du territoire de chasse.
-

Secteur pour le campement secondaire

Le campement principal de l’amodiataire ne doit pas être installé dans le territoire de chasse. Par
contre, il est autorisé l’identification et l’installation d’un campement secondaire sur une
superficie ne dépassant pas 2% de l’aire totale du territoire de chasse.
-

Secteur de chasse
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Le secteur de chasse est constitué à l’exception des secteurs de repli/refuge et du campement
secondaire par le reste du territoire de chasse. Néanmoins, il est donné la possibilité d’y identifier
plusieurs sous-secteurs de chasse pour réduire les pressions en ses différentes composantes.
-

Installation et/ou entretien des infrastructures

Les infrastructures requises pour les territoires de chasse sont les pistes, les salines et les marres
ou ouvrages hydrauliques.
5.2.3.2. Aménagement des pistes
Dans les territoires de chasse, les pistes sont considérées comme un outil permettant
principalement de mener les expéditions de chasse mais secondairement d’assurer la surveillance,
la gestion des brûlis et l’entretien des marres et/ou ouvrages hydrauliques. Le tracé et l’entretien
des pistes doivent répondre aux normes et aux principes suivants :
-

largeur : 3 mètres en moyenne ;

-

superficie totale des pistes comprise entre 0,5 % et 1% de la superficie du territoire de chasse ou atteindre
la norme de 0.5 km de piste/ km2

-

localisation des pistes à 200 m des cours d’eau et des points d’eau ;

Dans le cadre des activités normales de la chasse sportive, ces pistes doivent faire l’objet
d’entretien annuel tendant vers leur maintien et leur pérennisation par l’utilisation de la main
d’œuvre locale (méthode HIMO).
5.2.3.3. Renforcement des salines
Les salines sont très importantes en ce qu’elles permettent l’alimentation des espèces de faune en
sels minéraux. Actuellement, dans les deux zones cynégétiques, il est dénombré respectivement
16, 10 et 7 dans les territoires de chasse de Porga, Batia et Konkombri.
Dans la pratique, il s’agit d’atteindre une densité d’une saline pour 30.000 ha en moyenne en cas
d’insuffisance de salines naturelles.
Les salines peuvent faire l’objet d’aménagement par leur renforcement périodique. Une technique
souvent utilisée consiste à mélanger le sel à la terre des salines.
5.2.3.4. Renforcement des points d’eau
Les contraintes climatiques et les exigences de la conservation des ressources fauniques et leur
sauvegarde à long terme nécessitent le maintien d’un réseau de points d’eau dans les territoires de
chasse.
Le renforcement des points d’eau consiste à la création de point d’eau (forage équipé d’abreuvoir
aménagé) là où les mares naturelles anciennement permanentes s’assèchent progressivement
après la saison pluvieuse ou une retenue d’eau là où il n’en existe pas afin de disposer d’un réseau
de points d’eau espacés au minimum de 10 km soit un point d’eau pour 15.000 ha.
Il est nécessaire d’assurer la viabilité des mares naturelles par une intervention en forme
d’entretien (curage) une fois tous les 03 ans.
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5.2.3.5. Elaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion des feux
Les feux constituent un élément déterminant de la gestion de l’habitat et de la protection contre
les feux incontrôlés dans les territoires de chasse. Dans la pratique, l’aménagement des habitats de
la faune par les feux précoces visent l’optimisation de la production bien distribuée du pâturage
vert permettant de relever la capacité de charge et satisfaire les besoins divers des espèces de
faune. L’allumage des feux précoces revêt également un moyen de lutte contre les feux extensifs,
les feux tardifs destructifs des habitats et qui éliminent le pâturage jusqu’au retour de l’humidité
qui précèdent les pluies. Les feux précoces assurent la protection des campements et des zones
devant être maintenues non brûlées. Il est donc important d’élaborer et de mettre en œuvre un
plan de gestion des feux avant le démarrage de la saison cynégétique.
5.2.4. Sites utilisés pour les activités de coopération compatibles aux pratiques
écologiquement viables (ZII D)
Ces sites se trouvent également dans les ZC. Leurs extensions, les activités de coopération et la
façon d’aménager ces zones sont à développer en étroite collaboration avec les structures de
cogestion. Il s’agira de l’apiculture et de la pêche traditionnelle. Il est important que dans cette
zone, les individus et les groupements intéressés soient formés et équipés pour développer
l’apiculture.
En ce qui concerne les mares de la RBP, les aménagements suivants seront réalisés :
-

Protection des mares contre le feu ainsi que des forêts galeries connexes comme habitats des amphibiens et
des oiseaux d’eau qui s’y retirent à la saison sèche ;

-

Protection de la riche végétation herbeuse pour les sauterelles en particulier les espèces rares vivant dans les
habitats humides ensoleillés autour des mares.

La mare Bori est alimentée par un cours d’eau temporaire et probablement par des eaux
souterraines. De ce fait, elle n’est pas comparable aux autres mares de la Réserve. Elle abrite une
faune spécifique car renferme des espèces très rares (sauterelles, amphibiens, libellules, papillons,
poissons etc.) qui n’existent pas dans les autres mares. Cette mare est donc prévue comme aire
de protection spécifique (environ 5 km²) où la pêche traditionnelle est autorisée.
5.2.5.

Site utilisé pour les activités agricoles durables (ZII E ou ZOC)

Cette zone (ZII E) est identique à l’actuelle ZOC et se trouve également à l’intérieur de la ZCP
le long des pistes Tanguiéta-Porga et Tanguiéta-Batia. De largeur variant entre trois et cinq
kilomètres selon les villages, cette bande est concédée aux populations riveraines pour
l’exploitation agricole compte tenu de la pénurie de terres agricoles et de l’occupation déjà
effective d’une partie de cette zone. Toutefois, il ressort de l’état des lieux que la ZOC est
soumise à une exploitation anarchique de ses ressources naturelles. Par conséquent, l’un des
préalables à l’aménagement de la ZOC consistera à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan
d’Affectation et d’Occupation des Sols (PAOS).
5.2.6.

Aménagement de l’Aire de Transition

Le troisième type de zone identifiée à aménager dans la RBP est l’aire de transition (ZIII). Les
critères du MAB/UNESCO pour la désignation d’une telle zone autorisent les populations d’y
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établir des villages, de faire de l’agriculture et de mener d’autres activités économiques. Les
communautés locales, l’organe de gestion, les opérateurs économiques, les institutions
scientifiques, les ONG, les groupes culturels et autres partenaires sont appelés à coopérer pour
gérer et développer durablement les ressources de la zone en compatibilité avec les objectifs de
conservation.
Les villages de cette zone exercent une influence directe sur la zone tampon. Pour freiner
l’avancée du front agricole, la pression de l’urbanisation et toutes les autres formes de contraintes
liées à la gestion foncière dans la périphérie de la RBP, il sera nécessaire d’entreprendre des
actions de sécurisation du foncier dans ces terroirs villageois. L’établissement des PFR de ces
villages riverains aura l’avantage de sécuriser les limites et l’intégrité de la réserve.
Pour avoir des effets palpables sur la diminution du braconnage, les actions devront se
concentrer sur les activités génératrices de revenus qui intéressent surtout le groupe cible des
jeunes. Courant 2000, la zone a bénéficié de l’appui du projet de coopération GTZ/KfW (axes
Tanguiéta-Porga, et Tanguiéta-Batia) à travers la promotion de la micro entreprise par l’appui
à la formation et à la facilitation de l’accès aux crédits.
L’agriculture restera pour la population riveraine la base de subsistance à laquelle il n’existe pas
d’alternatives. Celles-ci peuvent par contre être trouvées à la culture de coton qui n’est pas
indispensable à la subsistance mais procure des revenus. Pour trouver une solution au
problème de terre et pour concilier la population avec la présence des AP, il y a donc lieu
d’intervenir à quatre niveaux :
- améliorer la gestion des terres agricoles par la promotion des pratiques culturales plus
durables en appliquant le Système Amélioré de Production (SAP) et la Gestion
Conservatoire des Eaux et des Sols (GCES) ;
- mettre en valeur les ressources non exploitées (bas-fonds, eaux de surface) pour une
production complémentaire pour la subsistance et la vente ;
- créer les points d’abreuvement et les couloirs de passage pour atténuer la divagation des
animaux dans la ZCP.
5.2.7.

Aménagement des infrastructures

Les infrastructures sont un des principaux éléments de l’aménagement de la Réserve. Pour
répondre aux besoins de gestion et d’exploitation de la RBP, quatre types d’infrastructures sont
réalisés et présentés par la carte 8. Il s’agit de bâtiments, de pistes, d’infrastructures touristiques
(miradors) et de mares. Les aménagements à effectuer concerneront les infrastructures qui
hébergeront les équipes de la LAB, les divers types de pistes et les aménagements de points d’eau.
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Carte 9: Cartes des infrastructures de la RBP
5.2.7.1. Construction de bâtiments
Le PNP possède des postes fixes mais qui ne sont pas fonctionnels. Actuellement, les bases de
Batia et de Porga qui abritent les équipes de permanence respectivement au Sud-Est et au NordOuest de la réserve sont réhabilitées. Pour rendre la surveillance fonctionnelle sur le terrain, il
sera nécessaire de créer cinq (05) postes de surveillance (mare Bali, mare Yangouali, mare sacrée,
forêt de Bondjagou, Koudjédiégou) avec des gites d’hébergement équipés de forages pour abriter
les agents y dédiés.
5.2.7.2. Aménagement de pistes
La surveillance et les autres activités de gestion/production telles que le suivi-écologique et le
tourisme de vision nécessitent un réseau de piste suffisamment dense et varié, qui puisse
permettre d’accéder à tous les endroits de la réserve de biosphère. Selon Lungren C. &
Bouche P. (2008), la gestion des aires fauniques dans les savanes visant à maintenir les
populations fauniques à un niveau viable, nécessitera environ 1 km de piste pour chaque km2 de
superficie qui doit être géré. Par expérience, dans un premier temps un minimum 0,6 km de piste
par km2 sera requis.
La longueur actuelle de 619 km de pistes délimitées dans le Parc National de la Pendjari est
largement insuffisante. Sur la base d’un objectif de 0,6 km de piste par km2, un réseau de piste
long de 1650 km sera nécessaire.
Pour des besoins de planning préliminaire, l’aménagement de 1650 km de piste sera réparti en
25% de pistes d’accès principal et 75% de pistes d’accès secondaires (Lungren C. & Bouche P.
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2008). A termes, les objectifs préliminaires d’aménagement de pistes dans le PNP sont 412,5 km
de pistes principales et 1237,5 km de pistes secondaires.
Toutefois, le réseau de pistes dans le PNP devra être prioritairement complèté par celles-ci :
-

Piste n°1 Porga – konkombri ;
Piste aux éléphants ;
Piste Karani- Bondjagou ;
Piste inter-Réserve de Biosphère Konkombri-Kérémou long de 90 km ;
Piste Porga – Hôtel Pendjari long de 118 km.

5.2.7.3. Aménagement et gestion des points d’eau
Les points d’eau jouent un rôle important dans la régulation du comportement des animaux et ils
influencent le fonctionnement des écosystèmes. Ainsi, l’aménagement doit cibler la création des
points d’eau là où ils sont inexistants pour répondre aux exigences de la conservation réelle
de l’ensemble des ressources biologiques. Aussi, Bothma (2008) cité par Lungren & Bouche,
(2008) résume l’impact des points d’eau vis-à-vis de la capacité de charge en précisant : «Les causes
les plus répandues de surpâturage et de sous-pâturage sont l’approvisionnement et la gestion inadéquates d’eau et la
gestion non judicieuse du feu. La quantité de pâturage disponible pendant la saison sèche immédiatement autour
d’un point d’eau y détermine la densité des populations fauniques, tandis que la distribution des points d’eau
détermine la capacité de charge écologique … (traduit de l’anglais)»
Sur la période 2015-2024, l’aménagement des points d’eau vise un (01) point d’eau pour une
superficie couverte de 100 km2 soit un besoin total de 28 points d’eau. Agbossou et Okoundé
(2001) a recensé plus de 103 mares dans le Parc National de la Pendjari.
Actuellement, environ dix (10) mares sont aménagées dont la mare Bali en voie de comblement.
Ainsi, pour rester conforme aux normes, 18 autres mares doivent être aménagées pour la faune.
Toutefois, au regard de la capacité financière actuelle du CENAGREF et en considérant la rivière
Pendjari de nature pérenne, l’aménagement d’environ dix (10) nouvelles mares soigneusement
sélectionnées et bien réparties paraissent suffisants pendant la durée de mise en œuvre de ce
PAG.
En règle générale, la création d’un point d’eau peut avoir plusieurs impacts positifs ou négatifs.
Selon Lungren & Bouché (2008), l’aménagement des points d’eau joue aussi sur les mesures de
gestion, telles que les systèmes d’anti-braconnage et la gestion des brûlis, la conception du réseau
routier, etc. Par conséquent, ces aménagements doivent être entrepris uniquement après
l’adoption d’un Plan d’hydraulique faunique de la RBP.
Compte tenu de la consommation entre les dernières pluies et le début du mois de Décembre,
des facteurs inconnus et des impondérables (tels que le taux de percolation à travers la vase dans
le lit du point d’eau), il est souhaitable que la profondeur minimale adoptée pour les
aménagements hydrauliques soit au moins de 3,75 à 4,0 m3. Si la profondeur d’un point d’eau de
quelques m atteint un niveau faible (moins de 40 cm) vers la fin d’Avril ou Mai, souvent son
envahissement par des algues (rouges ou vertes) rend l’eau imbuvable.
La mare Bali est sujette à un assèchement progressif, entraînant des concentrations en fin de la
saison sèche. D’autres mares pourraient être dans le même état. Leur recensement s’avère
nécessaire soit pour un curage soit pour un creusage de boulis.
Il serait peu rentable d’investir 50 à 75% du budget requis pour un ouvrage adéquat dans un ouvrage « moins cher » et moins profond, et se
rendre compte après la saison pluvieuse qu’il n’est pas pérenne

3
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Lungren & Bouché (2008) indique que le curage des mares et le creusage des boulis représentent
les méthodes les plus faciles à réaliser pour l’aménagement hydraulique des aires fauniques, pour
les raisons financières évidentes. Cependant, en plus du souhait de limiter l’impact de la faune sur
la végétation environnante, plusieurs raisons penchent en faveur de la mise en œuvre de points
d’eau de plus grande taille tel qu’obtenu par la construction de retenues (digue, barrage)
notamment :
- la taille plus importante du réservoir garantit la disponibilité en eau toute l’année et assure
des stocks d’eau en période d’assèchement exceptionnel ;
- la présence d’une accumulation d’eau aussi importante crée des zones de pâturage tout
autour et plus loin en aval du site d’aménagement ;
- le réservoir de taille importante permet de diluer les densités animales le long de ses rives,
donc de diluer la pression sur le pâturage aux abords de celui-ci ;
- l’effet de pacage ou de dégradation des berges par les animaux est limité, évitant aux
animaux de petite taille de s’embourber ;
- le réservoir de plus grande taille permet d’éviter que les herbivores soient obligés de boire
à un endroit très limité ; les rendant moins vulnérables par rapport aux prédateurs qui
inévitablement les attendent au point d’eau ;
- le grand réservoir assure des conditions sanitaires satisfaisantes en évitant de concentrer la
pollution et contribue à la sauvegarde des géniteurs lors des épidémies ;
- la création de réservoir et la taille variée des points d’eau contribuent à la diversification
des habitats et à l’accroissement de l’écotone ; ce qui contribue à rehausser la capacité de
charge écologique.
- la taille plus grande du réservoir crée l’habitat essentiel à la sauvegarde d’espèces comme
l’hippopotame, les loutres, le poisson-cheval, les anatidés, grue couronnée etc., faisant
tous partie de la diversité biologique devant être conservée et étant tous à la base du
tourisme dans le Parc.
- le réservoir de plus grande taille permet d’enrichir davantage la biodiversité à travers la
colonisation par l’hippopotame dont la présence enrichie et fertilise le milieu aquatique au
profit de la faune halieutique, ornithologique (limicoles, balbuzard pêcheur, aigle pêcheur)
et reptilienne, ainsi que des ongulés qui profitent des pâturages aménagés par
l’hippopotame ;
- le réservoir de grande taille permet de démultiplier la longueur des galeries forestières
favorisant la présence d’espèces discrètes (guib, léopard, céphalophes à flancs roux etc.) ;
- la mauvaise implantation d’un réservoir peut avoir pour effet de détruire l’habitat (souvent
des galeries forestières) de certaines espèces par l’inondation de celui-ci : à noter
cependant que la reconstitution d’une galerie forestière aux abords d’un réservoir de plus
grande taille compensera celle qui sera perdue, même si quelques années seront
nécessaires pour la régénération de la galerie.
Si pour des raisons financières il n’est pas possible de réaliser des aménagements qui ne créent
que des grands réservoirs, il est néanmoins souhaitable et raisonnable qu’au moins un ou deux
soient créés par bloc de gestion, ne serait-ce que tous les 25 km d’écart, de manière à sécuriser la
faune.
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5.2.7.4. Construction de miradors
Le mirador et/ou l’observatoire constitue un point privilégié pour les touristes. Ceci étant, de
nouveaux points d’observation sont déterminants pour la satisfaction des visiteurs. A l’échelle de
la Réserve, il est envisagé la création de 05 miradors au niveau des anciennes marres qui en sont
dépourvues et de celles à créer.
5.2.7.5. Mise en place de signalisations et de ralentisseurs
Les signalisations facilitent la circulation aux touristes et autres usagers à l’intérieur de la réserve.
A cet effet, des bornes de signalisations devront être installées aux carrefours où elles sont
inexistantes. Toutes les nouvelles pistes devront être équipées de plaques signalétiques. Des
panneaux de sensibilisation avec les règles de comportement sont posés aux points stratégiques
de la RBP (Hôtels, entrées, Poste Arly, mares, etc.). Enfin, pour favoriser la durabilité de leur
usage, toutes les pistes de la réserve doivent être équipées de ralentisseurs afin de réduire la
vitesse de circulation sur celles-ci.
5.2.8.

Entretien des infrastructures

5.2.8.1. Entretien des pistes
L’entretien des pistes est déterminant pour le confort des visiteurs et la LAB. Ainsi, l’entretien
routier comprend plusieurs opérations, avec des périodicités variantes selon le climat, le
terrain, la circulation et les caractéristiques des infrastructures. L’entretien courant manuel selon
les conditions de terrain comprend les opérations suivantes :
- le curage des fossés et ouvrages de drainage ;
- l’enlèvement des arbres et arbustes qui gênent la circulation ;
- le bouchage des trous de la chaussée ; l’entretien courant des ouvrages d’art ; l’entretien de
la signalisation.
L’entretien courant mécanisé dont la périodicité est fonction du taux d’usure de la piste. Il
comprend les tâches ci-après :
- le reprofilage léger des ornières ;
- l’apport de matériaux pour le comblement des ornières, des bourbiers, des zones érodées
et des passages argileux ;
- le reprofilage mécanique des fossés latéraux et divergents et des fossés de garde ;
- le désherbage des pistes existantes.
L’entretien urgent concerne :
- la piste principale Batia – Hôtel Pendjari ;
- la piste hôtel Pendjari – Konkombri long de 63 km ;
- la piste Pendjari-Arly.
Sachant que la longueur totale des pistes dans la RBP s’élève à 250 km, la charge de l’entretien
devient très importante. Il va falloir prendre des dispositions en vue de l’entretien périodique et
complet du réseau de pistes.
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5.2.8.2. Entretien des bâtiments
La DPNP dispose d’un nombre important de bâtiments utilisés pour l’administration, la
surveillance (y compris des logements), le tourisme et la recherche.
S’agissant des bâtiments de l’administration, des logements du Directeur et du personnel de la
surveillance, leur réhabilitation s’avère nécessaire.
Enfin, la réfection des postes d’entrée d’Arly, de Porga et de Batia est prioritaire pour une
amélioration de l’efficacité de la Lutte Anti-Braconnage.
5.2.8.3. Entretien des miradors
L’entretien des miradors consiste en leur maintien en bon état d’usage par le renforcement des
platelages en bois, la fixation éventuelle des pointes ayant cédé et le remplacement des nattes de
pailles. Les miradors situés au niveau des mares Bali, Sacrée, Yangouali, et Tiabiga devront être
entretenus.
5.2.9.

Besoin en personnel et matériel

Les travaux d’entretien courant, notamment manuels, seront réalisés en régie. Les travaux qui
nécessitent l’intervention d’engins dont la DPNP ne dispose pas ou qui ont une ampleur
importante, seront confiés à des entreprises spécialisées.
Etant donné que les travaux d’entretien n’interviennent que pendant une période assez courte ou
en cas de réparations ponctuelles, un service particulier pour cette activité n’est pas nécessaire.
La charge de l’entretien incombe ainsi au service Surveillance/Aménagement.
Le chef de Service est assisté d’un tractoriste, comme conducteur de la niveleuse tractée.
Toute la main d’œuvre non qualifiée est contractée avec l’U-AVIGREF.
5.2.10. Gestion des feux
L’état des lieux de la situation des feux a révélé qu’il n’y a pas de causes naturelles aux feux de
végétation dans la RBP. Les origines de ces feux répondent à des besoins spécifiques des
populations et des gestionnaires de la Réserve de faune. On distingue essentiellement quatre (04)
causes de feux de végétation :
- L’agriculture itinérante sur brûlis : les agriculteurs dans la Zone d’Occupation
Contrôlée pratiquent le feu comme un outil de défrichement. Malheureusement, ces feux
de défrichement ne sont pas toujours contrôlés, et sont à l’origine de dégâts.
- Les feux pastoraux : Ces feux sont provoqués par les éleveurs dans la zone d’Occupation
Contrôlée, dans l’ancienne Zone d’Exploitation des Ressources et à l’intérieur du PNP
pour la régénération des pâturages en vu de procurer du fourrage pour le bétail.
Néanmoins, ces pratiques sont à l’origine non seulement de concurrence avec la faune
sauvage mais ils sont provoqués tardivement occasionnant des dégâts sur les habitats et la
biodiversité.
- Les feux de chasse : Ils sont allumés soit par les chasseurs de gibier dans la zone
d’occupation contrôlée soit par les braconniers pour le fumage de la viande. Ces feux sont
toujours
- Les feux d’aménagement : le PNP est annuellement soumis aux régimes des « feux très
précoces », « feux précoces » et « feux de contre saison ». Dans un premier temps, les
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« feux très précoces » et « feux précoces » sont pratiqués comme des outils d’aménagement
en vue d’éviter les feux sauvages tardifs, de faciliter la vision pour le tourisme et de
renouveler les pâturages. En second temps, les feux de contre saison sont allumés dans le
but de réduire les espèces ligneuses dans les écosystèmes savanicoles d’une part, de créer
une mosaïque d’aires brûlées et d’aires non brûlées qui assurent une grande variété
d’habitats à la faune sauvage. En procédures, ces feux d’aménagement sont pratiqués
suivant un plan d’incinération. Selon Fournier et Yaméogo, (2009), avant d’intervenir, il
faut tout d’abord définir des objectifs en fonction de l’aire protégée et de sa vocation.
5.2.10.1.

Principe

Selon Frost et al., (1986), le feu et le pâturage sont d’importants outils d’aménagement qui
peuvent être facilement manipulés en fonction du type d’aménagement souhaité.
5.2.10.2.

Besoins de brûlis

En raison de leur rôle écologique, les feux sont utiles pour maintenir ou améliorer la structure de
l’écosystème et la diversité des habitats qui sont essentiels à la biodiversité. Dans la RBP, une
stratégie de brûlis à court et moyen termes doit être adoptée pour pouvoir gérer dorénavant le
feu, de manière à (Lungren & Bouché, 2008) :
- protéger et/ou de favoriser l’expansion de certains habitats tels que les forêts galeries
riveraines ;
- éviter les feux sauvages tardifs ;
- Garder un minimum de couvert dans les zones brûlées ;
- favoriser le développement des pâturages surtout ceux utilisés par les hippopotames, les 3
espèces de cobes et le damalisque ;
- fournir le fourrage vert (brout comme pâturage) à travers la saison sèche de manière à
favoriser une reprise des populations des grands herbivores et leur stabilisation au
potentiel écologique ;
- contrôler l’embroussaillement des espèces envahissantes.
Par conséquent, il s’avère nécessaire de réaliser une étude de longue durée sur la dynamique des
feux d’aménagements en vue de la définition, zone par zone, d’un plan de brûlis en fonction des
objectifs souhaités.
5.2.10.3.

Objectifs de gestion des brûlis

Selon Lungren & Bouché (2008), les objectifs de la gestion appropriée des brûlis sont les
suivants :
Protection contre les feux incontrôlés : (a) Protection des installations humaines ; (b)
Protection des zones devant être maintenues non brûlées ; (c) Protection contre des feux
extensifs perturbateurs pour les habitats et la faune (problème ponctuel de pâturage) ; (d)
Protection contre les feux tardifs destructifs de la végétation ligneuse et qui éliminent le pâturage
jusqu’au retour de l’humidité qui précède les pluies.
Gestion de l’habitat :
a) À court terme (saison) :

83

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la Réserve de Biosphère de la Pendjari

-

production bien distribuée du pâturage vert (hausse du taux de survie et du poids vifs des
animaux) ;
ouverture de la végétation pour la gestion/production (suivi écologique, tourisme,
comptage, etc.).

b) A moyen terme (5 à 10 ans) :
-

diversification de l’habitat
amélioration des pâturages
favoriser les espèces de graminées, herbacées et ligneuses appétées.

5.2.10.4.

Différents types de feu selon leurs caractéristiques

Selon Lungren & Bouché (2008), les différents types de feu d’aménagement selon leurs
caractéristiques pour une bonne compréhension de la gestion des brûlis sont :
Zone non brûlée (ZNB) : Plusieurs zones non brûlées doivent faire l’objet d’effort de contrôle
particulier chaque année, dont :
-

-

des zones permanentes en vue de la protection des installations (campements, miradors,
postes métrologiques, etc.) ;
des sites du suivi des impacts des animaux ou de la gestion des feux (périmètres de
recherche) ;
des zones à maintenir hors brûlis afin de stabiliser les éléphants à l’intérieur des réserves
et afin de maintenir de hautes densités des éléphants pour l’attrait touristique, telle
qu’autour des enceintes touristiques ;
des zones hors brûlis pouvant renforcer ou créer les îlots forestiers.

Brûlis précoce (BP) : Brûlis qui est effectué en début d’harmattan quand le sol et les plantes de
la zone à brûler sont toujours suffisamment humides pour que les plantes repoussent dans les 5 à
10 jours qui suivent.
Brûlis très précoce (BTP) : Ce brûlis est quasiment le même qu’un brûlis pour pare-feu naturel
(BPN), sauf qu’il est allumé le matin ou le soir par un BPN dans une ZNB de l’année précédente ;
avec comme résultat un brûlis sur une large surface.
Brûlis de pleine saison (BPS) : Ce brûlis est effectué dans les parcelles isolées, après
l’achèvement des brûlis précoces mais toujours pendant la période des vents d’harmattan.
Brûlis de contre-saison (BCS) : Brûlis qui intervient dans la période d’extrême limite de la mise
à feu, après la naissance de la nouvelle saison pluvieuse et la reprise des graminées.
Brûlis sur pare-feu (BPF) : brûlis allumé sur un pare-feu afin de nettoyer le matériel végétal
et/ou d’accroître la largeur de la bande servant à empêcher la traversée ultérieure de tout feu. Ce
brûlis intervient avant tous les autres et doit être soigneusement géré.
Brûlis pour pare-feu naturel (BPN) : Ce brûlis consiste à utiliser le feu afin de créer des bandes
suffisamment nettoyées pouvant empêcher le passage ultérieur des feux incontrôlés.
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5.2.10.5.

Parcours de brûlis

Le service écologique de la DPNP élabore annuellement un plan de brûlis. Il est basé sur le
zonage et les expériences acquises au cours des années précédentes. L’objectif principal du brûlis
est d’utiliser le feu comme un outil d’aménagement.
D’après le tableau 18, les parcours de brûlis sont décrits comme suit : Dès le début de la saison
sèche et à l’ouverture des pistes, les abords des pistes sont systématiquement brûlés. Ces
précautions sont également mises en œuvre autour des zones sensibles (mares, infrastructures
touristiques, etc) fréquentées menacées par les feux tardifs par les touristes ou les braconniers.
Tableau 18: Plan de brûlis dans la RBP
Période
Semaine après le
habituelle début des brûlis

Novembre

1à2

Novembre

1à2

Novembre

2à3

Décembre

5à8

Décembre

5à8

Décembre

5à8

Décembre

5à8

Décembre

5à8

Décembre

8à9

Janvier

10 à 13

Février

13 à 17

Mars

18 à 20

Mai à Juin

27 à 35

Type de
brûlis
Brûlis pour
Pare-feu
Naturel
(BPN)

Brûlis pour
Pare-feu
Naturel
(BPN)
Brûlis pour
Pare-feu
Naturel
(BPN)

Zone visée par le brûlis
Piste Batia-Hôtel avant embranchement en allant à Tadangou, avant piste
aux éléphants, trois kilomètres après la piste aux éléphants, zone du
forage Bali, zone du camping Boton, piste occidentale), Bretelle 24, Piste
n°29 ( deux kilomètres de sacrée à côté du forage, trois kilomètres en
venant de Bali) Piste de chasse Porga-Batia (première montée en allant à
Batia venant de Porga), Piste Konkombri-Bondjagou(embranchement
piste allant vers Bondjagou, deux kilomètres avant Konkombri).
Piste N°1, piste de Konkombri, piste aux éléphants, piste de chasse, piste
de Bondjagou, piste de chasse, bretelle 24, piste Batia-Hôtel, Hôtel-Arly
Porga-embranchement piste aux éléphants, piste aux éléphants, piste de
chasse de Batia, B24, piste Batia_ mare Bali _hôtel pendjari, fogou_
tiabiga_koujédougou, Konkombri, Bondjagou

Porga-embranchement piste aux éléphants, piste de chasse de Batia, B24,
Brûlis précoce piste Batia_ mare Bali _hôtel pendjari, fogou_ tiabiga_koujédougou,
(BP)
Konkombri, Bondjagou, Peuplements de rôniers au niveau du PNP,
Pistes au niveau des plaines
Brûlis précoce Zones cynégétiques et pistes de chasse, piste aux éléphants
(BP)
Porga-embranchement piste aux éléphants, piste de chasse de Batia, B24,
piste Batia
Brûlis précoce Peuplements de rôniers au niveau du PNP, Pistes au niveau des plaines,
(BP)
zones cynégétiques et pistes de chasse (deuxième passage)
Brûlis précoce
Les quinze transects fixes
(BP)
Brûlis précoce Zones cynégétiques et pistes de chasse, piste aux éléphants
(BP)
Porga-embranchement piste aux éléphants, piste de chasse de Batia, B24,
piste Batia
Brûlis Précoce
sans feu
(BP)
Brûlis de
Les plaines inondables et autres zones humides de la vallée de la Pendjari
Pleine saison
et de la piste podiéga
(BPS)
Brûlis
de
Correction au niveau des plaines inondables et autres zones humides
Pleine saison
Les différents circuits (Fogou, Diwouni, sacrée, yangouali, tiabiga)
(BPS)
Evaluation de l’exécution de la campagne de feu
Brûlis
de
contre
Feux de contre saison
saison(BCS)
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Aucun feu n’est autorisé dans une aire centrale de la réserve. Aux endroits encore trop humides,
des passages successifs garantiront la mise à feu de ces lignes. L’effet souhaité est la séparation
des compartiments spatiaux dans la réserve.
Au mois de Janvier et Février, des zones humides longeant la Pendjari sont brûlées pour
faciliter le renouvellement des pâturages. Les environs des mares Diwouni et Fogou sont aussi
brûlées plus tardivement non seulement pour la reconstitution des pâturages mais aussi à cause
de la fréquentation touristique.
Dans les plaines herbeuses où le taux d’embroussaillement est élevé, aucun feu n’est mis
expressément avant le début de la saison des pluies. Le feu de contre saison à ces endroits doit
diminuer la vigueur des plantes ligneuses.

86

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la Réserve de Biosphère de la Pendjari

6. Programme de protection, de surveillance et de la lutte anti-braconnage
L’état des lieux de la gestion de la RBP a révélé un dysfonctionnement caractérisé par un
affaiblissement structurel et logistique des dispositifs de lutte anti-braconnage face à la
recrudescence du braconnage.

6.1.

Objectifs spécifiques

- Améliorer l’efficacité de la lutte anti-braconnage ; et
- Renforcer les capacités techniques et logistiques de surveillance de la RBP

6.2.

Activités

6.2.1. Organisation territoriale de la surveillance
Dans le souci d’améliorer l’efficacité de la surveillance, un système de surveillance rapprochée est
privilégié. Pour faciliter la répartition des groupes d’éléments sur le terrain et rendre la LAB plus
fonctionnelle, la Réserve est divisée en secteurs puis en postes de permanence. L’une des
innovations de ce système est que désormais et pendant toute l’année, les agents de la surveillance
devront séjourner en permanence dans la Réserve et effectuer des sorties depuis les postes de
permanence. Le système de maintien des éléments au niveau des postes fixes ne consiste en rien à
un désavantage de la mobilité des patrouilles, bien au contraire, il privilégie l’avantage de
rapprocher et de maintenir la brigade sur le terrain même de la LAB. La figure 12 présente le
dispositif organisationnel de la surveillance de la RBP.
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TANGUIETA

SECTEUR

PORGA

BATIA
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FORET DE
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Figure 12 : Dispositif organisationnel de la surveillance de la RBP
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Un plan détaillé de la surveillance est élaboré et prend en compte non seulement les équipes
mais aussi l’encadrement et les véhicules. Le plan est coordonné avec les structures de
cogestion pour connaître les participants désignés à l’avance et intégrer leur déplacement dans le
dispositif logistique. La détermination des zones d’intervention au niveau des secteurs s’appuie
sur le réseau de pistes existantes. L’encadrement de la surveillance (AVIGREF, DPNP et autres
structures de cogestion) détermine les secteurs prioritaires selon la période de l’année.
Les équipes de patrouille partent de la base arrière de Tanguiéta, centrale des opérations, puis
réparties dans les 03 secteurs (Arly, Porga et Batia). Ensuite à partir des secteurs, les éléments
sont déployés vers les postes de surveillance. Cependant, il n’existe pas de cloison étanche entre
les aires d’interventions qui puissent empêcher les éléments d’un secteur ou d’un poste fixe donné
d’intervenir sur l’aire de compétence de l’autre.
Les secteurs et les postes de surveillance doivent être accessibles toute l’année (pistes
permanentes). Ces lieux devront être occupés en permanence par une équipe tournante pour une
durée de six (06) jours. Le secteur ou le poste de surveillance ne pourra être quitté par une équipe
que si l’équipe qui la relève est physiquement présente en ce lieu. Les secteurs et les postes de
permanence sont autonomes. Dans la mesure du possible, ces postes de surveillance sont
électrifiés (solaire), doter d’équipements d’approvisionnement en eau courante (pompe solaire),
d’un pick up (Land-Cruiser 4x4) et de 2 motos. Chaque secteur devra disposer d’un bureau, d’un
magasin, de logements pour toute l’équipe, être meublé (lits, tables, chaises etc. et même équipé
de TV et lecteur DVD) et équipée d’une (01) radio HF et de 2 radios VHF.

Poste de surveillance de Porga équipé utilisant l’énergie
solaire

Véhicule équipé de système de communication
HF et VHF

Les postes de permanence sont gardés par des unités légères de surveillance à effectif variable
déployées sur le terrain. Ils ont un rôle triplement stratégique :
- celui d’occuper de façon quasi permanente le terrain à des fins de dissuasion,
- celui de collecter des indices de toutes natures
- celui de piéger et d’arrêter les délinquants, sans perdre de vue que ce sont de véritables
stations d’alerte pour de plus grandes expéditions si nécessaires.
Avec cette organisation, il s’agit d’augmenter le rendement des équipes de patrouille par une
meilleure couverture du terrain et la proximité avec les lieux stratégiques (Pistes, mares, salines,
rivière). Pour obtenir une surveillance harmonisée et efficace sur l’ensemble de la réserve, une
rigueur dans la coordination des efforts de surveillance sera nécessaire.
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6.2.2. Mise en œuvre et évaluation de la surveillance
6.2.2.1. Les patrouilles régulières
Les patrouilles régulières sont organisées dans toute la réserve par rotation de 6 jours. Une
journée de patrouille est considérée comme un minimum de 6 heures par jour, passées sur le
terrain (hors piste) et en dehors du temps de déplacement en véhicule motorisé. Les effectifs
d’agents, ainsi que les moyens matériels engagés dans les patrouilles sont plus importants que
dans le cas des postes de permanence. Chaque équipe de patrouille est constituée d’au moins 6
personnes minimum (comprenant obligatoirement au moins 1 agent forestier, 2 Eco-gardes et 3
Auxiliaires villageois). Chaque équipe de patrouille devra disposer d’une radio HF et de 2 radios
VHF. Afin de pouvoir apprécier la couverture de l’AP par la LAB, les équipes de patrouille
devront renseigner les fiches MIKE y compris le marquage des coordonnées des positions toutes
les 30 minutes. A cet effet, chaque équipe de patrouille devra disposer de deux (02) GPS.
6.2.2.2. Les patrouilles conjointes
Pendant au moins 8 jours pleins (hors transport) par semestre, une patrouille sera organisée
conjointement avec les autres AP contigües (Arly et W). Les conservateurs des parcs du même
bloc (Arly, Pendjari et W) se rencontreront au moins une fois tous les 2 mois pour l’organiser et
échanger leurs informations. Les conservateurs conviendront des modalités de commandement,
itinéraires, sites ciblés, l’objet de la patrouille, mais également des modalités de poursuites
d’illégaux de l’autre côté de la frontière etc.
6.2.2.3. Les renseignements
La lutte anti-braconnage efficace nécessite de récolter des renseignements auprès des
communautés locales. Cependant ces informations se payent. Un fonds est mis en place
annuellement pour entretenir le réseau d’information.
Le DPNP doit entretenir un réseau d’informateurs qui seront rétribués selon la pertinence de
l’information, au résultat et qui bénéficieront de motivations conformes aux dispositions des
textes législatifs relatifs en vigueur relatifs à la gestion de la faune en République du Bénin.
6.2.2.4. Evaluation de la surveillance
Selon Lungren & Bouché (2008), chaque équipe doit disposer d’un GPS. Le GPS doit avoir la
propriété d’enregistrer à la fois la position mais également la date et l’heure correspondante. A cet
effet, il n’est pas recommandé d’utiliser le GPS Etrex qui n’enregistre pas la date et l’heure d’un
waypoint. Durant la mission de terrain, l’équipe doit enregistrer sa position et ne tenir compte
que du temps et de la distance réels de déplacement à pied (hors pause ou arrêt quelconque, hors
déplacement véhiculé : voir le système des fiches MIKE).
Au retour de la mission, le GPS doit être régulièrement déchargé sur ordinateur et vérifié par le
responsable afin de s’assurer du terrain couvert par l’équipe, de la distance réelle parcourue ; donc
de l’effort réel mené par les équipes. Ce suivi mettra en exergue les endroits n’ayant pas été
couverts de manière appropriée.
Il est nécessaire de produire des statistiques sur l’indice prise/effort (catch/effort index) afin
d’avoir une idée de l’efficacité des patrouilles d’année en année et de pouvoir remanier le
programme en conséquence.
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Les logiciels de traitement des données (SMART, etc) sont des outils appropriés pour le suivi et
l’évaluation de la performance de la surveillance dans le Parc de la Pendjari.
Outre ces dispositions techniques, un comité de surveillance regroupant les principaux acteurs
devra se réunir trimestriellement pour évaluer la performance de la surveillance, les difficultés de
terrain et faire des propositions d’amélioration et de sanctions.
6.2.3. Besoins prévisionnels en personnel, équipement et matériel
Sur la base d’un objectif (seuil d’effort de patrouille) de 4, 70 ho j/km²/an, le tableau 19 présente
les besoins prévisionnels prenant en compte des nécessités d’une part, de la stratégie liée à la
méthode de gestion rapprochée et le renforcement des moyens de surveillance d’autre part.
Tableau 19: Besoins prévisionnels en personnel, équipement et coûts
Moyens Humains et logistiques

Nombre

Ressources Humaines
Agents forestiers
Eco-gardes

15
20

Conducteurs de Véhicules administratifs

06

Auxiliaires

20

Chasseurs traditionnels (CPL et autres)

50

Opérateurs radio
Sous-total

5
110

Logistiques
Véhicules 4x4 (Land Cruiser, Pick-up équipés de radio, pare-buffle, tire-fort)
Motos
Drones

6
14

Equipements
GPS

8

Radio (VHF portable)

30

Radio (HF portable)

15

Paquetages (tenue de combat)
Chaussures

40
105

Imperméables

105

Moustiquaires

105

Chapeaux/casquettes
Gourdes

105
105

Gamelles

105

Tentes individuelles
Matelas (01 place)
Boîtes pharmaceutiques
Armes de guerre
Armes de chasse Calibre 12
Armes blanche
Jumelles à infra rouge

12
PM
8
PM
PM
70
8
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7. Programme de développement et de valorisation touristique
Le tourisme de vision et le tourisme cynégétique constituent les principales formes de valorisation
de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Le tourisme de vision est un moyen de valorisation
non consommateur de la ressource qui est relativement facile à mettre en œuvre si toutefois la
faune est visible par les touristes et à condition de disposer d’un réseau de pistes (Lungren &
Bouché, 2008). La promotion du tourisme est par conséquent un facteur déterminant pour le
financement de la Réserve.
Les alentours présentent d’autres atouts touristiques particuliers non négligeables. Outre la faune
sauvage, les paysages des falaises de l’Atacora, la diversité ethnique, les villages typiques, les
architectures traditionnelles, la découverte de la nature (avifaune, végétation, etc.), ainsi que les
chutes de Tanongou constituent des attraits touristiques majeurs.
Le PNP dispose d’un fort potentiel en faune et paysage et de l’ADEPTE qui a la charge de la
promotion du développement et de la diversification des offres touristiques dans la RBP. Il est
permis de pouvoir envisager tous les produits touristiques existant sur le marché international du
tourisme en Afrique. L’amélioration des produits existants et la création de nouveaux produits
demanderont des investissements et aménagements adaptés. Une meilleure protection du Parc
permettra une augmentation de la faune et une plus grande facilité d’observation.

7.1.
-

7.2.

Objectifs spécifiques
Améliorer les infrastructures touristiques, la capacité d’accueil ;
Diversifier les produits touristiques en vue de combler le vide d’activité de la basse saison
touristique ;
Améliorer la notoriété et renforcer la promotion de la réserve ;
Créer des structures et outils pour promouvoir et gérer efficacement le tourisme dans la
réserve ;
Améliorer la qualité des prestations.

Activités

7.2.1. Promotion du tourisme de vision
L’organisation du tourisme dans la RBP appelle à un positionnement adapté
afin d’assurer un développement croissant à la hauteur des attentes. Compte
tenu de sa densité faunique plus faible, la RBP bénéficiera à adopter un
positionnement différent par rapport à tous ces sites concurrents (Afrique
de l’Ouest, de l’Est et du Sud). De ce fait, la RBP devra développer un
écotourisme alliant la combinaison de divers attributs dont les safaris
attractifs, la découverte de paysages mythiques et l’immersion culturelle dans
les villages riverains.
Un tel positionnement est donc favorable à la clientèle actuelle dont la majorité est en quête de
découverte de la nature, d’observation de la faune et d’immersion culturelle.
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Objectifs spécifiques

Améliorer les infrastructures
touristiques et la capacité
d’accueil

Diversifier les produits
touristiques en vue de
combler le vide d’activité de
la basse saison touristique

Améliorer la notoriété
(visibilité et compétitivité) et
renforcer la promotion de la
réserve

Créer des structures et outils
pour promouvoir et gérer
efficacement le tourisme
dans la réserve

Principales activités
Faciliter l’accès et la circulation dans la réserve (surtout
l’aménagement des pistes et la signalisation à l’intérieur et à
l’extérieur du parc) ;
Améliorer et augmenter les capacités d’hébergement (surtout la
construction de nouveaux sites d’hébergement et l’amélioration
des infrastructures existantes) ;
Améliorer et augmenter les capacités de transport (surtout le
renouvellement et la diversification du parc automobile des
opérateurs de transport) ;
créer des infrastructures d’accueil satisfaisant aux touristes
(surtout la gestion des déchets, l’aménagement de la ville, la
disponibilité de nouvelles offres de restauration et des
infrastructures supplémentaires).
Créer le circuit en pirogue, circuits pédestres ou circuits nocturnes
à l’intérieur du parc ;
Créer des circuits de Trekking sur la montagne de l’Atacora ;
Créer des circuits ornithologiques / botaniques.
Créer des circuits VTT et équestres à la périphérie du parc ;
Etablir un partenariat avec les autres aires protégées du complexe
WAPO pour créer des offres régionales
Produire des documents publicitaires (écrits et audio-visuels) sur
la réserve et créer des sites Internet ;
Réaliser des publicités bilingues pour accéder au marché
anglophone
(surtout
le
Nigéria et le Ghana) ;
Postuler pour l’admission de la réserve au rang des sites du
patrimoine mondial de l’UNESCO ;
Nouer des partenariats pour intégrer le parc dans les circuits
touristiques nationaux et transfrontaliers, et en assurer la
promotion
Mettre en œuvre la stratégie de communication pour accentuer la
promotion de la réserve.
Créer de nouvelles associations ou groupements des acteurs
homologues et renforcer les capacités organisationnelles des
associations déjà existantes (guides, hôteliers, artisanat, locataires
de véhicules, etc.) ;
Adhérer au label Bénin Tourisme Equitable (BTE) comme codes
de bonne conduite et charte de qualité pour les produits et
prestations de la réserve ;
Créer un environnement favorable au développement touristique
et à l’investissement privé à travers la promotion du partenariat
public privé ;
Assurer la préservation et l’exploitation durable des ressources
naturelles ;
Initier un cadre de concertation entre tous les acteurs touristiques
et créer à Tanguiéta une structure de promotion touristique de la
Réserve de Biosphère de la Pendjari avec un guichet
d’information touristique ;
Rendre efficace le soutien à apporter aux acteurs par
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Objectifs spécifiques

Améliorer la qualité des
prestations

Principales activités
l’administration du tourisme.
Former le personnel et professionnaliser les prestations ;
Améliorer le service (p. ex. à travers l’informatisation de la
réservation, une tarification transparente, etc.) ;
Prendre des dispositions pour rendre les offres et les prestations
touristiques compétitives (la création des offres à meilleur prix) ;
Rendre disponible des prestations en langue anglaise ;
Mettre en place les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité
des touristes (assurances, patrouilles, etc.).
Améliorer la communication et la coordination entre les acteurs
pour avoir la synergie à tous les niveaux

7.2.2. Appui à la gestion et l’aménagement des territoires de chasse
L’aménagement des territoires de chasse vise non seulement à favoriser le maintien et
l’accroissement des populations d’espèces fauniques mais aussi leur valorisation. Les axes
d’intervention dans ces territoires sont :
- la matérialisation des limites et signalétiques ;
- le zonage du territoire de chasse en fonction des potentialités disponibles ;
- l’aménagement/entretien des pistes ;
- l’aménagement/entretien des points d’eau ;
- la création et la gestion des salines ;
- la gestion des feux d’aménagement ;
- la protection et surveillance du territoire de chasse ;
- l’aménagement du campement de chasse.

7.2.3. Amélioration des revenus de la petite chasse
Les revenus économiques de l’exploitation des REVICA sont actuellement très faibles. De ce
fait, la petite chasse occupe une place négligeable pour l’économie locale et le secteur “chasse
touristique” au Bénin. Une politique de marketing plus active pourrait fournir des résultats
intéressants autant pour les amodiataires, l’économie nationale que pour les communautés
villageoises riveraines.
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8. Programme de communication et de visibilité
La RBP est importante par sa forte richesse en ressources naturelles et biologiques. Elle suscite
aux niveaux national et international un intérêt multiple écologique, scientifique, touristique et
culturel. Toutefois, la faible synergie d’actions entre les principaux acteurs de la Réserve a
influencé négativement la visibilité de ladite Réserve.
Les principaux facteurs de pérennité de la RBP résident dans une participation active des
communautés de façon à réduire les impacts négatifs de leurs activités pour la conservation de la
biodiversité.
L’adhésion des populations aux actions de conservation suppose un changement de
comportement fondé sur une prise de conscience effective des enjeux de la conservation et des
bienfaits qu’elles peuvent tirer de la valorisation de la biodiversité. Cette adhésion ne peut être
obtenue qu’avec un programme soutenu et contenu d’Information et d’Echange, d’Education, de
Communication et de Valorisation à mener aux plans local, national et international.

8.1.

Objectifs spécifiques

- Promouvoir une communication efficace au profit des acteurs de la réserve en vue de leur
adhésion et participation à la conservation de la biodiversité ;
- Promouvoir la visibilité de la réserve à travers des actions de lobbying et de marketing en
vue de mobiliser les décideurs, les PTF, la communauté internationale et les touristes
autour de la RBP.

8.2.

Activités

Les activités à mettre en œuvre en liant avec les objectifs spécifiques définis sont :
 Promouvoir une communication efficace au profit des acteurs de la Réserve en vue de
leur adhésion et participation à la conservation de la biodiversité.
- internaliser avec les acteurs, le plan de communication du CENAGREF

- renforcer les capacités techniques du personnel de la DPNP et des élus locaux en stratégie
de communication ;

- disposer d’un programme d’IEC afin d’encourager des initiatives de conservation de la
biodiversité ;

- organiser annuellement des séances d’Information, d’Education et de Communication
(IEC) au profit des communautés riveraines pour un changement de comportement ;

- organiser des tables rondes sur les défis majeurs liés à la gestion de la RBP avec toutes les
parties prenantes ;

- participer aux activités culturelles et sportives importantes dans les communes riveraines
de la RBP ;

- organiser des émissions radiophoniques en langues locales sur les thématiques liées à la
conservation ou la gestion des ressources naturelles ;

- organiser des séances d’information à l’endroit des acteurs de la presse sur la conservation
des réserves de faune.
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 Promouvoir la visibilité de la Réserve à travers des actions de lobbying et de marketing
en vue de mobiliser les décideurs, les PTF, la communauté internationale et les
touristes autour de la RBP.
- Organiser des déjeunés de presses sur la gestion de la réserve;
- Organiser des visites promotionnelles en faveur de groupes cibles (Educ tour, acteurs de
la justice, de la sécurité, sanitaire, institutions de la république, etc.)
- Organiser des actions de lobbying et de plaidoyer en faveur des décideurs politiques et des
PTF ;
- Participer aux fora et rencontres professionnelles de tourisme ;
- Faire la couverture médiatique des activités phares dans la RBP ;
- Améliorer la promotion de la RBP par les NTIC (site web, email, réseaux sociaux, etc.).
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9.

Gestion des interfaces aires protégées- périphéries

Par les interfaces entre les aires protégées (AP) et leurs périphéries s’entendent des relations, des
usages, des activités qui sont entretenues autour des aires protégées par les communautés. Pour
satisfaire leurs besoins fondamentaux, les communautés riveraines des AP développent certaines
activités de production ou cueillette à la lisière et à l’intérieur des AP.
A l’interface de la RBP, se trouvent les Communes de Tanguiéta, de Matéri et de Kérou. Dans
ces Communes, les populations sont passées d’un effectif de 101.005 à 283.049 habitants entre
1979 et 2013 soit un taux annuel moyen d’accroissement inter censitaire de 3,11%. Ces
populations pour la plupart sont tributaires des ressources naturelles. Elles s’adonnent à
l’agriculture, l’élevage, la pêche, la chasse et l’exploitation des produits et sous-produits forestiers.
Ainsi, plusieurs facteurs de dégradation sont apparus à l’interface de la RBP, résultants à la fois de
la croissance démographique et de la persistance des modes traditionnels d’exploitation des
ressources naturelles.

9.1.

Diagnostic des modes d’utilisation des ressources naturelles

9.1.1. Contraintes liées à l’exploitation des terres agricoles
La majorité des populations dans les villages riverains dans cette zone s’adonnent à l’agriculture.
Les modes d’accès aux terres agricoles sont l’héritage, l’achat et l’emprunt. Les pratiques agricoles
sont caractérisées par un système de culture extensif, itinérant sur brûlis marqué par une
réduction des jachères. En 2013, les enquêtes foncières dans la ZOC avaient permis de recenser
2955 exploitants agricoles établis sur 13061,3 ha. En moyenne, un exploitant occupe environ 3,5
ha de terre mais certaines exploitations s’étendent entre 10 et 20 ha. Les cultures annuelles
pratiquées sont l’igname, le maïs, le niébé, l’arachide, le sorgho et le coton. Les superficies
consacrées à la culture de coton sont très importantes. Les itinéraires techniques de production
du coton entraînent l’usage intensif d’engrais chimiques et de pesticides. L’intégration de la
culture du coton au système de culture traditionnelle caractérisé par la conquête permanente de
nouvelles terres riches constitue une menace critique à la conservation en lisière d’une Aire
Protégée.

9.1.2. Contraintes liées à l’élevage
L’élevage des gros et des petits ruminants est basé sur la transhumance. Il est caractérisé par un
système extensif qui consiste à la pratique d’émondage des ligneux, le recours aux feux tardifs de
végétation pour le renouvellement des pâturages, l’installation anarchique des campements dans
la ZOC et le pâturage illicite dans la Réserve. En 2012, 38 campements d’éleveurs peulh avaient
été recensés dans la ZOC. Ce système constitue un facteur important de destruction, un risque
préjudiciable de contamination de la faune sauvage surtout qu’en plus du cheptel bovin local, la
zone connaît un afflux d’important de troupeaux transhumants étrangers.

9.1.3. Contraintes liées à la pêche
La pêche est peu développée. Elle se pratique principalement sur la rivière Pendjari et ses
affluents (Tanongou, Magou, Bori, Bongou, Tchoutchoubou avec les outils comme les filets et la
nasse. Les pêcheurs sont majoritairement des burkinabé, des Maliens et des Ghanéens et un
groupe d’autochtones installés le long des cours d’eau dans les villages de Porga, Nambouli et
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Tampaga. Il existe des regroupements socio-professionnels soient une Union Communale des
Mareyeurs, un Comité des pêcheurs à Porga, de deux comités de gestion des barrages (Matéri et
Somou) et de deux groupements de femmes transformatrices de poissons (Porga et Tampaga). La
pêche à la Magou ou à Bori est soumise à des pratiques coutumières.

9.1.4. Contraintes liées à la chasse
La pratique de la chasse non réglementée contribue à la destruction des ressources biologiques.
Dans les villages riverains de la RBP, la principale raison de chasse est l’approvisionnement en
protéines pour l’alimentation domestique. Les zones de chasse sont les terroirs villageois mais la
pratique du braconnage de la faune sauvage dans la Réserve constitue une menace. Les
techniques de chasse sont la chasse à l’affût, la battue et le tir. Les outils de chasse sont les
gourdins, les pièges, les fusils traditionnels, etc.
Toutefois, ces dernières décennies, la faune sauvage dans la Réserve est confrontée à
l’exacerbation du braconnage pour l’approvisionnement des filières frauduleuses de « viande de
brousse » et d’organes d’animaux.

9.1.5. Contraintes liées à l’exploitation des produits forestiers non ligneux (PFNL)
La pratique de la collecte de produits forestiers non ligneux est caractérisée par un intérêt
croissant des populations riveraines en produits comme la paille et le bambou. Il existe un
mécanisme au niveau de la DPNP permettant à ces populations d’accéder aux PFNL dans la
zone d’exploitation des ressources.
Le tableau 20 présente le système de gestion des ressources naturelles ainsi que les
dysfonctionnements associés.
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Tableau 20: Synthèse des dysfonctionnements induits par les activités socio-économiques dans les Communes périphériques
Domaine
d’activités

Ressources

Acteurs

- Terres agricoles - Populations
de la ZOC
riveraines
- Terres agricoles
dans la zone de
transition

Agriculture

Elevage

- Pâturages de la - Eleveurs
zone de transition
locaux
- Pâturage de la - Eleveurs
ZOC, de la zone
transhumants
d’Exploitation des
nationaux
Ressources, de la - Eleveurs
Zone Cynégétique
transhumants
et du Parc
étrangers
- Points d’eau de la
zone de transition
- Rivière de la
Magou

Contraintes

Mode de gestion
actuelle

- Accroissement
démographique
- Baisse de fertilité des zones
de colonisation agricole ;
- Absence de plan d’occupation
de la ZOC
- Absence de Plan de Gestion
Terroir dans la Zone de
Transition
- Présence de sols impropres à
l’agriculture
- Sécheresse climatique.
-

-

-

-

Héritage
Dont
Achat
Vente

Problématique

-

-

Absence de couloirs de - Contrat
passage dans la ZOC ;
d’abreuvement du bétail dans la
Insuffisance d’infrastructures
ZOC
(rivière
pastorales dans la zone de
Magou)
transition
Insuffisance
d’aires
de - Contrat de pacage
du bétail
pâturage dans la zone de
transition ;
Sécheresse climatique.
Dégradation de la végétation
dans la zone de transition
Absence d’organisation des
acteurs de l’élevage.
-
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Culture itinérante sur brûlis,
Réduction voire disparition de la jachère ;
Surexploitation des sols ;
Pollution chimique des sols et des eaux liée
à l’usage des intrants agricoles chimiques
pour la culture du coton,
Non maîtrise de la colonisation agricole de
la ZOC
Colonisation agricole de la zone cynégétique
de la Pendjari ;
Faible valorisation des bas-fonds ;
Conflits fonciers dans la ZOC ;
Vente des terres dans la ZOC.
Insuffisance des couloirs de passage ;
Non-respect des aires de pâturage et des
couloirs de transhumance existants par les
agriculteurs et les éleveurs ;
Non balisage des couloirs de passage
existants
Non maîtrise des flux humains et d’animaux
domestiques dans la ZOC ;
Conflits agro-éleveurs récurrents ;
Faible intégration de l’agriculture-élevage ;
Incursions des troupeaux transhumants
dans la Réserve à la recherche d’eau et de
pâturages
Elagages anarchiques des arbres fourragers ;
Allumage des feux incontrôlés de
végétation ;
Faible fonctionnalité des associations
professionnelles
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Domaine
d’activités

Ressources

Acteurs

Contraintes

Mode de gestion
actuelle

Problématique

- Rivière Pendjari
- Pêcheurs
locaux ;
- Rivière Magou et
Mares
- Pêcheurs
Burkinabé
- AVIGREF

Pêche

- Faune sauvage du
Parc Pendjari et
de
la
Zone
Cynégétique
- Petite
faune
sauvage dans les
Chasse
espaces naturels
de la zone de
transition
- Petite
faune
sauvage
des
REVICA
- Paille ;
Exploitation - Organes
des
des produits
plantes utiles ;
forestiers non - Bambou
ligneux
- Corde.

-

- Rivière Pendjari est partagée - Contrat de pêche - Pollution chimique des eaux et des
entre le Bénin et le Burkina
traditionnelle dans
ressources halieutiques ;
Faso
la rivière Magou
- Usage des pratiques non durables de
- Zones actuelles de pêche - Permis de pêche
pêche (produits prohibés et substances
installées
en
Zone
dans la rivière
toxiques biologiques);
Intégralement Protégée
Pendjari
- Destruction des berges des cours et plans
- Présence
de
la
Zone
d’eau ;
Cynégétique de la Pendjari
- Ensablement des plans d’eau ;
- Harmonisation des statuts
- Faible capacité d’organisation des acteurs de
juridiques de la Rivière
la pêche.
Pendjari par les Conservateurs
- Pêche illicite et frauduleuse dans la rivière
de la RBP au Bénin et du Parc
Pendjari
Arly au Burkina Faso
Population
- Destruction des habitats de la - Mise en place des - Pression de chasse incontrôlée sur la faune
locale
faune dans la Zone de
Réserves
sauvage des terroirs villageois et des
Transition;
Villageoises
REVICA ;
Chasseurs
Autogérées
de - Allumage de feux incontrôlés de végétation ;
étrangers
- Disparition de la grande faune
Chasse
des terroirs villageois.
Amodiataires
- Braconnage dans la Réserve de faune ;
Conservateur
- Faible capacité de gestion des Réserves
s
Villageoises de Chasse Autogérées
AVIGREF

- Populations
- Ressources limitées
locales
- AVIGREF
- Conservateur

- Contrat de récolte - Utilisation de la ruse/couverture conférée
de paille et de
par les autorisations d’accès pour pratiquer
corde
le braconnage mettant en cause les bases
d’une gestion rationnelle et durable des
- Contrat de récolte
ressources
de bambou
- Fluctuation importante des demandeurs
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9.2.

Objectifs spécifiques

Il s’agit de :
- Participer à l'harmonisation des opérations de développement socio-économique dans les
périphéries de la RBP, de façon à minimiser les déséquilibres pouvant aggraver les
pressions anthropiques sur la Réserve ;
- favoriser les actions de développement économique ayant un lien direct avec la
conservation afin d'améliorer l'acceptation de l'aire protégée par les populations
riveraines ;
- Mettre en place les mécanismes de prélèvement durables des ressources naturelles dans
les zones périphériques ;

9.2.1. Enjeux
L’importance donnée aux zones périphériques selon le principe même de la Réserve de Biosphère
implique deux enjeux majeurs :
- L'enjeu le plus important pour le CENAGREF, et plus particulièrement pour la DPNP,
sera de mettre en œuvre les actions du plan d'aménagement dans ces Communes. Il est à
la fois institutionnel, technique et partenarial. Cet enjeu implique la stricte nécessité d’un
cadre de concertation entre les acteurs de la Réserve et ceux du développement local. A
cet égard, le Comité de Développement de la Réserve de Biosphère de la Pendjari
constitue le cadre idéal pour les concertations et les négociations.
- Le second enjeu consiste à rechercher un juste équilibre entre les actions de
développement dans les territoires périphériques et la conservation de la Réserve. Cet
équilibre induit pour le Conservateur, la recherche de financement pour des
investissements dans les territoires périphériques.

9.3.

Activités

Pour améliorer les modes de prélèvement des ressources naturelles et inverser le processus de
leur dégradation, les activités à mettre en œuvre en liant avec les objectifs spécifiques définis
sont :
 Participer à l'harmonisation des opérations de développement socio-économique dans
les périphéries de la RBP, de façon à minimiser les déséquilibres pouvant aggraver les
pressions anthropiques sur la Réserve ;
- Améliorer les techniques de gestion des terres agricoles par la promotion des pratiques
culturales durables en appliquant le Système Amélioré de Production (SAP) et la Gestion
Conservatoire des Eaux et des Sols (GCES) ;
- Mettre en place une campagne d’IEC sur les feux de végétation au profit des populations
- Recenser les éleveurs locaux de bétail et appuyer la délivrance de carte d’identification
- Identifier et baliser de façon concertée les aires de pâturage et passages dans la périphérie
du Parc et dans les zones d'accueil pour les transhumants ;
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- Réaliser les points d’abreuvement et matérialiser les couloirs de passage pour atténuer les
dégâts et conflits liés à la transhumance ;
- Appuyer
la
reconstitution
des
forêts
galeries
par
des
actions
d’enrichissement/reboisement Réaliser un changement de comportement et une
meilleure responsabilisation des acteurs de la pêche par des actions ciblées d’IEC
- Appuyer les cadres de concertation dans la mise en œuvre des actions et la gestion des
conflits en zone périphérique.
 Favoriser les actions de développement économique ayant un lien direct avec la
conservation afin d'améliorer l'acceptation de l'aire protégée par les populations
riveraines
- Promouvoir les activités génératrices de revenus ayant un impact positif sur la
conservation des ressources naturelles (élevage non conventionnel, pisciculture,
apiculture, production et stockage de fourrage, reboisement, bio-digesteurs, etc…) ;
- Promouvoir la chasse sportive dans les REVICA ;
- Renforcer les capacités de gestion des REVICA.
 Mettre en place les mécanismes de prélèvement durables des ressources naturelles
dans les zones périphériques.
Les mécanismes de prélèvement durables des ressources naturelles regroupent l’ensemble des
conditions pour exercer une activité dans les zones périphériques.

9.3.1. Incompatibilité à la conservation
Dans les zones périphériques, toute activité incompatible avec la conservation est interdite.
Cependant, une exploitation rationnelle de certaines ressources est à envisager pour tenir en
compte des intérêts des populations riveraines. Les activités suivantes recensées dans la ZOC et
les autres zones périphériques sont incompatibles avec les objectifs de gestion :
-

La construction des bâtiments en matériaux définis ;
La vente de terre ;
L’extension des champs au-delà des limites de la ZOC ;
la culture du coton conventionnel ;
la culture du riz ;
Les feux de défriche pour l’agriculture ;
Le parcours illicite et divagation dans la ZOC et au-delà des limites de la ZOC à la
recherche de pâturage ;
le braconnage;
la coupe illicite des arbres ;
La plantation des essences pérennes ;
la pêche illicite avec des filets à petite maille, les substances ou plantes toxiques ou
hallucinogènes et les pesticides.
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9.3.2. Conditions d’exercice des activités dans les zones périphériques
9.3.2.1. Conditions générales
Tout individu ou groupe d’individu désireux d’exercer une activité d’exploitation dans la Réserve
doit remplir les critères suivants :
-

être riverain de la Réserve de Biosphère de la Pendjari ;
s’engager à respecter les règles générales d’exploitation des ressources naturelles.

9.3.2.2. Conditions spécifiques
9.3.2.2.1. Exploitation agricole

La procédure relative à l’attribution et à l’occupation de la ZOC à des fins agricoles est définie
dans le tableau 21.
Tableau 21: Synthèse de la procédure de gestion de la ZOC
N° Etapes
01 Demandes

02

03

04
05
06

Intervenants

d’exploitation agricole
dans la ZOC
Etude, avis sur les
demandes et constat
sur le terrain
Signature de la
Convention
d’exploitation agricole
Installation des
bénéficiaires
Le suivi de l’utilisation
de la ZOC
Evaluation des
autorisations et
renouvellement ou
non des demandes

Périodes ou délais

Documents de réf

bénéficiaire

De janvier à mars

Registre des occupants

La DPNP et UAVIGREF

Avril

Rapport d’examen des
demandes

La DPNP,
UVIGREF et
Bénéficiaires
La DPNP et UAVIGREF
La DPNP et UAVIGREF
La DPNP, UAVGREF et
bénéficiaires

Avril

Convention
d’exploitation agricole
dans la ZOC
Rapport d’installation ou
d’attribution de parcelles
Rapport de suivi

Avril-mai
mensuel
Fin campagne

Rapport d’évaluation

9.3.2.2.2. Exploitation halieutique

La procédure relative à l’exploitation halieutique dans la rivière Pendjari et les autres cours d’eau
poissonneux est définie dans le tableau 22.
Tableau 22: Synthèse de la procédure de gestion des zones de pêche
N°
01

Etapes
Information/
sensibilisation
des
pêcheurs et mareyeurs

Intervenants
Association
pêcheurs
mareyeurs

des
et
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Périodes ou délais

Documents de réf

Avant le démarrage Registre des pêcheurs
de la saison de pêche et mareyeurs
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N°
02

Etapes
Information/
sensibilisation sur les
conditions de pêche
Délimitation
et
matérialisation
des
zones de pêche
Identification
des
pêcheurs
liés à un
mareyeur ou à un
revendeur
Signature
de
la
Convention
d’exploitation
des
ressources halieutiques
Délivrance des permis de
pêche
Délivrance des cartes de
pêcheur/mareyeur
Installation
des
mareyeurs/pêcheurs

03

04

05

06

07

Construction
des
infrastructures adéquates
(points de ralliement et
débarcadères)
Suivi et contrôle des
activités

08

09

Evaluation

10

Intervenants

Périodes ou délais

Documents de réf

Association
pêcheurs
mareyeurs
DPNP
DPNP

des
et

Avant le démarrage
de la saison de pêche

Association
pêcheurs
mareyeurs
DPNP
DPNP
Association
pêcheurs
mareyeurs
DPNP

des
et

Début Octobre

Registre des pêcheurs
et mareyeurs

Avant le démarrage
de la saison de pêche

Convention
d’exploitation
des
ressources
halieutiques
Permis de pêche
Cartes de pêcheur et
mareyeur

DPNP
Association
pêcheurs
mareyeurs
DPNP

des
et

PAG
Textes régissant la
pêche en République
du Bénin
Avant le démarrage Cartes de délimitation
de la saison de pêche Rapport

Avant fin Octobre

Début Novembre

Liste des
autorisés

Durant la saison de
pêche

Rapport de suivi des
travaux

Durant la saison de
pêche

Fiches de suivi
Rapport

Fin de la saison de
pêche

PAG
Fiches de suivi
Rapport

des
et

DPNP
Agent CARDER
Association
des
pêcheurs
et
mareyeurs
DPNP
Association
des
pêcheurs
et
mareyeurs

pêcheurs

 Suivi et contrôles des activités de pêche

La gestion de la pêche relève des compétences de la DPNP, des structures de cogestion et des
associations professionnelles des pêcheurs, mareyeurs et revendeurs. Un registre des pêcheurs,
mareyeurs ou revendeurs est tenu au poste d’entrée de Porga par le garde-barrière. Ce registre
doit renseigner sur :
-

l’identité des pêcheurs, revendeurs, mareyeurs et apprentis ;
les références des permis et des quittances de payement des taxes et redevances ;
le nombre de pirogue ;
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-

l’immatriculation du véhicule ;
la destination ;
la date et l’heure d’entrée et de sortie.

Un système de suivi-évaluation des activités de pêche est animé par la DPNP, les structures de
cogestion et les représentants des associations professionnelles des pêcheurs, mareyeurs et
revendeurs dès le démarrage de la mise en œuvre du Plan d’Aménagement et de Gestion. Ainsi,
des réunions en début et à la fin de chaque campagne de pêche sont organisées pour évaluer le
respect des dispositions du présent PAG.
Enfin, le service surveillance de la DPNP doit impérativement :
-

-

mettre en place un système efficace de contrôle des pratiques de pêche ;
définir un mécanisme interne de contrôle des pêcheurs, mareyeurs et revendeurs
indélicats pour assurer une meilleure responsabilisation des usagers des ressources
halieutiques ;
disposer de façon visible des plaques de signalisation des zones mises en défens.

 Sanctions et pénalités relatives aux infractions dans les zones de pêche

Tout pêcheur, mareyeur ou revendeur qui enfreint aux dispositions du présent Plan
d’Aménagement et de Gestion se verra retirer ses droits et, est passible des peines prévues par les
textes législatives et règlementaires en vigueur en République de Bénin notamment, la loi n°200216 du 18 octobre 2004, portant régime de la faune en République du Bénin et le décret 2011-394
du 28 Mai 2011 fixant les modalités de conservation, de développement et de gestion durable de
la faune et de ses habitats en République du Bénin. En plus, toute personne surprise en situation
de braconnage ou de port d’armes, dans la réserve de faune sera puni conformément aux lois et
textes en vigueur ci-dessus cités.
9.3.2.2.3. Exploitation des produits forestiers non ligneux

La recherche et la collecte des produits forestiers non ligneux sont autorisées dans la Zone
d’occupation Contrôlée (ZOC).
 Règles générales

L’exploitation des produits forestiers non ligneux est soumise aux règles générales suivantes :
- Cueillir les fruits mûrs ;
- Eviter de récolter à la fois feuilles, écorce, racine et autre organe sur le même arbre ;
- Prélever l’écorce de l’arbre sans entamer l’aubier ;
- Eviter l’anhélation de l’arbre lors du prélèvement des écorces.
 Règles particulières

•

Le karité et le Néré

-

Eviter de les abattre anarchiquement dans les exploitations agricoles ;
A maturité, laissé les fruits du karité mûrir et tomber d’eux-mêmes ;
Allumer les feux précoces pour éliminer le combustible ligneux sous les arbres;
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-

Ne récolter les fruits du néré qu’une fois secs sur l’arbre.

•

Le baobab

-

Récolter les jeunes feuilles en évitant de casser les branches ;
Récolter l’écorce en évitant annulation de l’arbre.

•

Le tamarinier

-

ne pas récolter tous les fruits afin de permettre la régénération.

•

Le miel

-

éviter l’utilisation du feu pour la récolte du miel.
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10.

Suivi-écologique

Le suivi écologique vise la recherche permanente des informations de qualité, la mise en place et
l’entretien des conditions efficaces de leur production et de leur exploitation pour des prises de
décision. Les difficultés majeures du suivi-écologique pendant la mise en œuvre du PAG
précédent sont liées au manque d’infrastructure de recherche, à l’insuffisance de personnel
qualifié et au défaut de suivi rigoureux des indicateurs. La gestion future de la RBP devra
impérativement se baser sur une information régulière et fiable, ce qui suppose un investissement
en vue de poursuivre la collecte des données sur la base des indicateurs actuels et des autres à
identifier. On peut considérer que cette dernière relève essentiellement du domaine de la
recherche.

10.1. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques se présentent comme suit :
- suivre et contrôler les impacts des actions anthropiques, des aménagements, des feux et
de l’exploitation touristique ;
- produire des informations scientifiques et techniques, alimentant les indicateurs de suivi
pour favoriser la compréhension de la dynamique des écosystèmes afin d’orienter les
actions d’aménagement et de gestion ;
- alimenter la base de données du suivi-écologique

10.2. Activités
Les objectifs et les activités de suivi écologique à mettre en œuvre dans le cadre du présent plan
d’aménagement et de gestion de la réserve sont résumés dans le tableau 23.
Tableau 23: Objectifs et activités de suivi-écologique de la RBP
Objectifs

Suivi/contrôle des
impacts des actions
anthropiques, des
aménagements, des
feux et de
l’exploitation
touristique

Facteurs
principaux
d’impact sur la
Réserve

Aménagements
(réalisation
d’infrastructures,
pistes etc.)

Exploitation par
le tourisme de
vision
Exploitation par
le tourisme

Exigences du suiviécologique
Impacts des actions
anthropiques, des
aménagements et
infrastructures

Activités concrètes à mener
Initier
une
Evaluation
Stratégique (EES)

Environnementale

Appliquer le programme de surveillance et de suivi
Suivi/contrôle des
mesures
d’atténuation

Contrôle des effets
sur l’environnement
Etude de la
dynamique des
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Former les cadres de la DPNP sur les politiques
environnementales
Suivre la mise en place des aménagements dans les
territoires de chasse
Observer les modifications éventuelles induites par
les activités des touristes sur les animaux, les plantes
et le paysage
Collecter les données sur l’état initial de la
population de faune
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Objectifs

Facteurs
principaux
d’impact sur la
Réserve
cynégétique

Exigences du suiviécologique
populations
fauniques

Utilisation des
ressources
naturelles
par la population
riveraine

Suivi de l’évolution
de la ZOC/Zone
Tampon

Feux de
végétation

Evaluer la mise en
œuvre du plan de
brûlis

Suivi de la
dynamique des
écosystèmes
Fourniture des
informations
scientifiques et
techniques,
alimentant divers
indicateurs de suivi
pour favoriser la
compréhension de
la dynamique des
écosystèmes afin
d’orienter les
actions
d’aménagement et
de gestion

Suivi-écologique
& Surveillance

Assistance à la
surveillance

Contrôle de la
chasse sportive

Suivi des
populations de
carnivores
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Activités concrètes à mener
Réaliser l’inventaire de la faune
Réaliser les dénombrements spécifiques (Cob de
Buffon, hippopotame, phacochère, etc)
Contribuer à l’organisation des dénombrements
aériens à l’échelle régionale (WAP) tous les cinq (5)
ans
Mettre en œuvre le protocole de suivi des valeurs
universelles exceptionnelles de la RBP
Réaliser périodiquement la typologie des
exploitations de la ZOC/ZT
Evaluer périodiquement les installations illégales
Evaluer périodiquement les empiètements agricoles
Contrôler périodiquement la qualité des eaux dans
la ZOC
Inventorier et cartographier les zones brûlées
Inventorier les épisodes de feux criminels ou
accidentels
Collecter les données sur l’état initial des différents
écosystèmes de la RBP
Réaliser l’inventaire floristique (strate herbacée et
arborescent) et structural
Réaliser la cartographie des strates de végétation
Faire le suivi diachronique de la végétation
Suivre l’évolution de la biomasse et du fonds de
carbone (strate herbacée et arborescent)
Déterminer la capacité de charge instantanée et
théorique
Déterminer la valeur pastorale et le taux
d’embroussaillement des différents écosystèmes
pâturés
Déterminer les effets des différents types de feux
sur la productivité et la qualité des pâturages
Assister l’évaluation de la performance de la
surveillance (Produire les cartes et statistiques de
couverture de la surveillance et de la distribution
des activités illégales, Evaluer la distance de fuite,
Détermination de l’effort de patrouille)
Suivre les expéditions de chasse
Collecter et analyser les données sur les points
d’abattage des gibiers
Collecter et analyser les données de mensuration
des trophées et le poids des gibiers
Réaliser l’enregistrement des observations des
espèces rares et des grands carnivores
Réaliser le suivi des traces sur pistes
Réaliser des campagnes d’IEC pour informer le
public sur la problématique des grands carnivores
vulgariser les textes en matière de protection de la
nature en général et améliorer les connaissances sur
les grands carnivores
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Facteurs
principaux
d’impact sur la
Réserve

Objectifs

Exigences du suiviécologique

Suivi de l’avifaune

Suivi-éco-climatique
de la Réserve

Renforcement des
capacités pour la
recherche

Mise en place de
l’équipement de
la recherche

Suivi des variations
spatio-temporelles
de la disponibilité en
eau dans le Parc
Suivi de la qualité de
l’eau
Exploitation du
système
d’information
géographique

Activités concrètes à mener
Développer la coopération et les synergies avec les
services techniques (justice, douane, police,
vétérinaires…) pour le contrôle du commerce des
sous-produits des grands carnivores
Réaliser le dénombrement des espèces d’oiseaux
d’eau
Mettre en place des mini-stations climatiques
Mettre en place un système de gestion des données
climatiques
Contribuer à la réalisation au niveau régional de la
modélisation des niches écologiques et habitats
favorables à certaines espèces particulièrement
menacées, rares et endémiques dans le contexte de
variabilité climatique
Placer un limnographe ou une échelle
bathymétrique au niveau d’au moins trois mares
dont la mare Bali pour suivre le niveau des eaux
Effectuer un photo-monitoring deux fois par an au
niveau de la mare Bali
Prélever et analyser l’eau de la rivière Magou (deux
fois par an)
Effectuer des synthèses périodiques des résultats
obtenus
Capitaliser les résultats à travers la mise en place
d’un SIG et l’organisation d’ateliers de capitalisation

10.2.1. Suivi des formations végétales
10.2.1.1.

Inventaire floristique et structural

Pour suivre l’évolution de ces formations végétales, la méthodologie à utiliser est la suivante. Un
nombre total de 14 parcelles dont deux (02) par formation végétale naturelle doit être marqué aux
4 coins avec des pierres ou des blocs en béton peints avec une couleur vive (par exemple le
rouge) et le code de la parcelle. La taille de chaque parcelle sera de 1.000 m² (50m x 20m). Au
niveau de chaque parcelle :
- le pourcentage de couverture du sol par la couronne de l’ensemble des plantes ligneuses
doit être estimé ;
- la densité des tiges de ligneux (nombre des pieds par surface) doit être calculée par espèce
et par classe d’âge.
Cet inventaire doit être effectué tous les cinq (05) ans, aux mois de Janvier – Février
10.2.1.2.

Analyse cartographique de la dynamique de la végétation

En parallèle aux relevés au sol, la télédétection sera exploitée pour faire une analyse rétrospective
d’éventuels changements du couvert ligneux, sur une période de 5 ans et pour faire un suivi
régulier du couvert pour les années à venir. L’imagerie moyenne résolution (TERRA-MODIS à

108

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la Réserve de Biosphère de la Pendjari

250 m) viendrait renforcer les analyses faites avec l’imagerie haute résolution Landsat-TM
(Grégoire et al., 2003).
10.2.2. Suivi des populations des grands mammifères
10.2.2.1.

Méthodes de suivi

La tendance actuelle des recherches sur les grands mammifères montre que pour une bonne
gestion, on n’a pas besoin de connaître l’effectif exact de la population. L’animal dépendant de
son environnement, l’étude de tous les paramètres déterminant la relation population/habitat
peut être réalisée par le suivi d’indicateurs renseignant sur l’état et les variations du système «
population – environnement » au cours du temps. Un indicateur est un paramètre déterminé sur
une espèce animale ou végétale, simple et aisé à mesurer.
10.2.2.2.

L’Indice Kilométrique d’Abondance (IKA)

L’IK est un indicateur défini comme le rapport du nombre d’individus observés sur le nombre
des kilomètres parcourus. L’IKA ne permet pas de dénombrer l’effectif de la population, mais sa
mensuration régulière dans les mêmes conditions, permet de :
- suivre les variations d’abondance des différentes espèces dans les diverses zones du
complexe et dans les diverses périodes de l’année ;
- suivre la dynamique des populations de différentes espèces (classes d’âge et
éventuellement le sexe – ratio).
L’IKA consiste à parcourir une série de transects une fois par mois, toujours aux mêmes horaires
(du lever du soleil jusqu’à 2 heures et demie plus tard) et à la même vitesse constante (3 km/h).
Chaque transect doit être parcouru par une équipe d’au moins 2 personnes pour l’observation.
Au cas où les indices indirects seront relevés une troisième personne est nécessaire.
10.2.2.3.

L’Indice Kilométrique d’Abondance indirect (IKAi)

Pour collecter plus d’informations et assurer une plus grande précision, le long des mêmes
parcours (transects) utilisés pour le calcul de l’IKA, on pourra relever en même temps des indices
kilométriques indirects (IKAi), en identifiant les traces et les crottes.
Une autre méthode IKAi consiste à choisir une piste ou un sentier qui permet de lire des traces à
sa surface. La position de ce parcours doit être intéressante du point de vue mouvement des
animaux. La veille du relevé, toutes les traces sont effacées du parcours. Le jour de la collecte des
données, chaque trace d’animal est notée. Pour réduire les facteurs dus au hasard, la même action
peut se poursuivre à deux ou trois jours de suite.
10.2.2.4.

Fiches de surveillance

Des fiches de surveillance régulièrement remplies au cours des patrouilles par les équipes de
surveillance et exploitées par le service écologie, permet de récolter d’intéressantes informations
sur la faune sauvage. Cette méthode garantit l’enregistrement de toutes les rencontres avec les
animaux au cours des patrouilles et donc la collecte de précieuses données de distribution des
différentes espèces.
En principe, toutes les observations de terrain enregistrées sur les fiches de patrouille sont saisies
via le logiciel Cybertracker. A partir de ce logiciel, une pré-analyse des données permet de
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visualiser les itinéraires de patrouille. Enfin, à l’aide du système d’information géographique
(SIG), les données issues du Cybertracker permettent de réaliser le calcul de l’effort de patrouille,
le calcul d’indice d’abondance, etc.

Figure 13 : Exemple du lien entre le CyberTracker et le SIG (Source : Pascale Janvier, 2002)
10.2.2.5.

Le contrôle de la chasse sportive

L’exercice de la chasse sportive est fortement influencé par le nombre et la qualité des animaux
présents dans les zones de chasse. L’effort pour l’obtention d’un bon trophée et la qualité même
des trophées par rapport à l’âge des animaux abattus donne des renseignements précieux.
Ceci est d’autant plus important qu’il n’y aura pas des chiffres absolus du cheptel pour déterminer
les quotas d’abattage. Ainsi, il faut que tous les animaux abattus soient mesurés et leur âge estimé.
Le succès de chaque chasseur doit être enregistré (en tenant compte de sa dextérité). Ces données
sont collectées tout au long de la saison de chasse et font partie d’une banque de données du SIG
(Système d’Information Géographique).
10.2.2.6.

L’évaluation de la distance de fuite

Le calcul des distances de fuite est une activité essentielle à la bonne gestion de la faune. Elle
permet d’évaluer l’efficacité de la LAB en calculant la distance minimale qui peut être atteinte
entre l’observateur et l’animal avant que celui-ci ne bouge, démontrant par là son degré de stress
et de peur vis-à-vis de l’homme, stress généralement en hausse lorsqu’il y a braconnage.
La fuite rentre dans la catégorie des comportements anti-prédateurs et donc, à l’intérieur d’une
certaines espèces, elle est influencée par :
- des différences de classe (sexe, âge, conditions, état reproductif) ;
- des différences écologiques (habitat, disponibilité alimentaire) ;
- des différences sociales (dimension du groupe, position dans le groupe).
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Considérant que chaque espèce a une DF spécifique, il sera nécessaire d’en sélectionner. Le cobe
de Buffon (groupes et individus) et le phacochère (groupes) sont les deux espèces sur lesquelles
l’indicateur est établi.
La procédure à observer est la suivante : une voiture (toujours de la même couleur) doit rouler le
long des pistes de chaque zone à la vitesse constante de 30 km/h. Au moment de visionner une
des deux espèces mentionnées plus haut, la voiture ralentit à une allure de 10 Km/h au maximum
et se dirige tout droit vers le centre du groupe ou vers l’individu jusqu’à ce que le ou les premiers
individus fassent un mouvement rapide de fuite. La voiture doit s’arrêter et la distance entre la
voiture et le point de départ de la fuite est évaluée ainsi que la distance sur laquelle les animaux
fuient avant de s’arrêter à nouveau.
10.2.3. Suivi des populations des carnivores
Vu la différence entre les espèces et la difficulté de
leur
observation,
plusieurs
méthodes
complémentaires sont utilisées en même temps
(ALWG/IUCN cité par Di Silvestre, 2003) : la
collecte des indices indirects de présence
(empreintes et laissées) et des observations faites
par tous ceux qui fréquentent habituellement le
Parc, a autant d’importance que les observations
directes des animaux.
Suivi des traces des carnivores

10.2.3.1.

Broad-Casting

La technique du Broad-casting ou calling station est une méthode utilisée depuis longtemps avec
succès pour évaluer la densité des lions et des hyènes (Kruuk et al. cité par Di Silvestre, 2003). Le
principe est le suivant :
- émission amplifiée pendant 5 minutes de l’enregistrement sur CD d’une série de
vocalisations diverses de hyènes et de lions.
- attente de 15 minutes pour d’éventuelles réponses.
L’opération est réalisée la nuit, entre 20h et 02h et est répétée le long de transects de quinze
kilomètres, deux fois tous les cinq kilomètres ; les hyènes et les lions qui répondent en vocalisant
ou qui s’approchent de la voiture sont dénombrés. Les observations sont faites à l’aide d’une
lampe halogène de cent Watt. La position de chaque station est relevée à l’aide du GPS.
Les transects sont localisés le long des pistes de façon à couvrir toutes les zones accessibles des
zones de chasse et d’obtenir un échantillonnage le plus représentatif possible de la disponibilité
des habitats.
Pour le dénombrement des lions, une limite de l’efficacité de la méthode est que, si les lions
répondent d’une façon indépendante du sexe et de l’âge, ils ne le font pourtant pas par rapport à
la disponibilité de la nourriture. De même, ils ne semblent pas répondre s’ils sont en train de
consommer une proie (Ogutu and Dublin cité par Di Silvestre, 2003).
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10.2.3.2.

Collecte systématique des observations faites par les guides de chasse, les pisteurs et les patrouilles.

Les guides de chasse et les pisteurs étant constamment sur le terrain, représentent une importante
source d’informations. Des fiches de recensement destinées à collecter toutes les observations
des grands carnivores sont à mettre à la disposition des guides de chasse et des pisteurs dans
chaque campement de chasse, au début de la saison de chasse.
Le même système est à développer avec le personnel de surveillance. Ainsi, pendant leurs
patrouilles, ces agents devraient noter toutes les rencontres avec les grands carnivores, en
spécifiant la position GPS. Les données devront ensuite être ordonnées par espèce et transférées
sur les cartes (Di Silvestre, 2003).
10.2.4. Suivi de l’avifaune
Le suivi de la population d’oiseaux de la réserve sera limité aux oiseaux aquatiques qui peuvent
être plus facilement observés et d’identifiés. Selon Wetlands International (2010), l’un des
objectifs est de suivre la variation des effectifs d’oiseaux d’eau. Les dénombrements étant
rarement exhaustifs, ils fournissent plutôt un échantillon de la population. Lorsque les méthodes
de dénombrement sont standardisées, la proportion de la population effectivement représentée
par l’échantillon varie peu d’une année à l’autre. Par conséquent, bien que les dénombrements
d’oiseaux d’eau ne permettent pas d’estimer la taille des populations de manière absolue, il est
possible de calculer des tendances pour évaluer les changements d’effectifs. Le calcul des
tendances s’appuie sur deux hypothèses principales. D’une part, pour une espèce donnée, la
proportion d’individus comptés chaque année doit être représentative de l’ensemble de la
population. D’autre part, les mêmes sites doivent être suivis chaque année selon le même
protocole. Le programme informatique qui calcule les tendances peut compenser lorsqu’un site
n’a pas pu être compté une année donnée, mais il ne peut pas prendre en compte des
modifications du niveau de couverture ou du protocole de suivi. Les sites pour lesquels la
couverture ou le protocole ont été modifiés au cours du temps sont donc exclus de l’analyse.
Compter sur les mêmes sites et selon le même protocole année après année devrait donc être
considéré comme un objectif prioritaire de tout plan de suivi des oiseaux d’eau.
Dans la RBP, les sites fixes d’observations sont les mares et les points d’observation qui doivent
permettre une vision d’ensemble de la mare (miradors ou toit de la voiture). Un formulaire de
comptage de site doit être établi lors du premier dénombrement d’un site. Un formulaire de
comptage doit être complété chaque fois qu’un site est visité, même lorsqu’aucun oiseau n’est
observé. Les informations les plus importantes à renseigner sur ces formulaires sont le nombre
d’oiseaux comptés pour chaque espèce observée (y compris les espèces observées mais non
comptées) et la date du comptage (Wetlands International, 2010). Il est recommandé d’utiliser des
totaux exacts et d’éviter les plages de valeurs (100-200 par exemple) ou d’autres termes imprécis.
Il est également crucial de reporter pour le site un nom et un code qui ne soient pas ambigus. Il
est particulièrement important de noter le code de site, qui permet de relier correctement les
données de comptages au site compté. De même, il est important de noter les coordonnées
géographiques du site car elles permettent de localiser le site sur une carte représentant la
couverture géographique des comptages et les effectifs d’oiseaux. Ceci permet de compiler
rapidement les données dans une base de données et d’analyser, interpréter et publier les
résultats.
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L’équipement nécessaire pour compter les oiseaux d’eau est relativement simple. Il comprend du
matériel optique (Jumelles de modèles de type 8x30, 8x40, 10x40 and 10x50) pour faciliter un
comptage précis et l’identification des oiseaux, de quoi noter les observations, des formulaires de
comptage. L’identification et le comptage des oiseaux sont généralement plus précis avec
l’utilisation d’une longue-vue montée sur trépied.
10.2.5. Méthodes de suivi des feux de végétation
Le suivi systématique des feux est indispensable pour d’une part aider à la compréhension des
dynamiques du couvert végétal et d’autre part contribuer au développement d’un indicateur
d’utilisation durable des ressources.
Les informations requises, à savoir la localisation des épisodes de feu, la date et si possible l’heure
approximative d’activité, la surface brûlée résultante et le type de formation végétale concernée,
ne peuvent pas être collectées par un suivi au sol. Le suivi satellitaire des épisodes de feu dans la
RBP couplé à l’utilisation ses Systèmes d’Information Géographique (SIG) est préconisé et
permet de répondre aux besoins.
Inventaire des épisodes de feu : Au niveau de la RBP, les feux actifs au moment du passage du
satellite, sont détectés par les systèmes d’observation TERRA et AQUA (http://terra.nasa.gov/).
Ces deux satellites orbitaux sont équipés entre autre de l’instrument MODIS (Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer) qui est particulièrement bien adapté à la détection des
feux actifs (Kaufman et al., cité par Grégoire & Simonetti , 2008).
Elaboration des données de télédétection : Cette élaboration comporte trois(03) étapes : La
constitution d’une base de données des “anomalies thermiques” détectées mondialement,
l’interrogation quotidienne de cette base de données pour en décharger les observations relatives
au continent africain et enfin la réalisation de synthèses hebdomadaires spécifiques à la RBP
(Grégoire & Simonetti, 2008).
Cartographie des surfaces parcourues par les feux : Les surfaces parcourues par les feux sont
détectées et délimitées à l’aide de l’imagerie fournie par le capteur MODIS. Pour être
exploitables, les images doivent être exemptes de nuages et acquises le long d’une orbite dont
l’axe est proche de la verticale par rapport au site d’intérêt. Compte tenu de ces restrictions,
l’intervalle de temps entre deux images exploitables est de l’ordre de 2 semaines. Ce laps de
temps est tout à fait suffisant pour la détection des surfaces parcourues par les feux car leur
signature spectrale, dans les bandes du capteur MODIS, reste caractéristique de celle d’une
surface brûlée pendant une quinzaine de jours après l’épisode de feu (Grégoire & Simonetti,
2008).
Des seuils radiométriques, caractéristiques d’une surface brûlée, sont déterminés pour chaque
image acquise et les pixels ayant satisfait les critères de seuillage sont extraits du fichier image
d’origine pour créer une carte des surfaces parcourues par les feux à la date considérée (Eva et al.
cité par Grégoire & Simonetti, 2008).
Toutefois, un système de suivi des feux développé par le Centre Commun de Recherche (CCR)
de la Commission Européenne (http://bioval.jrc.ec. europa.eu/), en appui sur la gestion des aires
protégées est disponible. Le système est accessible à travers le portail d’Observatoire
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environnemental des pays ACP développé par le CCR
http://acpobservatory.jrc.ec.europa.eu/content/firemonitoring.

à

l’adresse

suivante :

Selon Palumbo (2012), le système dispose d’une interface interactive qui permet à l’utilisateur
d’explorer des données sur l’activité des feux. L’information est dérivée des observations
satellitaires, mais présentée sous la forme d’indicateurs et de cartes, pour pouvoir l’utiliser
directement pour la prise de décision ainsi que pour la prévention, la planification et la maîtrise
des feux. Ce système renseigne sur deux paramètres clés de l’activité de feu : La fréquence des
feux et la surface brûlée par type de végétation.
10.2.6. Base de données du suivi écologique
Le suivi écologique nécessite non seulement la mise en œuvre des opérations de collecte, de
traitement et d’analyse des données de qualité pour des prises de bonnes décisions mais
également leur archivage dans des bases de données à des fins de comparaison.
Tableau 24: Suivi des composantes
Composantes

Objectifs

Résultats attendus

Surveillance et
protection

Assurer l’intégrité de
la réserve

Les actes illicites d’exploitation
des ressources naturelles sont
maîtrisés.

Disposer
d’infrastructures
adéquates pour la
conservation et la
valorisation de la
réserve

Les points d’eau
Permanents sont accessibles
par des pistes.
Le nombre et la qualité du
réseau de pistes
touristiques, des points
d’observations et la
capacité d’accueil de la réserve
sont satisfaisants

Tous les points d’eau permanents
sont fréquentés par les équipes de
patrouille (carte de couverture)
Le nombre de touristes augmente
constamment

Une base de données sur la
réserve est constamment
alimentée

Les données annuelles sur la faune,
la flore, la chasse et le feu sont
disponibles (rapport suivi
écologique)

Développement
des
infrastructures

Suivi
écologique

Suivi des feux
Suivi
écologique le
long de la
rivière Pendjari

Améliorer la
connaissance de
la réserve en vue de
prise de décisions par
le gestionnaire et ses
partenaires
Utiliser les feux pour
une meilleure gestion
de la RBP
Mettre en cohérence
les approches de
gestion

Régime temporel des feux et
pourcentage de surface affecté
annuellement par les feux dans
la RBP sont connus
Des tronçons de la rivière
Pendjari sont intégralement
protégés

Indicateurs de suivi
Les indices d’abondance du buffle,
du lion, de l’hippotrague, du cob de
Buffon et du phacochère ont
augmenté de façon significative
dans la RBP

Base de données sur les feux y
compris les cartes mensuelles des
surfaces brûlées
25% de la longueur totale de la
rivière n’est pas exploitée pour les
activités de pêche.

10.2.7. Suivi de la valeur universelle exceptionnelle
Le PNP regroupe une diversité d’écosystèmes caractérisés par des formations herbeuses,
arbustives et arborées ainsi que par divers types de forêts claires, forêts galeries et forêts denses
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sèches. Il joue un rôle important dans la conservation des dernières populations de mammifères
typiques de la bande soudanienne.
Au niveau des habitats, les espèces végétales décrites dans les savanes arborées sont : Vitellaria
paradoxa, Pterocarpus erinaceus, Detarium microcarpum, Crossopteryx febrifuga, Burkea africana et Anogeissus
leiocarpa. Dans les forêts claires, figurent les espèces comme Anogeissus leiocarpus, Borassus aethiopum,
etc. Dans les savanes et les prairies des zones inondables, figurent les espèces caractéristiques
comme Mitragyna inermis, Andropogon gayanus, Terminalia macroptera, Cola laurifolia, Pterocarpus
santalinoides et Borassus aethiopum.
La RBP appartient à l’écorégion des savanes soudaniennes, caractérisée par un faible taux
d’endémisme des espèces végétales. Néanmoins, la particularité phytogéographique de
l’écosystème de la Pendjari est la présence de deux espèces de plantes endémiques au Bénin
(Thunbergia atacorensis et Ipomea beninensis) et de quatre (04) espèces végétales recensées figurant
sur la liste rouge du Bénin (Neuenschwander et al., 2011). Il s’agit de Cordyla pinnata
(leguminosae), Afzelia africana (Caesalpinioideae), Thunbergia atacoriensis (Acanthaceae) qui sont
clasées espèces en danger (EN) alors que Kigelia africana (Bignoniaceae) est classée vulnérable
(VU).
Le PNP abrite plus d’une vingtaine de mammifères. Les espèces les plus représentatives sont :
cobe de Buffon (Kobus kob kob), redunca (Redunca redunca redunca), cobe defassa (Kobus
ellipsiprymnus defassa), hippotrague (Hippotragus equinus koba), bubale (Alcelaphus buselaphus major),
damalisque (Damaliscus lunatus korrigun), guib harnaché (Tragelaphus scriptus scriptus), céphalophe
de Grimm (Sylvicarpa grimmia), céphalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatus), ourébi (Ourebia
ourebi quadriscopa), le phacochère (Phacochoerus africanus), l’hippopotame (Hippopotamus amphibius), le
babouin (Papio anubis) et le patas (Erythrocebus patas patas).

Espèces de faune rares et/ou menacées
Le PNP constitue encore le lieu de refuge de la grande. Il assure la survie du damalisque
particulièrement de la sous espèce korrigum, du lion (Panthera leo senegalensis) classé comme espèce
Vulnérable (VU) sur la Liste Rouge de l’UICN tout comme le guépard (Acinonyx jubatus) et le
lycaon (Lycaon pictus), espèce classée En Danger (EN).

Espèces endémiques
La rivière Pendjari constitue le réseau hydrographique de nombreuses aires protégées qui
l’entourent. Elle constitue l’affluent Nord-est de l’hydrosystème du bassin de la Volta. Le Bassin
de la Volta est caractérisé par l’endémisme de huit espèces de poissons endémiques (Steatocranus
irvinei, Synodontis arnoulti, Synodontis macrophthalmus, Synodontis velifer, Brycinus luteus, Micralestes
pabrensis, Barbus bawkuensis, Barbus guildi, Barbus parablabes) dont cinq sont retrouvées dans la rivière
Pendjari. Avec cette richesse, la rivière Pendjari héberge 62 % des espèces endémiques de
poissons signalées dans le bassin de la Volta.
Toutes les caractéristiques ci-dessus présentées témoignent de l’indispensable vigilance à observer
dans le suivi de la valeur universelle pour la science et la conservation dans l’écorégion des
savanes soudaniennes
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11.

Recherche, formation et suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAG

Sans doute, la mise en œuvre du Plan d’Aménagement et de Gestion « 2004-2013 » a apporté des
données nouvelles à la connaissance de l’écologie de la RPB. L’état des lieux a révélé également
que la RBP est caractérisée par une faible capacité d’infrastructures et de matériels de recherches
scientifiques. De même, il est probable que des espèces et l’état et/ou le fonctionnement de
certains écosystèmes demeurent encore jusqu’aujourd’hui inconnus. A cet effet, la recherche et la
formation sont indispensables pour fournir des informations sur la dynamique des écosystèmes et
pour soutenir les prises de décisions.

11.1.

Objectifs spécifiques

Il s’agit de :
- accroître la fiabilité et l’utilité du suivi-écologique en même temps que les grandes
composantes écologiques et les facteurs d’évolution;
- appuyer les opérations de gestion/conservation à travers la mise au point des outils de
gestion et les solutions techniques, technologiques et politiques ;
- améliorer la notoriété en termes de conservation d’un patrimoine écologique et culturel en
approfondissant les inventaires.
- renforcer les capacités techniques du personnel pour le suivi-évaluation.

11.2. Activités
11.2.1. Gestion écologique
Sur le plan de la gestion écologique dans la réserve, il sera nécessaire de :
-

harmoniser les interventions de suivi-écologique au sein du WAP
connaître le régime des feux et les effets sur la végétation
effectuer des apports nouveaux sur la connaissance de la flore et de la faune
réaliser les études et suivi éthologiques des espèces menacées
connaître le fonctionnement hydrologique de la rivière Pendjari, des mares et autres
points d’eau
- évaluer l’impact des changements climatiques sur les ressources en eau (rivière Pendjari,
des mares et autres points d’eau)
- réaliser le suivi épidémiologique de la faune notamment de quelques groupes zoologiques
indicateurs (carnivores, oiseaux, rongeurs, etc.)

11.2.2. Tourisme
Concernant la valorisation touristique, l’attention sera portée sur les activités ci-après :
- identifier de nouveaux produits pour la promotion touristique de la réserve
- réaliser un inventaire des richesses culturelles du PNP et des villages périphériques
11.2.3. Valorisation des agro-systèmes
Dans la ZOC, il est suggéré de mettre en place des paquets technologiques de restauration des
terres agricoles en vue de maîtriser les pressions anthropiques sur la réserve.
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11.2.4. La recherche-développement
11.2.4.1.

Objectif de la recherche-développement

Les objectifs de la recherche-développement sont :
- améliorer les connaissances sur les AP en vue de leur gestion rationnelle ;
- valoriser les connaissances endogènes des populations en matière de gestion des AP ;
- contribuer à l’amélioration des conditions de vie (économique, socio- culturelle) des
populations riveraines ;
- améliorer la connaissance pour la valorisation de la faune ;
- contribuer à l’implication des populations riveraines dans la gestion des ressources des
Aires Protégées ;
- Identifier les thématiques prioritaires de recherche sur la RBP en concertation avec le
Conseil Scientifique ;
- rechercher et développer des partenariats scientifiques avec les universités et structures de
recherches internationales.
11.2.4.2.

Axes et thèmes de la recherche

Axe 1 : Thèmes de recherche sur la Faune (grande faune, petits mammifères, l’entomofaune, l’avifaune,
faune reptilienne, faune aquatique)
N°
1
2

3
4
5
6
7

Thème de recherche
Analyse documentaire différentes études sur les
espèces faune du Bénin
Etat des connaissances sur les ressources halieutiques
des cours d’eau de la réserve stock, dynamique,
impacts de la pêche, etc.)
Etudes et suivi de la dynamique des grands
mammifères
Dénombrement de l’avifaune
Etudes et suivi des interactions entomofaune / autres
faunes du AP
Elaboration d’un répertoire pour l’entomofaune, les
reptiles, les rongeurs
Etude et suivi biologique et écologique des carnivores

Résultats / produits attendus
Un recueil d’analyse études déjà réalisée est disponible
Répertoire sur les ressources halieutiques actualisé
Niveaux de fluctuation populations animales connus
Des coefficients / modèle de prédiction pop animales
sont disponibles
Informations sur l’avifaune sont améliorées
Interactions sont connues
Informations sur différents groupes sont améliorées
Connaissances sont améliorées

8

Mise en place du dispositif de bio-monitoring des
ressources halieutiques des cours d’eau des réserves
nationales de faune

La biodiversité est connue et suivie

9

Etudes et suivi éco-éthologiques des espèces
menacées

- Stratégies de protection élaborées
- Suivi éco-éthologique régulier
- Elaboration liste rouge nationale espèces menacées

Axe 2 : Relation épidémiologique entre la faune sauvage et les animaux domestiques.
N°
1
2

Thème de recherche
Etudes des différentes pistes de contamination
(Epidémiologie) entre faune et animaux domestiques
Etude spécifique sur la peste porcine africaine
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Résultats / produits attendus
Pistes de contamination sont identifiées
Les risques sont prévenus
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Axe 3 : Flore-Pastoralisme (végétal, ligneux, herbacée, feux de végétation, transhumance, relation
faune/Habitat).
N° Thème de recherche
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

Résultats / produits attendus
- Les associations végétales sont inventoriées et décrites
pour une meilleure connaissance du fonctionnement des
Inventaire et caractérisation des associations végétales
complexes Parcs
- Espèces Indicatrices
- Capacité de charge et sa variation spatio - temporelle
Fonctionnement, Productivité et capacité de charge des évaluée
pâturages
- Typologie des pâturages effectuée et fonctionnement
connu
- Indicateurs de suivi définis
Suivi Ecologique du couvert végétal
- Impacts des facteurs sur la végétation évalués
- Potentiel végétal après le passage de feux de brousse en
- Etude d'impact des feux d’aménagement
saison sèche est évalué
- Un mode de gestion des feux est disponible en saison
- Gestion des feux d’aménagement
sèche tardive
Etude des espèces floristiques menacées de disparition - Données sur les espèces végétales menacées
dans les zones contiguës
- Impact des populations sur lesdites espèces
- Impacts sur les Herbages ligneux, sols, cours d’eau et faune
Impact de la transhumance sur la végétation et les
(santé et mouvement migratoire
divers écosystèmes
- Cartographie de la transhumance dans les terroirs villageois
riverains et dans les parcs (W et ZC)
Impact du pâturage de bovins riverains dans les Aires - Suivi de la concurrence bovine avec la faune sauvage
Protégées/sur les ligneux
- Evaluation risques contamination
Etudes particulières :
- La végétation et la flore des montagnes sont inventoriées et
- Etude de la végétation des montagnes.
décrites pour une meilleure connaissance en vue de leur
- Etudes des peuplements (Acacia sieberiana, Anogeissus
exploitation.
leiocarpus, Terminalia macroptera, etc..)
- Impact de la faune sur la dynamique de la végétation
- Etude de la dissémination par la zoochorie
Inventaire complet de la flore aquatique (macroflore, - Données sur la flore aquatique
microflore) dans les parcs
- Suivi écologique de la flore aquatique et semi aquatique
Reconstitution du cortège d’essences végétales
- Données sur les espèces exploitées en périphérie
exploitées en périphérie des villages
Suivi et évaluation des besoins des populations riveraines
- Impact du carbone sur les écosystèmes
Etude de la contribution des aires protégées à la
- Données sur le rôle des A.P dans la reproduction du
séquestration du carbone
carbone

Axe 4 : Hydrologie / hydrogéologie
N°
1
2
3

4

5
6

Thème de recherche
Recherche bibliographique sur l’hydrologie des parcs
Inventaire des points d’eau dans les parcs +
cartographie
Etude géotechnique des points d’eau dans les parcs
Etudes de régime hydrographique des bassins versants
des cours d’eau des parcs
- La pêche : acteurs -matériels - méthode transformation et commercialisation des produits
- Gestion des pêcheries : évaluation des stocks et
gestion rationnelle
Etudes écologiques de quelques plans d’eau importants
des parcs : paramètres physico-chimiques,
productivités primaires et secondaires
Etude de la gestion des ressources en sols des zones
d’influences des aires protégées
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Résultats / produits attendus
Les connaissances acquises sont capitalisées
- Le nombre de points d’eau existants est connu.
- Carte de répartition réalisée
Le fonctionnement hydrologique des cours d’eau est connu

Les stocks sont gérés durablement
Le fonctionnement des écosystèmes aquatiques est connu

Données sur les ressources des sous-sols des zones
d’influence
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Axe 5 : Renforcement de capacités de suivi écologique
N°

Activités

Résultats / produits attendus

1

Mise en place et gestion banque de données

2

Formation des acteurs impliqués dans la mise en
œuvre du suivi écologique

- Acquisition efficace et régulière de données écologiques et
environnementales
- Elaboration d’indicateurs de suivi écologique
- Conception et mise en œuvre dispositifs de suivi
écologique
Conduite et suivi efficace des protocoles et dispositifs de
suivi écologique

Axe 6 : Cogestion avec les riverains, Développement dans les zones riveraines des AP
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

Thème de recherche

Résultats / produits attendus
Aménagement orienté vers la satisfaction des attentes des
Etude de profils des touristes et évolution
clients
Aménagement orienté vers la satisfaction des attentes des
Etude de la valeur économique de la faune
clients
Impact du tourisme de vision et du tourisme
Assainissement effectif des Aires Protégées
cynégétique sur les Aires Protégées
Développement de l’écotourisme
Etude sur l’écotourisme culturel dans les Aires Protégées Les produits touristiques diversifiés
Analyse des interactions ethnie, faune sauvage/Aires
Interaction ethnie faune connue et maîtrisée
Protégées
Etudes socio-économiques des populations
Données socio-économiques disponibles
riveraines/Aires Protégées
Etude des nouvelles technologies (Drones, etc ) sur le
- données sur espèces braconnées
braconnage dans les Aires Protégées
- origine et impact braconnage
Etudes des rôles spécifiques des femmes dans
Interaction – femme Ressources Naturelles des Réserves de
l'exploitation des ressources des Réserves de .Faune
.Faune.
Etudes d'impacts socio-économiques de la
transhumance transfrontalière dans la zone riveraine du Données sur conflit éleveurs / agriculteurs
W
Etude de l'utilisation de feu et des autres facteurs de
Impact des feux sur les écosystèmes / sols
dégradation du sol par les riverains
Analyse de la perception de la gestion des parcs par les
Impact et évolution de la pression anthropique sur les A.P
riverains
Etudes socio-économiques et valorisation des ressources
Données sur la vie sociale et, écologique
utilisées par les populations riveraines

11.2.5. Formation
Les résultats du diagnostic ont révélés des insuffisances dans la conduite de certaines activités
d’aménagement, de suivi-écologique, de surveillance et de valorisation des informations. La
réussite du Plan d’Aménagement requiert l’élaboration d’un plan de renforcement des capacités
du personnel de la DPNP relativement à :







l’application et au suivi des politiques environnementales ;
aux outils de gestion et d’évaluation des aires protégées ;
la gestion d’une base de données ;
l’utilisation des feux comme outil d’aménagement de la réserve de faune ;
la mise au point des protocoles et dispositifs de collecte, d’analyse et de suivi de la
couverture végétale et de la dynamique de la faune;
l’utilisation du système d’information géographique ;
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aux stratégies de la LAB ;
la gestion des données et le suivi des indicateurs écologiques ;
Au suivi-évaluation.

11.2.6. Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAG
L’objectif global d’un système de suivi-évaluation est de faciliter à terme l’atteinte des objectifs du
PAG en créant un processus capable de mesurer périodiquement l’étendue, la profondeur et
l’évolution de la mise en œuvre et de fournir de données permettant d’analyser l’approche du
projet, ses résultats, ses effets / impacts et ses limites. Un système de Suivi-Evaluation axé sur les
résultats et les impacts des aménagements est nécessaire pour s’assurer de la bonne application du
PAG. Il est lié au système de planification.
11.2.6.1.

Acteurs du système de planification

Aux côtés du CENAGREF à travers la DPNP, plusieurs acteurs sont impliqués dans
l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’Aménagement et de la Gestion de la Réserve de
Biosphère de la Pendjari dont les besoins en information doivent être pris en compte dans le
système d’information du suivi-évaluation. Ils peuvent être regroupés comme suit :
- la Direction Générale du CENAGREF ;
- la Direction du Parc National de la Pendjari ;
- les Communes riveraines ;
- l’Union des AVIGREF ;
- l’ADEPTE ;
- le Comité de Coordination du Développement de la RBP ;
- les Partenaires Techniques et Financiers.
11.2.6.2.

Les instruments du système de Suivi-Evaluation

Dans le cadre de la Gestion Axée sur les Résultats, différents outils sont proposés pour la
formalisation des processus de planification, de programmation et de suivi. Il s’agit du modèle de
Plan de Travail et de Budgétisation (PTBA) et du modèle du Plan de Travail Annuel (PTA), des
indicateurs types requis et du modèle de suivi-évaluation des indicateurs.
- le Plan de Travail et de Budgétisation Annuel (PTBA)

Code

Résultats/Activités/sousactivités/Tâches

Indicateurs

Resp.

Appui

Financement (FCFA) X 1000
par source

Poids
activ
(%)
J

Résultat 1

1.1.1

1.1.1.1
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Remarques/
suppositions
importantes

Chronogramme d'exécution

F M A M J

J

A

S

O N

D
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- le S&E périodique (mensuel) des activités. Il se réalise à travers le suivi mensuel du Plan
de Travail Annuel (PTA)
Code

Résultats/Activités/sousactivités/Tâches

Indicateurs

Resp./a
ppui

Niveau d'avancement cumulé
Appréciation des
résultats (réalisation)

Raison du retard
/mesure de
correction

Taux d'exéc
phy (%)

1.1.1
1.1.2
Principales difficultés et alternatives de résolution :

11.2.6.3.

Types d’indicateurs requis

 Indicateurs de la gestion administrative





Niveau d’exécution du PTA
Montant total prévu et décaissé
Niveau d’exécution du budget
Effectif des Eco-gardes

 Indicateurs de la gestion financière et du matériel






Montant des recettes provenant du tourisme de vision
Montant des recettes provenant du tourisme cynégétique
Nombre de véhicules de patrouille fonctionnels
Nombre de GPS disponible
Système de communication fonctionnel

 Indicateurs d’aménagement










Km linéaire de pistes principales aménagées
Km linéaire de pistes principales entretenues
Km linéaire de pistes secondaires aménagées
Km linéaire de pistes secondaires entretenues
Nombre de miradors/points d’observation construits
Nombre de points d’eau aménagés
Superficie de brûlage contrôlé par les gestionnaires
Superficie des zones non brûlées
Nombre d’épisodes de feux

 Indicateurs de la surveillance










Taux mensuel de participation des auxiliaires villageois à la surveillance
Taux mensuel de participation des CPL à la surveillance
Nombre de patrouille régulière réalisée
Nombre de patrouille conjointe réalisée
Nombre de délinquants appréhendés
Seuil d’effort de patrouille
Taux saisie/Indice de prise
Effort de lutte anti-braconnage
Taux de saisie-effort évalué par le logiciel SMART
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Délai de mise en
œuvre
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 Indicateurs de suivi-écologique










Nombre de PGES mise en œuvre
Evolution quinquennale de la végétation
Evolution de l’Indice Kilométrique d’Abondance (IKA)
Evolution de l’Indice Kilométrique d’Abondance indirect (IKAi)
Evolution de la distance de fuite
Evolution des moyennes des hauteurs mensuelles des pluies
Evolution des moyennes mensuelles des températures
Evolution de la disponibilité en eau dans les mares
Qualité des eaux de la magou

 Indicateurs de valorisation touristique




Fréquentation des touristes
Quotas des recettes issues du tourisme et affectées aux communautés
Niveau de satisfaction des touristes

Modèle du suivi des indicateurs de performance
Libellé des
indicateurs

Unité de
Mesure

Situation
de
référence

cible
attendue

Cible annuelle
attendue fin
A1

Niveau des résultats atteints
Données
Quant

Appréciation
Qual

Respons
abilités

Observations /
mesures
correctives

Indicateur 1:
Indicateur 2 :

11.2.7. Planification du PAG : Le Plan de Gestion
Pour assurer une exécution efficace et un suivi-évaluation performant du PAG, un Plan de
Gestion est réalisé (Tableau 25). Le Plan de Gestion est un outil d’opérationnalisation du PAG,
lequel constitue le document de référence pour la planification, l’exécution et le suivi évaluation
des activités ou « Monitoring » pour l’exercice budgétaire concerné. C’est un outil de référence
qui permet une meilleure structuration et harmonisation des actions ainsi que leur coordination
autour des objectifs clairement définis.
11.2.8. Suivi d’exécution du PAG
Au niveau du suivi d’exécution, la collecte des données statistiques qui alimentent les divers
indicateurs est une fonction essentielle. Il consiste en somme, à s’assurer que les principales
activités prévues dans le PTA sont exécutées conformément aux quantités prévues et au temps
requis. En d’autres termes, le suivi des indicateurs permet de :
- connaître l’avancement des différentes interventions, les effets des différentes pressions
anthropiques sur la réserve et l’évolution de l’état des écosystèmes, de la flore et de la
faune.
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- utiliser les résultats du monitorage de la biodiversité pour accroître la motivation des
décideurs, de la communauté scientifique, des potentiels Partenaires techniques et
financiers et la notoriété de la RBP;
- identifier les contraintes opérationnelles à la mise en œuvre du PAG.
11.2.9. L’évaluation
Pour cette catégorie d’activités, la DPNP réalise l’évaluation semestrielle et l’évaluation annuelle
d’exécution des PTA, lesquelles rendent compte du niveau d’avancement de la mise en œuvre du
PAG. Les autres structures ou acteurs associés à la cogestion de la réserve y contribuent.
Par contre, la Direction Générale du CENAGREF est responsable de la réalisation effective
desdites activités. Une évaluation de mi-parcours et une évaluation finale d’exécution du PAG
sont prévues
11.2.10. Documentation et gestion de l’information
Les activités exécutées doivent être régulièrement documentées et les rapports disponibles et
accessibles pour faciliter le suivi et l’évaluation. La DPNP veille à la collecte et à l’archivage des
informations requises.
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Tableau 25: Plan de Gestion de la RBP
AXE 1 : AMENAGEMENT
Résultats

R1.1 : Les
infrastructures de
recherches sont
installées

R1.2 : Les conditions
de la LAB sont
améliorées

Indicateurs

Au moins deux (02) sites de
recherche sont aménagés et
fonctionnels dans la réserve

Actions

Responsable

Construire / réhabiliter des infrastructures de
recherche (transects, sites de recherche…)

DPNP

Equiper les sites de recherche (CIE d’Arly et
d’autres sites à construire)

DPNP

Assurer l’entretien des postes de permanence
(Batia, Porga, Arli)

Kilomètre de pistes nouvelles
construit

Renforcer le réseau de pistes de la RBP

DG
CENAGREF

Kilomètre de pistes existantes
entretenu

Réaliser l’entretien des pistes existantes

DG
CENAGREF

DAO est rédigé
Le prestataire est identifié

Réaliser l’entretien des bâtiments de la DPNP

DG
CENAGREF

DAO est rédigé
Nombre de postes de
permanence créé

Construire/réhabiliter (cinq (05)) postes de
permanence avec des gites d’hébergement équipés
de forages (Dassari, Konkombri, …)

DG
CENAGREF

Nombre de nouveaux points
d’eau créés

x x x x

DPNP
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x
x x

DG
CENAGREF
DG

x x

DG
CENAGREF

x x x x x

x

Identifier et réaliser de nouveaux points d’eau

124

PTF
Universités
PTF

x x x x x

Réaliser l’entretien des mares et des points d’eau

Partenaires de
réalisation

x x x

DAO est rédigé
Le prestataire est identifié
Nombre de postes de
permanence entretenu

Elaborer un Plan d’hydraulique faunique de la
RBP
R1.3 : Les conditions
favorables d’habitat de
la faune sont créées et
maintenues

Périodes
(Années)
1 2 3 4 5

PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
KFW, ……
PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
KFW, ……
PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
KFW, ……
PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
KFW, ……
PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
KFW, ……
PTF (PAPE,
GIZ, ….)
PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
KFW, ……
PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
KFW, ……

Ressources
requises (en
million de Francs
CFA)
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AXE 1 : AMENAGEMENT
Résultats

Indicateurs
Superficie de zones brûlées
Nombre de sites de pêche
identifié
Nombre de débarcadères
construits

R1.4 : Les zones de
pêche le long de la
rivière Pendjari sont
aménagées

Actions

Responsable

Mettre en œuvre le plan de brûlis de la RBP
Identifier les sites de pêche sur la rivière Pendjari
conformément à la stratégie nationale de gestion
de la pêche dans les cours d’eau des AP
Aménager des débarcadères au niveau des sites
identifiés en vue de la réinstallation des pêcheurs
(PAR)

DPNP

x

DG
CENAGREF

x
x x x x x

Mener des actions d’IEC en direction des
pêcheurs béninois

DPNP

Nombre de pêcheurs appuyés

Appuyer les pêcheurs dans la professionnalisation
de leurs activités (organisation, infrastructures,
équipement, formation)

DPNP

Faciliter l’accès au crédit des pêcheurs et
transformateurs

DPNP

Promouvoir la pisciculture dans les villages
riverains

x x x x x

DPNP

Rapports d’IEC en direction
des pêcheurs

Nombre de pêcheurs ayant
accès au crédit
Montant de crédit distribué
Nombre de sites piscicoles
réalisé
Nombre de ménages appuyés

Périodes
(Années)
1 2 3 4 5

x x x x x
x x x x x

DG
CENAGREF

x x x x x
x x

Périmètre de territoire de
chasse délimité
Nombre de panneaux
signalétiques installé
R1.5 : Les territoires
de chasse sont mieux
aménagés

Carte de zonage des
territoires de chasse
Nombre de suivi réalisé
Longueur de piste
ouverte/entretenue
Nombre de saline créé ou
entretenu

Matérialiser les limites des territoires de chasse
Et implanter les panneaux signalétiques
Réaliser le zonage du territoire de chasse en
fonction des potentialités disponibles

DG
CENAGREF
x
DPNP

Partenaires de
réalisation
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
KFW, ……
PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
KFW, ……
PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
KFW, ……
PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
KFW, ……
PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
KFW, ……
Amodiataires,
PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
…)
Amodiataires,
PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ,
…)

x x x x x
Aménager et/ou entretenir périodiquement les
pistes et les salines
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Amodiataires

DPNP

Ressources
requises (en
million de Francs
CFA)
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AXE 1 : AMENAGEMENT
Résultats

Périodes
(Années)
1 2 3 4 5

Partenaires de
réalisation

Indicateurs

Actions

Responsable

Superficie des territoires de
chasse brûlée
Effort de surveillance dans les
territoires de chasse
Ration de fiche de suivi par
rapport au nombre total des
trophées
Rapport de suivi du cahier de
charges des amodiataires

Suivre la mise en œuvre des plans d’incinération
dans les territoires de chasse
Mettre en œuvre le système de protection et de
surveillance de territoire de chasse
Réaliser et rendre disponibles les résultats de
suivi de contrôle des trophées dans le territoire de
chasse
Suivre la mise en application des cahiers des
amodiataires des zones cynégétiques

Amodiataires

x x x x x

DPNP

Amodiataires

x x x x x

DPNP

Amodiataires

x x x x x

DPNP

x x x x x

DG
CENAGREF

DPNP

x x x x x

R1.6 : Les agro
systèmes dans la ZOC
de la RBP sont
valorisés

PAOS est disponible
Plan d’Affectation et
d’Occupation des Sols est
appliqué à au moins 80%

Elaborer et mettre en œuvre le Plan d’Affectation
et d’Occupation des Sols (PAOS)

Nombre d’occupants de la
ZOC ayant adopté au moins
deux (02) mesures du SAP et
du GCES

Améliorer la gestion des terres agricoles par la
promotion des pratiques culturales durables en
appliquant le Système Amélioré de Production
(SAP) et la Gestion Conservatoire des Eaux et des
Sols (GCES)

Nombre d’occupants de la
ZOC ayant adopté au moins
une culture biologique

Promouvoir les cultures biologique dans la ZOC
(coton, sésame, soja, etc…)

Nombre de bénéficiaires des
AGR
R1.7 : la gestion
durable des ressources
naturelles de la zone

Nombre de points
d’abreuvement créés
Longueur de couloirs de

Promouvoir les activités génératrices de revenus
ayant un impact positif sur la conservation des
ressources naturelles (élevage non conventionnel,
pisciculture, apiculture, production et stockage de
fourrage, reboisement, bio-digesteurs, etc…)
Réaliser les points d’abreuvement et matérialiser
les couloirs de passage pour atténuer la
transhumance dans la ZCP
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AVIGREF,
Communes,
CARDER, PTF
(PAPE, PAGAP,
GIZ …)

DPNP

x x x x x
DPNP

AVIGREF

DG
CENAGREF
DG
CENAGREF

AVIGREF,
Communes,
CARDER, PTF
(PAPE, PAGAP,
GIZ …)
x x x x x
DPNP
Communes,
CARDER, PTF
(PAPE, PAGAP,
GIZ …)
x x x x x
AVIGREF,
Communes,
CARDER, PTF
(PAPE, PAGAP,
GIZ …)
AVIGREF,
Communes,
CARDER,

Ressources
requises (en
million de Francs
CFA)
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AXE 1 : AMENAGEMENT
Résultats
de transition est
assurée

Indicateurs

Actions

Responsable

Périodes
(Années)
1 2 3 4 5

passage matérialisée
Superficie d’aire de passage
identifiée et balisée
Nombre de couloir de
passages fonctionnel identifié
et balisé

Identifier et baliser de façon concertée les aires de
pâturage et passages dans la périphérie du Parc et
dans les zones d'accueil pour les transhumants

Nombre d’infrastructure
hydraulique à vocation
pastorale créés

Identifier et aménager des points d'eau et des
infrastructures hydrauliques dans les aires
pastorales et dans les aires de repos en périphérie
et dans les zones d'accueil

Rapport de recensement des
éleveurs locaux
Nombre de bénéficiaires de
carte d’identification
Nombre de cadre de
concertation fonctionnel
Rapport de séances
Rapports de formation
Rapport de séance de
sensibilisation

Partenaires de
réalisation
Administration
forestière, PTF
(PAPE, PAGAP,
GIZ …)

DG
CENAGREF

DG
CENAGREF
DPNP

x x

DPNP

x x

Recenser les éleveurs locaux de bétail et appuyer
la délivrance de carte d’identification
Appuyer les cadres de concertation dans la mise
en œuvre des décisions et la gestion des conflits
en zone périphérique
Renforcer les capacités des membres des cadres
de concertation à la gestion des conflits agropastoraux
Sensibiliser les acteurs sur le respect des règles
établies

DPNP

x x x

DPNP

x x x x x
x x x x x

Rapport des séances de travail
avec les mairies
Procès verbal des réalisations
au profit des mairies

Appuyer les mairies dans la mise en œuvre des
actions d’aménagement contenues dans les PCC
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DG
CENAGREF

PTF (PAPE,
PAGAP, GIZ
…)

Ressources
requises (en
million de Francs
CFA)

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la Réserve de Biosphère de la Pendjari

AXE 2: PROTECTION, SURVEILLANCE ET LUTTE ANTI-BRACONNAGE
Résultats

Indicateurs

D’ici 5 ans, la distance de fuite
a diminué d’au moins 10%
L’indice Kilométrique
d’abondance est au moins
stabilisé
Au moins 80% des patrouilles
programmées par mois sont
réalisées
R2.1 : La pression
anthropique sur la
RBP est réduite

Les infractions aux directives
harmonisées ont diminué d'au
moins 25% d’ici à 5 ans

Actions

Responsable

Périodes
Partenaires de
(Années)
réalisation
1 2 3 4 5
PTF, UAVIGREF,
X
structures de
Cogestion
PTF, UAVIGREF,
X X X X X
structures de
Cogestion

Mettre en place une organisation territoriale
opérationnelle de la surveillance

DPNP

Réaliser chaque mois au moins 80% des
patrouilles périodiques de lutte anti-braconnage

C/SSA

Organiser au moins 8 jours pleins (hors
transport) par semestre, une patrouille conjointe
avec les autres AP

DPNP

X X X X X PTF

Inciter les villages de la périphérie à participer à
la surveillance en fournissant des informations
aux agents de surveillance

DPNP

PTF, UAVIGREF,
X X X X X
structures de
Cogestion

Organiser des opérations inter-armes de
ratissage

DPNP

X X X X X PTF

Mettre en place un dispositif d’évaluation des
performances de la surveillance (système,
répartition, personnel, etc.)

DPNP

X

PTF, UAVIGREF,
structures de
Cogestion

Elaborer le plan de communication en matière
de législation /réglementation autour de la RBP

DPNP

X

PTF

Organiser des émissions/débats sur la
législation et la réglementation applicables aux
aires protégées (RBP)

DPNP

Organiser des séances d'informations et de
communication sur la législation et
réglementation applicable aux aires protégées
(RBP)

C/Cogestion

Vulgariser les textes et les connaissances sur le

C/cogestion
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PTF, UAVIGREF,
X X X X X
structures de
Cogestion
C/SSA
PTF, UX X X X X AVIGREF,
structures de
Cogestion
X X X X X C/SSA

Ressources requises
(en million de F CFA)
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AXE 2: PROTECTION, SURVEILLANCE ET LUTTE ANTI-BRACONNAGE
Résultats

Indicateurs

Actions

Responsable

droit et les obligations relatives à la pêche au
niveau de la rivière Pendjari

Elaborer et mettre en œuvre un système
conjoint cohérent de contrôle de la pêche
(produits, engins, et période) en intégrant tous
les acteurs.

Un plan pluriannuel de
renforcement des capacités des
acteurs de la surveillance est
disponible
100% des équipes de
surveillance sont formées sur
diverses thématiques.

R2.2 : Les capacités
techniques et
logistiques de
surveillance de la
RBP sont renforcées

Au moins 80% des besoins des
équipes de surveillance sont
mobilisés
D’ici un an, le système radio
communication de la RBP est
fonctionnel et entretenu

L’effort de patrouille est à 1 ho
Jour /km2/an

Organiser au moins 02 rencontres entre le corps
judiciaire et les acteurs de surveillance
Elaborer le plan pluriannuel de renforcement
des capacités des équipes de la surveillance
Organiser des sessions de formations et de
recyclage sur les thématiques majeures
(Législation forestière, Poursuite et constatation
des délits, Technique de préparation de
bivouacs, Technique d'enquête et
d'appréhension, communication, etc.)
Organiser des missions d'appui pour les
techniques de surveillance, de pistage et de lutte
anti-braconnage
Acquérir les équipements nécessaires pour la
surveillance
Mettre régulièrement les équipements
nécessaires à la disposition des équipes de
surveillance
Renforcer et entretenir le système de
communication de la surveillance
Constituer une base de données régulièrement
mise à jour sur l’organisation de la surveillance
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DPNP

Périodes
Partenaires de
(Années)
réalisation
1 2 3 4 5
PTF, UAVIGREF,
structures de
Cogestion
PTF, UX X X X X AVIGREF,
structures de
Cogestion

DPNP

X X X X X PTF

C/SSA

X

DPNP

PTF, UAVIGREF,
X X X X X
structures de
Cogestion

DPNP

X X X X X PTF

DPNP

X

C/SSA

X X X X X C/Logistique

DPNP

X X X X X PTF

C/SSA

PTF,
C/Cogestion
X X X X X U-AVIGREF,
structures de
Cogestion

PTF

X PTF

Ressources requises
(en million de F CFA)
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AXE 3: SUIVI ECOLOGIQUE ET GESTION DES ECOSYSTEMES
Résultats

R3.1 : l’état des lieux
initial de la biodiversité
est connu (situation de
référence)

R3.2 : La dynamique des
ressources biologiques et
des écosystèmes est
connue

Indicateurs

Les données sur l'état
initial des écosystèmes,
des
populations de faune et de
flore sont disponibles

Une base de données sur
les ressources biologiques
et les écosystèmes est
disponible et
périodiquement alimentée

Actions

Responsable

Collecter les données sur l’état initial de la
population de faune

DPNP

Réaliser l’inventaire de la faune

DPNP

Périodes
Partenaires de
(Années)
réalisation
1 2 3 4 5
X

Prestataires

X

Prestataires

Collecter les données sur l’état initial de la
végétation
Réaliser l’inventaire floristique (strate herbacée et
arborescente) et structural
Collecter les données sur l’état initial des différents
écosystèmes de la RBP

DPNP

Réaliser la cartographie des strates de végétation

DPNP

Réaliser une étude sur la détermination de la
capacité de charge de la rivière Pendjari

DPNP

Faire le suivi diachronique de la végétation

DPNP

Suivre l'évolution de la biomasse et du fonds
carbone (strate arborescente, strate herbeuse)
Déterminer la capacité de charge instantanée et
théorique
Déterminer la valeur pastorale et le taux
d’embroussaillement des différents écosystèmes
pâturés
Contribuer à la réalisation au niveau régionale de la
modélisation des niches écologiques et habitats
favorables à certaines espèces particulièrement
celles rares et endémiques dans le contexte de la
variabilité climatiques

DPNP

X

X

DPNP

X

X

DPNP

X

X

Organiser les dénombrements pédestres

DPNP

Organiser des dénombrements aériens à l’échelle
régionale (WAP) tous les cinq ans

Secrétariat
Permanant

DPNP

DPNP

X

Prestataires

X

Prestataires

X

Prestataires

X

Prestataires

X

Prestataires
X

Prestataires
Prestataires
Prestataires

X X
Secrétariat
Permanant
du WAPO

DPNP
X
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X Prestataires

X

X Prestataires
Structures de
cogestion
DPNP

Ressources requises
(en million de F CFA)
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AXE 3: SUIVI ECOLOGIQUE ET GESTION DES ECOSYSTEMES
Résultats

Indicateurs

Actions

Responsable

Périodes
Partenaires de
(Années)
réalisation
1 2 3 4 5

du WAPO
Réaliser les dénombrements (IKA, IKAi )

DPNP

Réaliser l’inventaire spécifique des grands
carnivores

DPNP

Faire le suivi des espèces rares et endémiques

DPNP

Dénombrer les espèces d’oiseaux d’eau

DPNP

Organiser les dénombrements spécifiques (Cob,
hippopotame, phacochère, etc.)
Mettre en œuvre le protocole de suivi de valeurs
universelles exceptionnelles du Parc
Effectuer un photo-monitoring deux fois par an au
niveau de la mare Bali

Les données écologiques
pour l'aide à la décision
sont disponibles

R3.3 : Un dispositif de
suivi écologique est mise
en place

Un mécanisme de suivi
écologique est disponible
et fonctionnel

DPNP
DPNP
DPNP

Suivre la mise en place des aménagements dans les
territoires de chasse

DPNP

Collecter les données sur les points d’abattage des
gibiers

DPNP

Analyser les points d’abattages des gibiers

DPNP

Analyser les données de mensuration des trophées

DPNP

Suivre les expéditions de chasse

DPNP

Mettre en place un système de gestion des données
du suivi écologique

DPNP

Mettre au point un protocole de suivi de l'état de la

DPNP
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X X X X X Structures de
cogestion
X
X
X Structures de
cogestion
X X X X X Structures de
cogestion
X
X
X Structures de
cogestion
X X X X X Structures de
cogestion
X
X Structures de
cogestion
X X X X X Structures de
cogestion
X X X X X Amodiataires,
structures de
cogestion
X X X X X Amodiataires,
structures de
cogestion
X X X X X Amodiataires,
structures de
cogestion
X X X X X Amodiataires,
structures de
cogestion
X X X X X Amodiataires,
structures de
cogestion
X
X X

Ressources requises
(en million de F CFA)
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AXE 3: SUIVI ECOLOGIQUE ET GESTION DES ECOSYSTEMES
Résultats

Indicateurs

Actions

Responsable

couverture végétale naturelle et anthropique et de la
dynamique de la faune
Mettre en place un programme de suivi des
ressources ichtyologiques et des pratiques de pêche
dans la rivière Pendjari
Assister l’évaluation de la performance de la
surveillance (Produire les cartes et statistiques de
couverture de la surveillance et de la distribution
des activités illégales, Evaluer la distance de fuite,
Détermination de l’effort de patrouille)
Placer un limnographe (échelle bathymétrique) dans
au moins trois mares pour suivre le niveau des eaux
Mettre en place des mini-stations climatiques
Mettre en place un système de gestion des données
climatiques
Mettre en place un dispositif pour le suivi de la
qualité des ressources en eau de la RBP

R3.4 : Les impacts des
actions anthropiques et
des différents
aménagements de la RBP
sont maîtrisés

toutes les actions
anthropiques
aménagements et
infrastructures sont
suivies à travers un
PCGES
Au moins trois cadres de
la DPNP ont participé à
une formation en
évaluation
environnementale
Les variations spatiotemporelles de l’utilisation
des ressources sont
disponibles

Périodes
Partenaires de
(Années)
réalisation
1 2 3 4 5

X
DPNP
X X X X X
DPNP

DPNP
DPNP
DPNP
DPNP

X

DGEau

X
X
X

Prestataires

X
Initier une Evaluation ’Environnementale
Stratégique (EES)

DPNP

Elaborer un programme de formation sur les
politiques environnementales

DPNP

Mettre en œuvre le plan de formation sur les
politiques environnementales
Faire périodiquement la typologie des exploitations
de la ZOC/ZT

X

DPNP
DPNP

Evaluer périodiquement les installations illégales

DPNP

Evaluer périodiquement les empiètements agricoles
dans la ZOC

DPNP
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Prestataires

Centre de
formation

Prestataires,
ABE
X
X
X Structures de
cogestion
X X X X X Structures de
cogestion
X X X X X Structures de
cogestion

Ressources requises
(en million de F CFA)
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AXE 3: SUIVI ECOLOGIQUE ET GESTION DES ECOSYSTEMES
Résultats

R3.5 : La recherche est
assurée

R3.6 le renforcement des
capacités est assuré

Indicateurs

Au moins un rapport sur
les thématiques
prioritaires de recherche
est disponible par an

Au moins deux sessions
de formation sur des
thématiques différentes
sont organisées par an

Actions

Responsable

Contrôler périodiquement la qualité des eaux dans
la ZOC

DPNP

Inventorier et cartographier les zones brûlées

DPNP

Inventorier les épisodes de feux criminels ou
accidentels
Observer les modifications éventuelles induites par
les activités des touristes sur les animaux, les plantes
et le paysage
Déterminer les effets des différents types de feux
sur la productivité et la qualité des pâturages
Identifier des thématiques de recherche sur la RBP
par ordre de priorité en concertation avec le Conseil
Scientifique
Commanditer les études sur les thématiques
identifiées
Former le personnel de la DPNP à la collecte de
données et à la constitution d’une base de données
Former le personnel de la DPNP et les autres
acteurs aux outils de gestion et d’évaluation des
aires protégées
Former le personnel et les acteurs de la RBP au
suivi évaluation
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DPNP
DPNP
DPNP
Conseil
Scientifique
CENAGRE
F/DPNP
CENAGRE
F/DPNP
CENAGRE
F/DPNP
CENAGRE
F/DPNP

Périodes
Partenaires de
(Années)
réalisation
1 2 3 4 5
X
X
X
X X X X X Prestataires
X X X X X Structures de
cogestion
X X X X X
Structures de
cogestion
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X

Prestataires
SP/WAPO,
DPNP
Prestataires,
Prestataires,

X X X X X
Prestataires,
X X X X X

Prestataires,

Ressources requises
(en million de F CFA)
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AXE 4: PROMOTION DU TOURISME
Résultats

R4.1 : Les
capacités d’accueil
dans les sites
d’hébergement
sont accrues

R4.2 : La durée de
séjour des touristes
a augmenté de 24 h

Indicateurs

Actions

Responsable

Kilomètre de
nouvelles piste
crées/entretenue
Type et nombre de
signalisation installée

Faciliter l’accès et la circulation dans la réserve (surtout
l’aménagement des pistes et la signalisation à l’intérieur et
à l’extérieur du parc)

DG
CENAGREF

% d’accroissement des
capacités
d’hébergement

Améliorer et augmenter les capacités d’hébergement
(surtout la construction de nouveaux sites d’hébergement
et l’amélioration des infrastructures existantes)

DPNP

% d’augmentation du
parc automobile des
services de transport

Améliorer et augmenter les capacités de transport
(surtout le renouvellement et la diversification du parc
automobile des opérateurs de transport)

DPNP

Nombre de nouvelles
infrastructures
d’accueil créé

créer des infrastructures d’accueil satisfaisant aux
touristes (surtout la gestion des déchets, l’aménagement
de la ville, la disponibilité de nouvelles offres de
restauration et des infrastructures supplémentaires).

DPNP

Créer le circuit en pirogue, circuits pédestres ou circuits
nocturnes à l’intérieur du parc ;

DPNP

Créer des circuits de Trekking sur la montagne de
l’Atacora

DPNP

Créer des circuits ornithologiques / botaniques.

DPNP

Créer des circuits VTT et équestres à la périphérie du
parc ;

DPNP

Etablir un partenariat avec les autres aires protégées du
complexe WAPO pour créer des offres régionales

DPNP

Nombre de nouveaux
produits touristiques
créé
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Périodes
Partenaires de
(Années)
réalisation
1 2 3 4 5

X

PAPE, PAGAP,
GIZ, autres PTF

ADEPTE,
Opérateurs
X
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
Opérateurs
X
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
Opérateurs
X X X X X
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
Opérateurs
X X X X
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
Opérateurs
X X
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
Opérateurs
X X
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
Opérateurs
X X
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
X
Opérateurs

Ressources requises
(en million de F CFA)
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AXE 4: PROMOTION DU TOURISME
Résultats

Indicateurs

Actions

Responsable

Types de documents
publicitaires produits

Produire des documents publicitaires (écrits et audiovisuels) sur la réserve et créer des sites Internet ;
Réaliser des publicités bilingues pour accéder au marché
anglophone (surtout le
Nigéria et le Ghana)

DG
CENAGREF

Postuler pour l’admission de la réserve au rang des sites
du patrimoine mondial de l’UNESCO

DG
CENAGREF

X

PAPE, PAGAP,
GIZ, autres PTF

DG
CENAGREF

X X X X

PAPE, PAGAP,
GIZ, autres PTF

DG
CENAGREF

X X X X X

DPNP

X X

Pièces comptables
Rapport soumis au
patrimoine mondial de
l’UNESCO
Nombre de
partenariats établi
Plan d’action de la
stratégie
R4.3 : La notoriété
(visibilité et
compétitivité) de la
RPB s’est
améliorée

Périodes
Partenaires de
(Années)
réalisation
1 2 3 4 5
touristiques,
Mairies et autres
PAPE, PAGAP,
X X X
GIZ, autres PTF

Nombre d’association
fonctionnel mis en
place

Nouer des partenariats pour intégrer le parc dans les
circuits touristiques nationaux et transfrontaliers, et en
assurer la promotion
Mettre en œuvre la stratégie de communication pour
accentuer la promotion de la réserve.
Créer de nouvelles associations ou groupements des
acteurs homologues et renforcer les capacités
organisationnelles des associations déjà existantes
(guides, hôteliers, artisanat, locataires de véhicules, etc.)

DG
CENAGREF

X X X X X

PAPE, PAGAP,
GIZ, autres PTF

PAPE, PAGAP,
GIZ, autres PTF
ADEPTE,
Opérateurs
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
Opérateurs
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
Opérateurs
touristiques,
Mairies et autres

Document officiel
d’adhésion

Adhérer au label Bénin Tourisme Equitable (BTE)
comme codes de bonne conduite et charte de qualité
pour les produits et prestations de la réserve ;

DPNP

X X

Nombre de
partenariat publicprivé promu

Créer un environnement favorable au développement
touristique et à l’investissement privé à travers la
promotion du partenariat public privé ;

DG
CENAGREF

X X

Nombre de cadre de
concertation
fonctionnel des
acteurs touristiques
mis en place

Initier un cadre de concertation entre tous les acteurs
touristiques et créer à Tanguiéta une structure de
promotion touristique de la Réserve de Biosphère de la
Pendjari avec un guichet d’information touristique ;

DPNP

X X

ADEPTE,
Opérateurs
touristiques,
Mairies et autres

Nature et nombre de

Rendre efficace le soutien à apporter aux acteurs par

DG

X X

ADEPTE,
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Ressources requises
(en million de F CFA)
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AXE 4: PROMOTION DU TOURISME
Résultats

R4.4 : la qualité
des prestations
s’est améliorée

Indicateurs

Actions

Responsable

soutien reçu de l’AT

l’administration du tourisme.

CENAGREF

Rapport des sessions
de formations

Former le personnel et professionnaliser les prestations ;

DG
CENAGREF

Nature et nombre des
services touristiques
améliorés créés

Améliorer le service (p. ex. à travers l’informatisation de
la réservation, une tarification transparente, etc.)

DPNP

Taux d’évolution des
prix des services
touristiques

Prendre des dispositions pour rendre les offres et les
prestations touristiques compétitives (la création des
offres à meilleur prix)

DPNP

Catégories de mesure
de sécurité des
touristes mises en
place

Mettre en place les dispositifs nécessaires pour assurer la
sécurité des touristes (assurances, patrouilles, etc.).

DPNP

Améliorer la communication et la coordination entre les
acteurs pour avoir la synergie à tous les niveaux

DPNP

Déterminer le potentiel faunique des REVICA
R4.5 : La
contribution du
tourisme dans la
RBP à l’économie
nationale est
améliorée

D’ici 5 ans, les revenus
de la petite chasse ont
augmenté de 50 %

Réaliser un plan de gestion des REVICA
Promouvoir le tourisme cynégétique dans les REVICA
Actualiser l’étude de faisabilité de la création de la réserve
communautaire de Séri
Elaborer et mettre en œuvre un plan de valorisation de la
réserve communautaire de Séri
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DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF

Périodes
Partenaires de
(Années)
réalisation
1 2 3 4 5
Opérateurs
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
Opérateurs
X X
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
Opérateurs
X X
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
Opérateurs
X X X
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
Opérateurs
X X X
touristiques,
Mairies et autres
ADEPTE,
Opérateurs
X X
touristiques,
Mairies et autres
PAPE, PAGAP,
X X
GIZ, autres PTF
PAPE, PAGAP,
X X
GIZ, autres PTF
PAPE, PAGAP,
X X
GIZ, autres PTF
PAPE, PAGAP,
X
GIZ, autres PTF
PAPE, PAGAP,
X
GIZ, autres PTF

Ressources requises
(en million de F CFA)
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Axe 5: Communication et de visibilité
Résultats

Indicateurs

Actions

Responsable

Périodes
Partenaires de
(Années)
réalisation
1 2 3 4 5

Rapport des séances de
communication

Internaliser avec les acteurs, le plan de
communication du CENAGREF
Renforcer les capacités techniques du personnel de
la DPNP et des élus locaux en stratégie de
communication
Disposer d’un programme d’IEC afin d’encourager
des initiatives de conservation de la biodiversité

DG
CENAGREF

X

AVIGREF

DG
CENAGREF

X

PAPE, PAGAP,
autres PTF

DPNP

X

PAPE, PAGAP,
autres PTF

Rapport de sessions de
formation

R5.1 : une
communication efficace
au profit des acteurs de
la Réserve en vue de
leur adhésion et
participation à la
conservation de la
biodiversité est promue

Rapport du Programme
d’IEC
Rapport de séances
d’échanges et
participation du
CENAGREF
Convention de Partenariat
avec les radios locales
Plan de communication
Rapport de séances
Fiches techniques d’IEC
Rapport des séances
d’IEC
Rapport des déjeuners de
presse

R5.2 : La RBP est
mieux positionnée aux
plans national et
international

Rapport des visites
organisées
Rapport des actions
menées
Rapport de participation
Pièces justificatives
Site Web mis à jour

Participer aux activités culturelles et sportives
importantes dans les communes riveraines de la
RBP
Organiser des émissions radiophoniques en langues
locales sur les thématiques liées à la conservation ou
la gestion des ressources naturelles
Organiser des séances d’information à l’endroit des
acteurs de la presse sur la conservation des réserves
de faune.
Organiser annuellement des séances d’Information,
d’Education et de Communication (IEC) au profit
des communautés riveraines pour un changement
de comportement
Organiser des déjeuners de presse sur la gestion de
la réserve;
Organiser des visites promotionnelles en faveur de
groupes cibles (Educ tour, acteurs de la justice, de la
sécurité, sanitaire, institutions de la république, etc.)
Organiser des actions de lobbying et de plaidoyer
en faveur des décideurs politiques et des PTF
Participer aux fora et rencontres professionnelles de
tourisme
Faire la couverture médiatique des activités phares
dans la RBP
Améliorer la promotion de la RBP par les NTIC
(site web, email, réseaux sociaux, etc.).
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X X X X

PAPE, PAGAP,
autres PTF

DPNP

X X X X X

PAPE, PAGAP,
autres PTF

DG
CENAGREF

X X

PAPE, PAGAP,
autres PTF

DG
CENAGREF

DPNP
DG
CENAGREF

Structures de
cogestion PAPE,
X X X X X
PAGAP, autres
PTF
PAPE, PAGAP,
X X
autres PTF
PAPE, PAGAP,
autres PTF

DG
CENAGREF

X X X X X

DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF

PAPE, PAGAP,
autres PTF
PAPE, PAGAP,
X X X X X
autres PTF
PAPE, PAGAP,
X X X X X
autres PTF
PAPE, PAGAP,
X X X X X
autres PTF
X X

Ressources requises
(en million de F CFA)
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Axe 6 : PLANIFICATION ET GESTION DU PARC
Résultats

Indicateurs

Actions

Responsable

Organiser les sessions ordinaires du Comité de
Coordination du Développement du Parc National
de la Pendjari (CCD-Pendjari)

DPNP

Organiser les sessions des comités ad hoc
(transhumance, chasse, tourisme, conservation,
cadre juridique … )

Périodes
(Années)

1

2 3 4 5

X X X X X
X X X X X
DPNP
X X X X X

R6.1 : Le cadre
institutionnel de la
gestion de la RBP est
fonctionnel

Les échanges entre les
différents acteurs sont
favorisés

Organiser les rencontres du STAF et du personnel
de la RBP

DPNP

Suivre l'application des accords et conventions

DPNP

Mettre en œuvre une communication
institutionnelle en direction des autorités politiques,
administratives et techniques
Participer aux cadres de concertation du Complexe
WAPO
Participer à l’intégration du corridor entre les
complexes OKM et WAP dans le système des Aires
Protégées

X X X X X
X X X X X

DPNP
DPNP

X X X X X
X X X

DPNP
X X

R6.2 : Un système de
suivi, de capitalisation
et d'aide à la décision
est opérationnel à la
DPNP

Un système d'indicateurs
écologique et de gestion
est disponible
Nature et nombre des
études identifiées
Rapport des études
réalisées

Appuyer la mise en place de l’Observatoire
indépendant de la Société Civile

DPNP

Identifier les indicateurs pertinents des objectifs de
gestion

DPNP

Evaluer l'impact des indicateurs sur les décisions

DPNP

Coordonner et animer les études scientifiques

DPNP

Améliorer le partenariat scientifique

DPNP
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X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X

Partenaires de
réalisation

Membres du
CCD
SNV, Mairies
riveraines,
Structures de
cogestion
Mairies
riveraines,
Structures de
cogestion
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
GIZ, Mairies
riveraines,
Structures de
cogestion
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF

Ressources requises
(en million de FCFA)
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Axe 6 : PLANIFICATION ET GESTION DU PARC
Résultats

Indicateurs

Actions
Vulgariser et diffuser les résultats des études

R6.3 : Le Plan de
gestion est mis en
œuvre

Le plan d'action validé est
mis en œuvre à au moins
70%

Finaliser et rendre disponible le plan de gestion
assorti d’une stratégie de mise en œuvre
Mettre en place un dispositif opérationnel adéquat
de mise en œuvre du plan de gestion

Au moins 80% du budget
prévisionnel sont
mobilisés dans les deux
premières années de mise
en œuvre

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de
mobilisation des ressources financières pour
l'exécution du plan de gestion

Le plan de suiviévaluation est élaboré

Rapport d’évaluation à
mi-parcours de la mise en
œuvre du PAG est
disponible
R6.4 : Le Plan de
gestion est et actualisée

DPNP
DPNP
DPNP

Périodes
(Années)

1

2 3 4 5

X X X X X
X
X
X X

Mettre en place un mécanisme opérationnel de
suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan de
gestion
Elaborer le Plan de Travail et de Budgétisation
Annuel
Réaliser les suivis périodiques périodique (mensuel,
trimestriel et annuel ) des activités. du Plan de
Travail Annuel
Tenir le tableau de bord de suivi des indicateurs de
performance
Réaliser l’évaluation à mi-parcours du PAG

Le PAG de la RBP est
disponible

Responsable

Réaliser l’évaluation finale de la mise en œuvre du
PAG est réalisée

139

DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF

DPNP

X X

DG
CENAGREF

DPNP

X X X X X
X X X X X

DG
CENAGREF

X X X X X

DG
CENAGREF
DPNP

DPNP
DPNP
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF
DG
CENAGREF

Elaborer le nouveau PAG

Partenaires de
réalisation

X
X

DPNP

X

Mairies
riveraines,
Structures de
cogestion, PTFs

Ressources requises
(en million de FCFA)
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Annexe 1 : Récapitulatif des observations, des densités et abondances spécifiques de la faune dans la Reserve de Biosphère de la Pendjari (2013)
Parc National Pendjari

Espèces

Contact

Individu

Babouin

13

Bubale

Zone cynégétique de Pendjari
Abdance

Contact

Individu

183

Densité
moyenne
*

*

3

22

226

*

*

Buffle

48

1047

14,22

Céphalophe a flanc roux

0

0

Céphalophe de Grimm

65

Chacal à flanc rayé
Civette

Zone de chasse Konkombri

Abdance

Contact

Individu

29

Densité
moyenne
*

*

5

4

61

*

*

14450

10

256

*

*

*

0

0

80

2,31

2345

21

8

10

*

*

1

1

*

*

Cobe de Buffon

88

501

8,14

Cobe défassa

4

18

Damalisque

6

Eléphant

Reserve de Biosphère de la Pendjari

Abdance

Contact

Individu

29

Densité
moyenne
*

Abdance

241

Densité
moyenne
1,15

*

21

2

10

*

*

28

297

1,28

2701

*

7

222

*

*

65

1525

9,65

20439

*

*

1

1

*

*

1

1

*

*

23

0,35

323

18

20

*

*

104

123

2,48

5243

1

1

*

*

2

2

*

*

5

6

*

*

14

17

*

*

1

1

*

*

4

4

8270

13

59

*

*

15

82

*

*

116

642

5,91

12513

*

*

1

2

*

*

1

2

*

*

6

22

*

*

34

*

*

0

0

*

*

0

0

*

*

6

34

*

*

12

119

*

*

1

10

*

*

2

24

*

*

15

153

*

*

Guépard

2

7

*

*

0

0

*

*

0

0

*

*

2

7

*

*

Guib harnaché

25

31

*

*

13

17

*

*

13

18

*

*

51

66

0,47

1004

Hippotrague

44

Lion

7

241

0,96

972

16

87

*

*

4

11

*

*

64

339

2,06

4371

29

*

*

1

2

*

*

0

0

*

*

8

31

*

*

Ourébi

66

113

1,80

3809

16

24

*

*

9

15

*

*

91

152

1,77

3740

Patas

5

5

*

*

1

8

*

*

1

1

*

*

7

14

Phacochère

39

162

5,54

11737

4

18

*

*

5

14

*

*

48

194

3,59

7604

2428

Porc-épic

1

1

*

*

0

0

*

*

0

0

*

*

1

1

*

*

Redunca

85

157

5,55

5635

23

35

0,95

869

7

11

*

*

115

203

4,02

8516

Vervet

1

2

*

*

1

5

*

*

1

7

*

*

3

14

*

52497

131

639

25,32

23258

97

474

56,43

10363

770

4080

*

Total au niveau de chaque
542
2967
51,66
strate
Abdance = Abondance ; * = valeur non estimée
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Annexe 2: Liste des espèces de poissons de la rivière Pendjari (Ahouansou Montcho S. 2010)
Familles
Protopteridae
Polypteridae
Clupeidae
Osteoglossidae

Mormyridae

Gymnarchidae
Cromeriidae
Hepsetidae

Alestidae

Distichodontidae

Espèces
Protopterus annectens (Owen, 1839)
Polypterus ansorgii Boulenger, 1910
Polypterus endlicheri Heckel, 1849
Polypterus senegalus Cuvier, 1829
Pellonula leonensis Boulenger, 1916
Heterotis niloticus (Cuvier, 1829)
Mormyrus rume Valenciennes, 1846
Mormyrus macrophthalmus Günther, 1866
Mormyrus hasselquistii Valenciennes, 1846
Hyperopisus bebe (Lacépède, 1803)
Campylomormyrus tamandua (Günther, 1864)
Marcusenius senegalensis (Steindachner, 1870)
Marcusenius cyprinoides (Linnaeus, 1758)
Marcusenius abadii (Boulenger, 1901)
Marcusenius thomasi (Boulenger, 1916)
Mormyrops breviceps Steindachner, 1895
Mormyrops anguilloides (Linnaeus, 1758)
Mormyrops engystoma Boulenger, 1898
Brevimyrus niger (Günther, 1866)
Petrocephalus bane (Lacépède, 1803)
Petrocephalus bovei (Valenciennes, 1846)
Petrocephalus pellegrini Poll, 1941
Petrocephalus soudanensis Bigorne et Paugy, 1991
Petrocephalus ansorgii Boulenger, 1902
Petrocephalus tenuicauda (Steindachner, 1895)
Hyppopothamyrus pictus (Marcusen, 1864)
Pollimyrus isidori (Valenciennes, 1846)
Gymnarchus niloticus Cuvier, 1829
Cromeria nilotica Boulenger, 1901
Hepsetus odoe (Bloch, 1794)
Hydrocynus brevis (Günther, 1864)
Hydrocynus vittatus (Castelnau, 1861)
Hydrocynus forskalii (Cuvier, 1819)
Alestes baremoze (Joannis, 1835)
Brycinus leuciscus (Günther, 1867)
Brycinus luteus (Roman, 1966)
Brycinus longipinnis (Günther, 1864)
Brycinus nurse (Rüppell, 1832)
Brycinus carolinae (Paugy et Lévêque, 1981)
Brycinus macrolepidotus Valenciennes, 1849
Micralestes pabrensis (Roman, 1966)
Micralestes comoensis Poll et Roman, 1967
Micralestes occidentalis (Günther, 1899)
Micralestes eburneensis Daget, 1964
Micralestes elongatus Daget, 1957
Phago loricatus Günther, 1865
Distichodus rostratus Günther, 1864
Paradistichodus dimidiatus (Pellegrin, 1904)
Nannocharax ansorgii Boulenger, 1911
Nannocharax latifasciatus Coenen et Teugels, 1989
Nannocharax occidentalis Daget, 1959
Nannocharax fasciatus Günther, 1867
Neolebias unifasciatus (Steindachner, 1894)
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Familles
Citharinidae

Cyprinidae

Bagridae
Claroteidae

Schilbeidae

Clariidae
Malapteruridae

Mochokidae

Espèces
Citharinus latus Müller & Troschel, 1845
Citharinus citharus (Geoffroy Saint-Hilaire,
Chelaethiops bibie (Joannis, 1835)
Leptocypris niloticus (Joannis, 1835)
Raiamas senegalensis (Steindachner, 1870)
Labeo coubie Rüppell, 1832
Labeo senegalensis Valenciennes, 1842
Labeo parvus Boulenger, 1902
Barbus hypsolepis Daget, 1959
Barbus pobeguini Pellegrin, 1911
Barbus leonensis Boulenger, 1915
Barbus clauseni Thys van den Audenaerde, 1976
Barbus sylvaticus Loiselle et Welcomme, 1971
Barbus baudoni Boulenger, 1918
Barbus macinensis Daget, 1954
Barbus eburneensis Poll, 1941
Barbus sublinaetus Daget, 1954
Barbus macrops Boulenger, 1911
Barbus bawkuensis Hopson, 1965
Barbus ablabes (Bleeker, 1863)
Barbus parablabes Daget, 1957
Barbus subinensis Hopson, 1965
Barbus atakorensis Daget, 1957
Barbus nigeriensis Boulenger, 1902
Bagrus docmak (Forskål, 1775)
Bagrus bajad (Forskål, 1775)
Clarotes laticeps (Rüppell, 1829)
Chrysichthys auratus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1808)
Chrysichthys nigrodigitatus (Lacépède, 1803)
Auchenoglanis occidentalis Boulenger, 1907
Parailia pellucida (Boulenger, 1901)
Siluranodon auritus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827)
Schilbe intermedius Rüppell, 1832
Schilbe mystus (Linnaeus, 1758)
Heterobranchus bidorsalis (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809)
Heterobranchus longifilis Valenciennes, 1840
Clarias gariepinus (Burchell, 1822)
Clarias anguillaris (Linnaeus, 1758)
Malapterurus electricus (Gmelin, 1789)
Synodontis membranaceus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809)
Synodontis clarias (Linnaeus, 1758)
Synodontis budgetti Boulenger, 1911
Synodontis vermiculatus Daget, 1954
Synodontis sorex Günther, 1864
Synodontis thysi Poll, 1971
Synodontis violaceus Pellegrin, 1919
Synodontis macrophthalmus Poll, 1971
Synodontis courteti Pellegrin, 1906
Synodontis gobroni Daget, 1954
Synodontis filamentosus Boulenger, 1901
Synodontis velifer Norman, 1935
Synodontis nigrita Valenciennes, 1840
Synodontis punctifer Daget, 1964
Synodontis ocelIifer Boulenger, 1900
Synodontis tourei Daget, 1962
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Familles

Poeciliidae
Aplocheilidae
Channidae
Centropromidae

Cichlidae

Gobiidae
Anabantidae
Mastacembelidae
Tetraodontidae

Espèces
Synodontis arnoulti Roman, 1966
Synodontis schall (Bloch & Schneider, 1801)
Poropanchax normani (Ahl, 1928)
Micropanchax pfaffi (Daget, 1954)
Epiplatys longiventralis (Boulenger, 1911)
Epiplatys bifasciatus (Steindachner, 1881)
Parachanna africana (Steindachner, 1879)
Parachanna obscura (Günther, 1861)
Lates niloticus (Linnaeus, 1762)
Steatocranus irvinei (Trewavas, 1943)
Hemichromis fasciatus Peters, 1852
Hemichromis letourneauxi Gill, 1862
Tilapia mariae Boulenger, 1899
Tilapia zillii (Gervais, 1848)
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Sarotherodon galilaeus (Linnaeus, 1758)
Nematogobius maindroni (Sauvage, 1880)
Ctenopoma kingsleyae Günther, 1896
Ctenopoma petherici Günther, 1864
Mastacembelus praensis (Travers, 1992)
Tetraodon lineatus Linnaeus, 1758
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ANNEXE 3 : Secteurs sociaux de la Réserve de Biosphère de la Pendjari
Commune
Nombre
d’arrondissements
Nombre de villages

Tanguiéta
Cinq (05) à savoir : Tanguiéta, Cotiakou, N'dahounta, Taiakou et Tanougou

Bounta, Coroncore, Cotiakou, Manoungou, Nowerere, Tora, Dondongou,
Nantagata, N'dahonta, Nigneri, Sammouangou, Tanhinkou, Tchaeta
Koutchoutchougou, Finta, Koutchekongou, Kouayoti, Bongou, Nafayoti,
Nontingou, Ouankou, Tahongou, Taiacou, Yehongou, Yeyedi, Batia, Tannongou,
Tchafarga, Tchanwassaga, Tchatingou, Bouniessou, Djidjire Beri, Goro Bani,
Mamoussa, Nanebou, Porka, Tchoutchoubou, Tiele, Yarka
Nombre de villages Tanguiéta, Bourniessou, Nanébou, Tchanwassaga, Pessagou, Tanougou,
riverains
Tchafarga, Sangou, Kolégou et Batia
Ethnies
Bialbe (65) ; Gourmantchés (23%) ; Wama (7%) ; Peulh et Dendi (5%)
Nombre
Masculin : 40176 hbts ; Féminin : 40886 hbts ; Total : 81 065 hbts
d’habitants
Densité
10 habitants/Km²
Végétation
forêt claire/Savane boisée (8,9%) ; galerie forestière (3,4%) ; savane arborée et
arbustive (84,3%) ; mosaïque culture et jachère (3,4%).
La flore est caractérisée les essences utiles comme Adansonia digitata, Vitellaria
paradoxa, Khaya senegalensis , Parkia biglobosa, Manguifera indica, etc.
Faune
La faune a subit une forte pression anthropique. Dans la végétation naturelle, la
faune est constituée de rongeurs, d’oiseaux et de reptiles dans les terroirs
villageois
Cours d’eau
Rivière Pendjari et ses affluents dont Magou, Tchoutchoubou Tanongou
Description
- Agriculture : Principale activité socio-économique, elle demeure traditionnelle
et pluviale. La production végétale concerne les céréales, les tubercules, les
légumineuses, les produits maraîchers et les cultures de rente. La principale
culture de spéculation est le coton ce qui induit la consommation massive des
ntrants chimiques agricoles polluants.
- Elevage : Seconde activité socio-économique pratiquée par tous les ménages. Il
est de type extensif. Il est dominé par l’élevage bovin pratiqué par les peulh
nationaux et étrangers. La rivière et ses affluents constituent les principaux
endroits pour abreuver le bétail.
- Pêche : La pêche est peu développée. Cependant la pratique de pêche aux filets
et à la nasse existe notamment chez les étrangers (maliens, burkinabé, etc) et un
groupe d’autochtones dans plusieurs cours d’eau comme à Tanongou, à Magou
(N’dahonta), à Bori, à Bongou (Taïacou), à Tchoutchoubou (Tanguiéta).La
pêche à la Magou ou à Bori est soumise à des pratiques coutumières.
- Artisanat : l’artisanat est bien développé mais demeure informel. Les branches
d’activités sont : tricotage, tissage, broderie, charpenterie, soudure, forge,
cordonnerie, coiffure, photographie, réparation du matériel électroménager,
vannerie, sculpture du bois.
- Tourisme : Activités touristiques liées au paysage montagneux mais beaucoup
plus sur le potentiel floristique et faunique du PNP et des zones cynégétiques.
- Chasse : chasse incontrôlée frauduleuse et non respectueuse de la nature : le
braconnage. Les différentes formes de braconnage connu actuellement sont :
- braconnage de subsistance pour approvisionner les familles en protéines
animales,
- braconnage occasionnel à des fins commerciales pour la création de
revenus monétaires;
- braconnage systématique commandité par des acteurs de la filière
« viande de brousse ».
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Problématique

Actions

Commune
Nombre
d’arrondissements
Nombre de villages

- Dégradation des sols par suite de la surexploitation des terres ;
- Pollution chimique des sols liée à l’usage des intrants agricoles chimiques
- Menace sur la pêche liée à la pollution chimique des eaux et des ressources
halieutiques puis l’ensablement des plans d’eau ;
- Elagages anarchiques des arbres fourragers ;
- Pratique des feux incontrôlés de végétation ;
- Erosion des sols liée au piétinement par le bétail ;
- Non-respect des aires de pâturage et des couloirs de transhumance par les
agriculteurs et les éleveurs.
- Conflits agro-éleveurs récurrents
- Faible intégration de l’agriculture-élevage
- Destruction des berges des cours et plans d’eau.
- Pression de chasse sur la faune dans les terroirs villageois et les zones
villageoises de chasse
- Mettre en place une campagne d’IEC sur les feux de végétation au profit des
populations
- Réaliser un changement de comportement et une meilleure responsabilisation
des acteurs de la pêche par des actions ciblées d’IEC au profit des pêcheurs ;
- Appuyer la mise en place d’un mécanisme interne des acteurs de la pêche pour
assurer l’adoption des pratiques de pêche durable
- Promouvoir les produits artisanaux ;
- Recenser les éleveurs locaux
- Améliorer la gestion des terres agricoles par la promotion des pratiques
culturales durables en appliquant le Système Amélioré de Production (SAP) et
la Gestion Conservatoire des Eaux et des Sols (GCES)
- Recenser les éleveurs locaux de bétail et appuyer la délivrance de carte
d’identification
- Réaliser les points d’abreuvement et matérialiser les couloirs de passage pour
atténuer les dégâts et conflits liés à la transhumance
- Promouvoir les activités génératrices de revenus ayant un impact positif sur la
conservation des ressources naturelles (élevage non conventionnel, pisciculture,
apiculture, production et stockage de fourrage, reboisement, bio-digesteurs,
etc…)
- Identifier et baliser de façon concertée les aires de pâturage et passages dans la
périphérie du Parc et dans les zones d'accueil pour les transhumants
- Appuyer les cadres de concertation dans la mise en œuvre des actions et la
gestion des conflits en zone périphérique
- Renforcer les capacités des membres des cadres de concertation à la gestion
des conflits agro-pastoraux
- Appuyer la mairie de Tanguiéta dans la mise en œuvre des actions
d’aménagement contenues dans les PCC
Matéri
Six (06) Arrondissements à savoir : Dassari, Gouandé, Nodi, Tantéga,
Tchanhoun-Cossi, Matéri
55 villages et Hameaux à savoir : Boutouhoun-Pingou, Kankini-Seri, Materi,
Merihoun, Nagassega-Kani, Pingou, Somou, Tankpinti-Yerou,
Titonsi,
Yondisseri, Bampora, Bogodori, Dabogouhoun, Kandjo, Konehandri, Koussega,
Madoga, Nambouli, Pouniari, Tambogou-Koundri, Tanhoun, Tantega, Dassari,
Firihoun, Nagassega, Ouriyori, Porga, Pouri, Sétchindiga, Tankouari, Tetonga,
Tigniga, Tihoun, Bahoun, Doga, Gouande, Kandeguehoun, Kouforpissiga,
Sindori-Toni, Tcharikonga, Tiari, Toubougnini, Borifieri, Holli, Kotari,
Kouarihoun, Mahontiga, Nodi, Tampori-Pogue, Yedekanhoun, Féhoun, Fékerou,
Tchanhoun, Sakonou, Yanga
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Nombre de villages Onze (11) villages riverains dont Dassari, Firihoun, Nagassega, Ouriyori, Porga,
riverains
Pouri, Sétchindiga, Tankouari, Tetonga, Tigniga, Tihoun
Ethnies
Berba/bialba apparenté : 90 % ; Peulh : 4 % ; Bariba et apparenté : 2 % ; et petits
groupes sociolinguistes.
Nombre
133 421 habitants
d’habitants
Densité humaine
27,73 habitants/km²
Végétation
Forêt claire et savane boisée : 1 140 ha ; Forêt dense : 11 ha ; Galerie forestière :
1 723 ha ; Mosaïque culture et jachère : 46 652 ha ; Savane arborée et arbustive :
121318 ha
Les espèces ligneuses caractéristiques de ces formations végétales sont : Terminalia
sp, Crossopteryx febrifuga, Pterocarpus erinaceus, Parkia biglobosa, Adansonia digitata,
Hyphaene thebaica, Borassus aethiopum, Ceiba pentandra, Bombax costatum, Vitallaria
paradoxa, Khaya senegalensis, Tectona grandis, Anacardium occidentale
Faune
On y note une disparition de la faune en raison de la forte pression anthropique et
de la dégradation des habitats naturels. Cependant, on rencontre actuellement
dans les formations végétales, des francolins (Francolinus bicalcaratus), des rats, des
lièvres, des pintades sauvages, des antilopes, des singes, etc.
Cours d’eau
Rivière Pendjari et plusieurs affluents à débit temporaire
Description
Agriculture : Au plan économique, elle constitue la principale source de revenus
des populations. C’est une agriculture pluviale, extensive, itinérante sur brûlis. Les
cultures de production sont les céréales (maïs, sorgho, mil, riz, fonio, niébé, soja,
voandzou, arachide, etc.) les tubercules (igname, manioc, patate douce), les
cultures maraîchères (piment, tomate, légumes, etc.). Le coton est l’unique culture
de rente.
Elevage : Seconde activité économique après l’agriculture, l’élevage est de type
extensif. Le cheptel est constitué de bovins, de caprins, de volailles, de porcins et
d’ovins. L’élevage bovin est le type dominant. Il est caractérisé par la
transhumance locale et transfrontalière. Les troupeaux proviennent des
communes voisines et du Burkina-Faso. La commune est traversée par deux
couloirs officiels de transhumance.
Pêche : Elle se pratique principalement sur la rivière Pendjari et ses affluents. Les
pêcheurs sont majoritairement des burkinabé, des Maliens et des Ghanéens
installés le long des cours d’eau dans les villages de Porga, Nambouli et Tampaga.
Il existe des regroupements socio-professionnels soient une Union Communale
des Mareyeurs, un Comité des pêcheurs à Porga, de deux comités de gestion des
barrages (Matéri et Somou) et de deux groupements de femmes transformatrices
de poissons (Porga et Tampaga). Pour exercer la pêche sur la rivière Pendjari, il
faut être détenteur d’une licence délivrée par la Direction du Parc National de la
Pendjari.
Chasse : La chasse revêt une activité socio-culturelle dans la commune. Chaque
année, des groupes organisés armés de gourdins, de pièges et d’autres outils
pratiquent la chasse dans les Réserves Villageoises de Chasse Autogére
(REVICA). Les techniques sont la chasse à l’affût et la battue. Les produits de
chasse sont les francolins (Francolinus bicalcaratus), les rats, les lièvres, les pintades
sauvages, les antilopes, les singes, etc.
Problématique
o Surexploitation des terres ;
o Culture itinérante sur brûlis ;
o Pollution du sol et des eaux par l’utilisation massive d’intrants chimique
o Baisse de fertilité des sols
o Transhumance bovine
o Conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs
o Braconnage
o Usages des techniques prohibées de pêche
Actions
- Sensibiliser les acteurs de la pêche pour assurer l’adoption des pratiques de
pêche durable ;
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- Renforcer les capacités des membres des comités de gestion de la pêche ;
- Appuyer la reconstitution des forêts galeries par des actions
d’enrichissement/reboisement et de promotion de l’apiculture;
- Promouvoir le reboisement communautaire ;
- Recenser les éleveurs locaux de bétail et appuyer la délivrance de carte
d’identification ;
- Identifier et baliser de façon concertée les aires de pâturage et passages dans la
périphérie du Parc et dans les zones d'accueil pour les transhumants ;
- Améliorer les techniques de gestion des terres agricoles par la promotion des
pratiques culturales durables en appliquant le Système Amélioré de Production
(SAP) et la Gestion Conservatoire des Eaux et des Sols (GCES) ;
- Réaliser les points d’abreuvement et matérialiser les couloirs de passage pour
atténuer les dégâts et conflits liés à la transhumance ;
- Appuyer les cadres de concertation dans la mise en œuvre des actions et la
gestion des conflits en zone périphérique ;
- Promouvoir les activités génératrices de revenus ayant un impact positif sur la
conservation des ressources naturelles (élevage non conventionnel, pisciculture,
apiculture, production et stockage de fourrage, reboisement, bio-digesteurs,
etc…) ;
- Appui à la mise en œuvre du PCC-SAP ;
- Promouvoir la chasse sportive dans les REVICA ;
- Renforcer les capacités de gestion des REVICA.
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PREAMBULE
L’élaboration du présent Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) concerté du Parc
National de Arly (PNA) s’est effectuée en s’appuyant sur les référentiels cardinaux suivants:
-

Le référentiel normatif : il s’agira de la loi relative à la création du Parc National de
Arly à la suite de la nouvelle configuration qui est en processus d’adoption;

-

Le référentiel politique : le Programme National de Gestion Durable des Ressources
Forestières et Fauniques (PNGFAP);

La portée de ce plan est définie par le Schéma Directeur d’Aménagement (SGA) du complexe
WAPO qui découle du contrat quadripartite conclu entre les Etats de Burkina Faso, Benin,
Niger et Togo. Ce Schéma décrit la Vision en ce qui concerne la conservation et la mise en
valeur du WAPO des quatre Gouvernements signataires à l’horizon 2032 et en décline les
orientations stratégiques pour la gestion transfrontalière au sein du complexe WAPO.
Dans cette perspective, le présent Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) concerté du Parc
National de Arly (PNA) contribuera localement à la mise en œuvre du Schéma Directeur du
complexe WAPO.
Le présent plan de gestion est relatif au Parc National de Arly et valable suite à sa validation
pour une période de dix (10) ans.
Ce document n’est pas figé dans le temps, mais peut évoluer en fonction des enjeux de gestion
intervenant sur le territoire de l’aire protégée.
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I. INTRODUCTION
L’élaboration du plan d’aménagement et de gestion du Parc National d’Arly intervient dans
un contexte caractérisé par de multiples défis à relever. L’intégrité du parc est menacée aussi
bien par des actions anthropiques (braconnage, front agricole aggravé par les pollutions,
pression pastorale..) que par des effets perturbateurs du biotope de la faune induits par la
variabilité du climat.
Le Parc National d’Arly est riverain à la commune rurale de Madjoari et d’autres villages dont
certains sont sans zone de transition avec le parc et connaissent un taux de croissance
démographique particulièrement élevé).
Les conflits homme-faune sont de plus en plus récurrents et ne sont pas gérés à la hauteur des
attentes des populations ; en effet, au cours des entretiens avec les populations, celles-ci ont
estimé que l’attention est plus accordée à la faune qu’aux humains dans les aires de protection
de la faune. Selon elles, les dégâts causés par les animaux ne sont pas compensés alors que les
contrevenants à la législation de la faune en vigueur sont réprimés. La perception des
populations riveraines vis-à-vis de l’aire protégée et de sa gestion n’est donc pas totalement
en phase avec une gestion durable du PNA dont elle doit être partie prenante d’où la nécessité
de développer des actions intégratrices en son intention.
L’élaboration du plan d’aménagement et de gestion du Parc National d’Arly (PNA) constitue
une opportunité pour inscrire ces défis dans un cadre planifié de gestion défini pour une durée
de dix (10) ans en vue d’une gestion durable de cette aire de protection de la faune.

1.1 Valeur exceptionnelle du Parc National d’Arly
Important écosystème caractéristique de la zone bio géographique des forêts claires et savanes
d’Afrique de l’Ouest, la végétation est caractéristique de la zone soudanienne avec une
mosaïque de savanes herbeuses, arbustives, arborées et des forêts claires au sein desquelles,
les graminées dominent la strate herbacée. L’ensemble s’étend sur le bassin hydrographique
de la Volta et sur des importants cours d’eau (Singou, Arly, Douboudo, etc.), dont
l’importance offre une garantie de renforcement des caractéristiques de son habitat nécessaire
au maintien de sa diversité biologique.
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La diversité biologique observée dans le parc est liée à l’hétérogénéité remarquable des
formations végétales, accentuée par la présence du cours Pendjari et ses affluents qui en est
l’un des courants d’eau principal. La savane arbustive est le type de végétation le plus
répandu. Des espèces végétales menacées telle que Vitellaria paradoxa (VU), Afzelia africana
(VU), Khaya senegalensis (VU) et Adansonia digitata, y trouvent des conditions favorables à
leur développement. Des espèces animales vulnérables, menacées d’extinction comme le
guépard (Acinonyx jubatus, VU), l’éléphant (Loxodonta africana, VU), le lion (Panthera leo,
VU), le léopard (Panthera pardus, CITES App. I), la Gazelle à front roux (Gazella rufifrons),
le Damalisque (Damaliscus lunatus korrigum), le vautour oricou (Torgos tracheliotos), la
Grue couronnée (Balearica pavonina), etc., sont observables dans le parc.
Le parc abrite également 21 des 32 espèces d’oiseaux d’eaux du biome de la Savane GuinéeSudanéenne, qui ont été enregistrés dans ce biome, ceci contribuant à la biodiversité du
biome. Il s’agit, entre autres, de Poicephalus senegalus, Coracias cyanogaster, Merops
bulocki, Lybius dubius, Corvinella corvina, Ptilostomus afer, Anthoscopus parvulus, Hirundo
leucosoma (BirdLife International, 2008). Aussi, sur la base d’une étude sur la diversité et
l’exploitation des poissons de la rivière Pendjari, il est actuellement reconnu l’existence de
sept (07) espèces de poissons endémiques dans cette rivière (Steatocranus irvinei, Synodontis
arnoulti, Synodontis macrophthalmus, Synodontis velifer, Barbus bawkuensis, Barbus guildi,
Barbus parablabes). (Ahouansou., 2009).
Le Parc National d’Arly (PNA) est situé au cœur d’un vaste complexe écologique (W-ArlyPendjari), formant un ensemble continu d’aires protégées qui couvre plus de 30.000 km2 qui
s’étend au Bénin et au Niger. C’est le plus grand espace protégé de savanes d’Afrique et la
meilleure opportunité de sauvegarder la grande faune spécifique de cette région (UICN,
2007).

1.2 Contexte de l’approche régionale et transfrontalière
Le PNA de par sa position géographique fait partie d’un ensemble de parcs nationaux voisins
de trois pays qui sont le Bénin et le Niger, auxquels pourrait s’adjoindre le complexe OtiKéran-Mandouri au Togo. Aussi, le PNA est géré depuis plusieurs décennies dans un contexte
où l’approche régionale et transfrontalière est intégrée et évolue aujourd’hui vers une gestion
régionale concertée du complexe de parcs W-Arly-Pendjari-Oti (WAPO).
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Dans ce cadre, cette politique de vision régionale et transfrontalière s’est concrétisée à travers
l’élaboration d’un Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) du complexe WAPO.

1.3 Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) du complexe WAPO
Le plan d’aménagement et de gestion de Arly (PAG) s’intègre dans le Schéma Directeur
d’Aménagement (SDA) du complexe WAPO (W-Arly-Pendjari-Oti) qui concerne les aires
protégées partagées entre le Niger, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo.
Le SDA poursuit trois objectifs stratégiques qui sont :
1. la gestion concertée pour la Conservation ;
2. la liaison conservation et développement ;
3. le plaidoyer pour la Conservation.
Le SDA est bâti sur huit (8) piliers qui sont les suivants :
1. la définition d’une réglementation régionale (principes, règles et procédures) pour la
conservation et le développement dans le Complexe ;
2. le choix d’un système d’aménagement et de gestion portant essentiellement sur les
principes et mesures de surveillance et de protection, la mise en place et l’entretien
d’infrastructures ;
3. la détermination de systèmes de valorisation du Complexe par le tourisme afin d’en
faire une destination attrayante, ensemble de principes et mesures à prendre en matière
d’accroissement de l’offre touristique régionale, y compris en termes d’infrastructures
que de capacités des acteurs du secteur ;
4. l’amélioration de la gestion des interfaces aires protégées /périphérie en vue :
-

d’arriver à la coexistence entre l’homme et la grande faune ;

-

de réduire la pression pastorale ;

-

de freiner le front agricole, mieux gérer les conflits ;

-

de parvenir à un système de cogestion incluant les collectivités et les
communautés de gestion décentralisée ;

5. le développement de la recherche et du suivi écologique comme outil d’aide à la
décision : principes et mesures en vue de mieux connaître l’état de la ressource et
comprendre la dynamique des écosystèmes ;
6. l’amélioration de la communication et de la visibilité pour un changement de
comportement des populations, un plaidoyer pour le Complexe et une meilleure
visibilité des actions de conservation et de développement ;
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7. l’identification de mécanismes de financement durable de la conservation ;
8. la détermination d’une structure régionale de gestion du Complexe permettant d’assoir
les bases d’une gestion concertée au niveau régional

1.4 Processus d’élaboration du PAG de Arly
Le plan d’aménagement et de gestion (PAG) du Parc National d’Arly (PNA) a été élaboré
suivant un processus participatif et interactif qui a permis de prendre en compte les
préoccupations et les suggestions des différentes parties prenantes.
Il s’avère important de noter que l’élaboration du PAG de Aly n’a pas bénéficié d’études
spécifiques qui auraient permis de disposer de données actualisées de la nouvelle entité dont
la superficie a été triplée dans sa configuration actuelle.
L’élaboration du PAG a été conduite à travers trois phases qui sont les suivantes :
-

la préparation de la mission : elle a consisté à des rencontres avec l’Office National
des Aires Protégées (OFINAP), à la revue documentaire et à la préparation des
supports de collecte des données de terrain et la préparation du séjour sur le terrain
avec les acteurs potentiels;

-

l’établissement de l’état des lieux : il s’est agi de réaliser un diagnostic centré sur la
collecte des données à travers les visites, les entretiens individuels et de groupes ; puis
le traitement et l’analyse des données collectées;

-

l’élaboration du plan d’aménagement et de gestion : cette dernière phase a consisté
à la définition des actions prioritaires du plan d’aménagement et de gestion, à leur
planification spatiotemporelle et la budgétisation de la mise en œuvre de ces actions.

1.5 Période de couverture du plan d’aménagement et de gestion
La durée du plan d’aménagement et de gestion du Parc National d’Arly est fixée à dix (10)
ans pour tenir compte d’une part du Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) du complexe
WAPO qui couvre une période de vingt (20) ans, d’autres part des limites dans la mobilisation
des fonds pour la conduite des activités et le temps imparti pour apprécier l’impact de la mise
en œuvre de certaines activités. La planification détaillée des actions prioritaires à conduire
est définie dans cette période.
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1.6 Partenaires techniques et financiers du Parc National de Arly
Le PNA bénéficie depuis toujours de l’appui de l’Etat, de partenaires techniques et financiers
qui manifestent un intérêt pour la gestion du vaste domaine de la biodiversité et des
écosystèmes:
Au nombre de ces partenaires, nous pouvons citer:
-

l’Union Européenne (UE) ;

-

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) ;

-

l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
(UNESCO) ;

-

l’Organisation Néerlandaise pour le Développement (SNV) ;

-

le Conseil de l’Entente;

-

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA);

-

les ONGs et Associations ;

-

les projets et programmes de développement (PAUCOF, PAPSA, PAPE etc.) ;

-

les opérateurs privés.

II. PRESENTATION ET DIAGNOSTIC GENERAL DU PNA
2.1 Historique
Pour certains, « Arly » ou « Arli » proviendrait du mot Haoussa « Wargo » pour designer la
mousse qui tapissait le fond des pirogues des premiers pêcheurs de la localité. Ce nom fut
donné par la suite à la rivière dans laquelle ils pêchaient.
Pour d’autres, « Arly » proviendrait du mot Gourmantché « Anrli » qui veut dire «faire glisser
la pirogue » et ce, en rapport avec les premiers pêcheurs qui faisaient glisser la pirogue dans
la rivière pour les parties de pêche.
Ainsi, l’expression « faire glisser la pirogue dans l’eau » fut tour à tour donnée comme nom
« Arly » (qui découle d’une mauvaise transcription) à la rivière puis à la réserve de faune
(ROUAMBA et al. 2002).
Selon les propos recueillis auprès des pêcheurs d’Arly, M. JOCHUM fut le premier
administrateur français à s’installer aux abords de cette rivière en compagnie d’un guide
Haoussa du nom de Issa MAHANGOUA. Le premier site choisi comme campement fut à
Bonkougou (campement Tobi) dont les ruines sont encore présentes de nos jours.
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Après M. JOCHUM se succédèrent le commandant PANDAR et M. BOY. Selon la littérature,
cette réserve est née de l’ancien parc de refuge dans le cercle de Fada N'Gourma.
Mais il revient à Monsieur DELAGE, aide contrôleur des chasses, d’initier une description
détaillée de la réserve du point de vue situation géographique, superficie, intérêt cynégétique,
cinématographie, piscicole, touristique, hydrographique, floristique et géomorphologique par
lettre du 25 Mai 1953, reprise par Monsieur MULARD, Inspecteur des Eaux et Forêts le 1er
Février 1954.
En application des décisions n° 275/FOR du 23 Septembre 1953 et n° 2 du 02 Janvier 1954 du
commandant d’unité de Fada N’Gourma, une commission de classement présidée par
Monsieur GIMBERG, Administrateur Adjoint de la France d’Outre-Mer (FOM) examinait le
projet de classement d’Arly. Le projet fut soumis aux populations riveraines à travers leurs
chefs de village (au nombre de 10). Le classement effectif intervient au cours de la même
année par Décret n° 8885 SE/F du 13 Décembre 1954, d’une superficie de 76 000 ha. Après le
classement de cette première réserve totale de faune intervient celui de la réserve totale de
Madjoari, classée le 03/08/1970 d’une superficie de 17 000 ha. Le bloc dénommé « Parc
National d’Arly » couvre une superficie de 93 000 ha (in Sawadogo.; 2010).
Le Parc National d’Arly (PNA) est la résultante de la fusion des forêts domaniales classées et
réserves totales de faune dite de l’Arly, créée par l’arrêté N 8885 SE/F du 13 décembre 1954,
celle dite de Madjoari, créée par le décret N 70-175 PRES-AGRI-EL-EF du 13 avril 1970 ; une
partie de la réserve partielle de faune dite de l’Arly, créée par l’arrêté N 8885 SE/F du 13
décembre 1954 et une partie de la forêt domaniale classée et réserve totale de faune dite de
Singou, créée par l’arrêté N 6089/SE/F du 3 août 1955. L’ensemble de ses réserves sont situées
dans la région de l’Est. Le parc couvre une superficie totale estimée à 217 930 ha.
Le tableau ci-après indique quelques dates de l’évolution du PNA depuis sa création.
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Tableau 1 : Dates marquantes de l’évolution du PNA
Dates
1943
1954
1970

Evénements
Arrivée des premiers pêcheurs Haoussa d’Arly
Classement de la réserve totale de faune d’Arly
Classement de la réserve totale de Madjoari ;
construction du Safari Hôtel d’Arly
Aménagement d’une piste d’atterrissage à Arly
Création de la zone de chasse de PagouTandougou
Concession de la zone de chasse de Koakrana
Concession du Parc National d’Arly à la Société
EDEN Arly
Création de l’unité de conservation d’Arly

1976
1985
1994
1996
1996
16/04/2008
07/10/2009
2014

Observations
42 pêcheurs
76 000 ha
17 000 ha dans le cadre du Conseil de l’Entente
dans le parc d’Arly
35 000 ha
25 000 ha
93 000 ha

Arrêté n°002/PRES/PM/MEE de 1996 portant
création d'Unités de Conservation de la Faune
Création de l’OFINAP dont l’UGA
Décret
n°
2008-171/
PRES/PM/MEF/MECV/MAHRH du 16 Avril
2008
Inscription comme site de la Convention de Site N° 1884 établie par l’article 2.1 de la
RAMSAR
convention
Création du Parc National d’Arly
Loi en cours d’adoption

Sources : in OUOBA Honoré, juillet 2011 Rapport de fin de Cycle de Contrôleur des Eaux &
Forêts, actualisé dans le cadre de la présente étude.

2. 2

Localisation

Le Parc National d’Arly (PNA) est situé au Sud-Est du Burkina Faso dans la région de l’Est
entre les latitudes 11° 14’51’’ et 11° 42’36’’ Nord et les longitudes 1° 10’27’’ et 1° 43’48’’
Est. Il est à quatre-vingt (80) Km de Diapaga chef-lieu de la province dont il relève
administrativement.
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Carte 1 : Localisation du Parc National d’Arly

Source : IGB (BNDT)
2.2.1 Limites de l’aire protégée et de sa zone périphérique
Le PNA couvre une superficie évaluée à 217 930 ha et est limité au Nord par la zone de
chasse de Pagou-Tandougou et de Wamou, au Sud par la commune de Madjoari et le parc
national de la Pendjari en République de Bénin, à l’Ouest par le Ranch de gibier de Singou,
Pama Nord et la zone de chasse de Konkombouri, à l’Est par la zone de chasse de Koakrana.
Les limites du Parc National d’Arly sont définies et fixées suivant le référentiel géodésique
pour les repères de démarcation et les points de polygonisation est l’International Terrestrial
Referencial Frame 2008 du Burkina Faso ; les coordonnées et les longueurs sont en mètres,
les longueurs sont horizontales et la superficie est plane.
La description détaillée des limites du PNA est présentée dans le tableau ci-après.
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Carte 2 : Situation du PNA dans le complexe W-Arly-Pendjari (WAP)

2.2.2 Voies d’accès au PNA
La route Nationale n°19 (RN19) est la principale voie qui permet d’accéder au PNA. Elle est
fortement dégradée et n’est praticable qu’en saison sèche. Elle traverse le cours d’eau Arly
sans ouvrage de franchissement. L’accès au PNA en saison des pluies est possible à véhicule
à partir de Pama (Tindangou) en fonction du niveau du cours d’eau Arly et à partir de Diapaga
si la mare Bouliabou n’est pas inondée.

2.3 Cadre juridique et institutionnel
Le plan d'aménagement et de gestion du PNA s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des
programmes et plans nationaux de gestion des ressources forestières et fauniques du Burkina
Faso dont le principal est le programme national de gestion durable des ressources forestières
et fauniques (PNGFAP). Il s'intègre également dans le cadre régional de gestion des parcs du
complexe du WAP (W-Arly-Pendjari).
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Les principaux acteurs étatiques en ce qui concerne l’aménagement et la gestion du PNA sont:
-

le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable à travers ses services
centraux et déconcentrés, notamment l’OFINAP;

-

les autres départements ministériels en charge du développement rural que sont le
ministère en charge de l’agriculture et de l’hydraulique et celui en charge des
ressources animales et des ressources halieutiques;

-

les collectivités territoriales (régions, communes rurales et urbaines).
2.3.1 Conventions internationales et accords régionaux

Sur le plan international, le Burkina Faso a ratifié des conventions et accords en lien avec la
gestion des ressources fauniques et de la biodiversité. Au nombre de celles-ci nous
mentionnerons :
-

la convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de
l’UNESCO ;

-

la convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction
(CITES) dont l'entrée en vigueur pour le Burkina date du 11 janvier 1990 ;

-

la convention de BONN (CMS) relative à la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage (1-01-1990) ;

-

la convention de BERNE sur la conservation de la faune et de la flore sauvage
européenne élargie à l'Afrique (1-10-1990) ;

-

la convention ayant trait aux zones humides d'importance internationale comme
habitats des oiseaux d'eau dite "Convention de RAMSAR" (27-10-1990) ;

-

les trois conventions issues de la conférence de RIO(1992) : Convention sur la
Diversité Biologique, Convention Cadre des Nations Unies sur la Lutte contre la
Désertification, Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques.
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2.3.2 Cadre juridique national
Au plan national, le secteur de la faune est régi par le cadre juridique constitué par :
-

La Loi n°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso ;

Le code forestier qui, spécifiquement, dispose au titre de la faune en son article 78 que
certaines parties du territoire national peuvent être classées et affectées à la constitution
d'aires de protection faunique que sont :

-

-

les parcs nationaux ;

-

les réserves de faune, totales ou partielles ;

-

les réserves de la biosphère ;

-

les sanctuaires ;

-

les ranches ;

-

les refuges locaux ;

-

les zones villageoises d'intérêt cynégétique.

la Loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant Code de l’environnement au Burkina
Faso;

-

le décret n° 2008-171/ PRES/PM/MEF/MECV/MAHRH du 16 Avril 2008 portant
création de l’OFINAP
2.3.3 Cadre institutionnel

Le cadre institutionnel en matière de gestion des ressources forestières et fauniques est
principalement fondé sur les compétences dévolues à l’Etat et aux collectivités territoriales.
Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable est le garant institutionnel de
la gestion des ressources fauniques. Les principales directions en charge de la gestion de la
faune sont la Direction Générale des Forêts et Faune (DGFF), l’Office National des Aires
Protégées (OFINAP) et la Direction de la Faune et de la Chasse (DFC).
Le PNA a été mis sous la responsabilité spécifique de l’Office National des Aires Protégées
(OFINAP) créée en avril 2008 par arrêté ; ci-après l’organigramme de l’OFINAP.
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Figure 1: Organigramme de l’OFINAP (COZI ADOM Esso-Wazina, 2009)

2.4 Caractéristiques physiques
2.4.1 Climat
De par sa position géographique, le PNA, se situe en zone soudanienne. Selon la subdivision
phytogéographique du Burkina Faso proposée par Guinko Sita (1984), le PNA touche
légèrement la zone Sud Soudanienne caractérisée par les Isohyètes 1000 et 1200 mm. En
outre, en se référant aux propositions de zones éco-climatiques suivant les précipitations faites
par OUEDRAOGO (1985), le parc National se situe en zone Soudanienne avec une
pluviométrie moyenne comprise entre 750 à 1000 mm. Le climat subjectif permet de diviser
l’année en trois grandes saisons :
-

la saison sèche froide, de novembre à février, est caractérisée

par une grande

amplitude thermique. L’alizé souffle de la zone sahélienne vers le Golfe de Guinée,
produisant des brumes sèches ;
-

la saison sèche chaude, de mars à mai pendant laquelle l’amplitude thermique
s’accentue avec des températures maximales moyennes dépassent parfois 40°C.
L’harmattan souffle et atteint des vitesses de 1,5m/s ;

-

la saison humide, de juin à septembre. C’est l’hivernage qui est caractérisé par une
forte hygrométrie et une baisse des températures moyennes. C'est la période des vents
de

mousson qui peuvent atteindre des vitesses de 2 m/s, souvent précédés

d’orages.
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La température moyenne annuelle dans le PNA oscille entre 13,5°C (mois de décembre) et
41°C (mois d’avril) (Belem & Poda).
Quant à l’insolation, elle varie de 7 à 8 heures par jour tandis que l’humidité de l’air est
estimée à 20,5 % en saison sèche (février) et à 80% en saison pluvieuse (août).
L’évaporation moyenne se situe autour de 2 m/an dans la zone. De plus en plus on assiste à un
assèchement du climat et à un glissement des isohyètes vers le sud.
2.4.2 Hydrographie
Le Parc National d’Arly (PNA) est entièrement situé dans le vaste bassin de la Volta. Ce
bassin englobe la totalité des cours d’eau qui irriguent l’entité. Parmi les cours d’eau, la
Rivière Pendjari constitue la plus importante qui délimite toute la partie sud du parc. Elle
constitue en outre la limite naturelle entre le PNA et la République du Bénin.
La Pendjari, coule durant une longue période de l’année mais se réduit en chapelets d’eau
pendant toute la saison sèche.
La Pendjari possède de nombreux affluents dont les principaux sont :
-

Arly : cette rivière coule pendant une période donnée de l’année. elle est rattachée par
plusieurs affluents qui ne coulent qu’en saison pluvieuse parmi lesquels : le Diabonli
et le Bonkougou. Arly traverse le parc sur près de dix-huit (18) km dans le sens NordSud ;

-

Le Yorogou : c’est une rivière de moindre importance qui se situe dans la partie Est
du parc. Il prend le nom de Koakrana avant de se jeter dans la Pendjari ;

-

Le Pentiani : il se joint au Yeréni-Sansané pour former un grand cours d’eau. Il prend
sa source dans la partie Nord-Ouest du parc.

-

Le Douboudo : un des importants affluents de la Pendjari, limitant la partie nord du
PNA.

Le parc est parcouru par de nombreux petits cours d’eau qui s’assèchent rapidement en saison
sèche parmi lesquels le Naguinringa et le Nagaré.
Ce réseau est renforcé par la présence de nombreuses mares naturelles, particulièrement le
long de la Pendjari dont les plus importantes sont le Pembado, le Youanga, le Dourmanga et
le Tiobougli qui gardent l’eau toute l’année. Les mares Londo, Diacombouri, Botoutou,
Bouliabou sont temporaires et tarissent en saison sèche.
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Carte 3 : Réseau hydrographique du PNA

2.4.3 Géologie, relief et pédologie
Géologie
Le Parc National d’Arly repose largement sur un socle granito-gneissique, seulement perturbé
par quelques intrusions multiformes, la vallée de la Pendjari étant sédimentaire. Les
principales éminences sont constituées par :
-

la chaîne montagneuse appelée falaise de Gobnangou. Elle est marquée par un
dénivelé de quarante (40) à cent vingt (120) mètres. Les grès de Bombonaka en
bordure des falaises culminant à plus de trois cent (300) mètres (343 au Sud de
Tambaga) ;

-

les altitudes décroissent vers le Sud en conformité avec le pendage des courbes
granitiques. Cette chaîne traverse le parc dans le sens Est-ouest et s’étend sur près de
cinquante (50) km en longeant le tronçon routier Tambaga-Tambarga (RN 19) ;

-

les collines de Pagou et de Tanga (granites) dans la partie Nord du parc dans la
concession de chasse de Pagou-Tandougou. (Sawadogo, 2010).
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Relief
Le PNA est situé dans une région de pénéplaine ancienne et de ce fait présente peu de
variations altitudinales. Le Parc National d’Arly (PNA) est dans l’ensemble une plaine
comprise entre 150 et 225 mètres d'altitude, avec dans sa partie sud, des falaises, de roches
sableuses et/ou de grès, qui atteignent 350 m d’altitude (UICN/PACO, 2009).
Pédologie
Sur le plan pédologique, la littérature fait distinguer 2 types de sols principaux :
-

des sols peu évolués avec des lithosols, sols d’érosion sur latérite, lithiques sur
cuirasse, lithiques sur grès régiques ferrugineux, alluvio-colloïdaux, alluviaux à
tendance vertique et sols d’érosion peu évolués ;

-

des sols ferrugineux tropicaux avec des sols ferrugineux peu lessivés très évolués
rubéfiés, des sols ferrugineux tropicaux peu épais à horizon très développé et des sols
ferrugineux lessivés appauvris (Belem & Poda)

2.5

Caractéristiques biologiques
2.5.1 Végétation

Le Parc National d’Arly est situé dans le secteur phytogéographique sud-soudanien, et
particulièrement dans le district de la Pendjari qui se caractérise par la présence spécifique de
Borassus aethiopum en peuplement naturel dans les galeries forestières de la rivière Pendjari
et de ses affluents.
La végétation est dominée par des savanes arborées et des savanes boisées moyennement
denses (46%), avec comme espèces principales Combretum spp ; Gardenia ssp ; Acacia spp ;
Lannea acida ; Pterocarpus erinaceus ; Detarium microcarpum. Les cours d’eau sont bordés
de savanes herbeuses, domaine de prédilection du Cobe de buffon.
La végétation arborée des vallées est composée de Mitragyna inermis, Terminalia
macroptera ; Khaya senegalensis, Anogeissus leiocarpus ; Terminalia indica ; Cassia
sieberiana ; Isoberlinia doka ; Sterculia setigera ; Burkia africana et de peuplement de rônier
(Borassus aethiopum.
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Un inventaire réalisé dans une ZOVIC située non loin du PNA a montré la présence dans la
zone d’une flore assez importante et variée parmi laquelle plus d’une vingtaine d’espèces
ligneuses et de près de soixante (60) espèces d’herbacées (ADELE, 2007). Les graminées
rencontrées dans le parc sont essentiellement Andropogon ascinodis, Andropogon gayanus,
Andropogon perliqualatus, Hypparrhenia rufa, Loudetia togoensis et Vetivera nigritana. Ce
tapis herbacé est façonné par les feux d’aménagement réalisés chaque année dans le cadre de
l’appui à la productivité des pâturages (CEEF-BGA, 2013).
Selon les récents travaux du Dr Oumarou OUEDRAOGO, 2009, les formations sont
essentiellement savanicoles, et leur physionomie est souvent liée à l’impact des activités
anthropiques (coupes du bois, pratique des feux, activités agricoles) et aussi à des facteurs
environnementaux tels que la nature physico-chimiques des sols, la géomorphologie.
Les savanes arbustives et arborées sont les types de formations les plus dominants et décrivent
souvent des groupements végétaux caractérisés par la famille des Combretaceae (HahnHadjali, 1998; Thiombiano, 1996; 2005). Les formations à Terminalia avicennioides
colonisent les sols à bonne aptitude culturale et sont les plus prisées par les agriculteurs
(Thiombiano, 2005). En revanche, les sols squelettiques moins favorables à l’agriculture
constituent généralement des vieilles jachères et abritent des groupements à Combretum
molle, à Combretum nigricans avec une strate herbacée dominée par Andropogon
pseudapricus et Loudetia togoensis. On note, rarement, des reliques de formations forestières
qui sont représentées par des groupements à Anogeissus leiocarpa et Wissadula amplissima
en dehors des formations galeries à Parinari congensis qui longent les cours d’eau tels que la
Pendjari. Au niveau de la chaîne de montagne du Gobnangou qui est un écosystème
particulier, se développe une diversité de groupements végétaux: les forêts sèches à
Manilkara multinervis, les savanes arbustives à Ficus abutilifolia, Euphrobia sudanica,
Pteleopsis suberosa et à Bridelia scleroneura (CEEF-BGA, 2013).
2.5.2 Faune
2.5.2.1 Faune terrestre
Les principales espèces herbivores rencontrées dans le parc sont le cobe de Buffon (Kobus
Cob Cob), le cobe Defassa (Kobus Defassa Onctuosus), le buffle (Syncerus caffer
brachyceros), le phacochère (Phacochoerus africanus africanus), l’hippotrague (Hippotragus
equinus koba), le bubale (Alcelaphus buselaphus), le damalisque (Damaliscus lunatus
korrigum), le guib harnaché(Tragelaphus scriptus scriptus), le céphalophe à flanc roux
(Cephalophus rufilatus), le céphalophe de Grimm (Sylvicapra grimmia coronata), l’ourébi
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(Ourebia ourebi quadriscopa), l’Eléphant (Loxodonta africana), le daman de rocher
(Procavia capensis), l’oryctérope (Orycteropus afer) (CEEF-BGA, 2013).
On note la présence de carnivores comme : le guépard (Acinonyx jubatus), le lion (Panthera
leo), le léopard (Panthera pardus pardus), le serval (Leptailurus serval), la hyène tachetée
(Crocuta crocuta), le chat de Libye (Felis sylvestris libyca), la civette (Civettictis civetta), le
chacal à flanc rayé (canis adatus), la genette commune (Genetta genetta), la genette pardine
(Genetta pardina), la genette de Thierry (Genetta thierryi), diverses mangoustes
(Herpestidés), le ratel (Mellivora capensis). Au niveau des primates, on note la présence du
cynocéphale (Cercopithécidés), du patas (Erythrocebus patas) et du singe vert (Chlorocebus
sabaeus).
Cependant, le Parc National d’Arly est contigu à d’autres parcs de la sous-région (comme le
Parc W, le Parc de la Pendjari au Benin), ainsi qu’à d’autres zones fauniques situées dans la
région administrative de l’Est (Concession de chasse de Pagou-Tandangou, de Koakrana, de
Pama Sud, de Konkombouri, du Singou, etc.). Toutes ces zones regorgent de faune, qui migre
entre les aires (CEEF-BGA, 2013).
Tableau 2 : Synthèse des observations réalisées lors des inventaires pédestres de 2011
et 2012
Espèces
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bubale
Buffle
Céphalophe de Grimm
Chacal
Cob de Buffon
Cob Defassa
Cob redunca
Cynocéphale
Eléphant
Guib harnaché
Hippotrague
Ourébi
Phacochère
Singe rouge
Singe vert
Hyène tachetée
Mangoustes
Civette
Oryctérope
Tortue géante
Grue couronnée
Totaux

ni
3
6
15
80

2011
Yi
30
37
18
285

28
6
2
9
11
13
18
4
5
2
202

42
46
21
13
43
23
52
26
13
8
657

smax
16
12
2
21
4
25
10
3
13
3
9
22
4
5

ni
22
24
111
2
203
21
117
34
24
46
80
108
54
13
0
1
2
1
1
1
865

2012
yi
103
865
140
2
1008
121
202
270
172
61
495
181
195
37
0
1
2
3
1
1
3860

smax
17
300
4
1
30
40
4
55
18
3
34
7
12
12
0
1
1
2
1
1
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Légende : résultats des inventaires 2011 et 2012 du PNA
-

ni : nombre de contacts par espèce ; yi : effectif total observé par espèces

-

Smax : plus grand groupe observé

Le tableau ci-dessus présente les résultats des inventaires 2011 et 2012. Selon le rapport
d’inventaire du PNA, « au total deux cent deux (202) observations de groupes d’animaux ont été
réalisées par les équipes d’inventaires en 2011 et 865 en 2012. Les taux d’échantillonnage étant
différents, on se gardera de comparer les résultats mais l’on notera que quatorze (14) ont pu être
observées en 2011 et 21 2012. Les espèces les plus fréquemment observées sont le cobe de
Buffon et le cobe redunca, le céphalophe de Grimm, l’Ourébi, le phacochère et l’hippotrague. On
note que plus de 800 buffles ont été observés en 2012 dont un troupeau de plus de 300 têtes.
2.5.2.2 Faune aviaire
L’avifaune est aussi importante à cause de l’abondance des espèces de graminées et de la
présence d’eau dans les mares et rivières pérennes. On notait en 1979 la présence de plus de
278 espèces d'oiseaux (EDEN D’Arly, 2002), parmi lesquelles des rapaces comme le gyps
africain (Gyps africanus), le gyps de Rüppel (Gyps rueppellii), le Percnoptère brun (Neophron
percnopterus), le vautour huppé (Aegypius occipita/is), l'aigle martial (Polemaetus
bellicosus), le messager serpentaire (Sagittarius serpentarius), le Bateleur (Terathopius
ecaudatus).
On note également la présence de la grue couronnée (Balearica pavonia), une espèce
menacée selon les critères de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature »,
(CEEF-BGA, 2013).
2.5.2.3 Faune halieutique
Les cours d’eau et les mares pérennes du Parc National d’Arly regorgent de ressources
halieutiques importantes. On peut citer entre autres espèces halieutiques : Lates niloticus,
Auchenoglanis occidentalis, Clarias anguilaris, Gymnarcus niloticus, Bragrus bayad,
Heterobranchus sp., Mormyrus sp., Synodontis sp. Heterotis niloticus, Cytharinus sp, les
huitres, etc.
Selon les différentes études sur la faune ichtyologique des grands bassins hydrographiques en
Afrique de l’ouest, il est reconnu la présence de sept espèces endémiques (Barbus
bawkuensis,

Barbus

guildi,

Barbus

parablabes,

Synodontis

arnoulti,

Synodontis

macrophthalmus, Synodontis velifer, Steatocranus irvinei) dans le parc (cours d’eau Pendjari),
des neuf espèces endémiques existantes dans le bassin de la Volta. Par ailleurs, une centaine
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d’espèces de poissons sont recensées dans la rivière Pendjari, sur les 145 rencontrées dans le
bassin de la Volta (CEEF-BGA, 2013).

2.6 Caractéristiques socio-économiques
2.6.1 Populations et démographie
Au recensement général de la population de 1996, la population riveraine du Parc National
d’Arly était de 76 739 habitants soit 510 habitants pour la commune de Madjoari, 42 292 pour
la commune Tambaga et 28 633 habitants pour la commune de Logobou. Cette population
résidente de 76 739 est passée à 111 620 habitants en 2006 selon les résultats du Recensement
Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2006).
En 2013 la population des trois communes riveraines du Parc National d’Arly composée
essentiellement de Gourmantchés (ethnie majoritaire), Peuls, Mossis, Haoussa et Djerma est
estimée à 144 326 habitants, estimation faite sur la base d’un taux de croit de 3,69% pour la
zone de la Tapoa et de 4,9% pour celle de la Kompienga. Cette population est composée de
70 502 hommes soit 48,85% et de 73 467 femmes soit 51,15%. Elle est répartie entre 57
villages administratifs et 72 hameaux de culture.
Tableau 3 : Estimation de la répartition de la population par commune en 2013
Année
Localité
2006
2013
Total
H
F
Total
H
F
Total
Madjoari 9 285
4 610 4 675 12 978 6 444 6 534 16 485
Logobou 61 418 29 953 31 465 78 830 38 445 40 386 94 215
Tambaga 40 917 19 956 20 961 52 517 25 614 26 904 62 767
Total
111 620 54 519 57 101 144 326 70 502 73 824 173 467
Source : Projection réalisée par le consultant

2018
H
8 185
45 948
30 613
84 745

F
8 300
48 267
32 154
88 722

Les populations qui sont directement en contact avec le Parc National d’Arly sont estimées à
37 332 habitants en 2013, soit 24 354 habitants du côté de la Tapoa (Logobou et Tambaga) et
12 978 du côté de la Kompienga (Madjoari). Ces populations sont réparties dans 16 villages
administratifs comme l’indique le tableau suivant :
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Tableau 4 : Villages riverains au Parc National d’Arly
Communes Logobou
Madjoari
Tambaga
- Diabonli,
- Kodjoari,
- Thioula,
- Nagaré,
- Matambima,
- Piéni,
- Nadieringa, - Momba,
- SaborgaKpéra,
- Fangou
- Gnabtankoagou, - Saborga Kori
Villages
- Koaré
- Tambarga,
- Madjoari,
- Tanli,
- Namouyouri

Total
17 villages

A l’horizon 2018, la population résidente des trois communes riveraines du Parc National
d’Arly atteindrait173 467 habitants si on se réfère aux taux de croissance spécifiques des
communes riveraines. Cette situation entrainera une très forte pression sur les ressources
naturelles des communes déjà fragiles, et surtout sur les réserves de faune.
2.6.2 Infrastructures et voies de communication
La route nationale n°19 est la principale voie de communication avec le PNA qu’elle traverse
d’un bout à l’autre. On peut accéder au PNA par l’entrée Ouest en provenance de PamaTindangou ou par l’entrée Est en provenance de Diapaga-Namounou.
Des pistes rurales non aménagées permettent de se rendre au PNA à partir des localités
avoisinantes même si la praticabilité est limitée.
Un réseau de pistes à l’intérieur du PNA permet de s’y promener et d’assurer les activités de
gestion du PNA. Une amélioration de l’état de ce réseau par l’aménagement de nouvelles
pistes et l’entretien de l’existant est prévue dans le cadre du présent plan d’aménagement et de
gestion (voir carte n°4).
Le PNA est relativement couvert par les réseaux de téléphonie mobile des opérateurs
TELMOB et AIRTEL.
2.6.3 Organisations sociales et terroirs villageois
2.6.3.1 Organisation sociale
Dans la zone d’influence du Parc National d’Arly, l'organisation sociale est caractérisée par
une chefferie traditionnelle détenue uniquement par l’ethnie gourmantché. Le chef de village
du chef-lieu de la commune joue le rôle de chef de canton dont font allégeance, tous les chefs
de villages relevant de la commune. Selon les informations collectées auprès des notables,
c’est seulement les lignages LOMPO dans la commune rurale de Logobou, YONLI dans la
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commune rurale de Tambaga et THIOMBIANO dans la commune rurale de Madjoari peuvent
accéder à ce trône.
•

Les caractéristiques ethniques

La zone périphérique du parc connaît un brassage ethnique. Les principaux groupes ethniques
qui vivent dans les trois communes sont composés de Gourmantchés (ethnie majoritaire),
Peuls, Haoussa, Djermas, Mossis, et Yanas.
•

Les religions et croyances

Les religions pratiquées par la population riveraine du Parc National d’Arly sont l’animisme,
l’islam et le christianisme. L’animisme reste la croyance la plus développée et la plus
pratiquée au niveau des populations. D’une façon générale on note une coexistence pacifique
entre ces différentes religions et ethnies, ce qui constitue un climat social favorable au
développement d’activités communautaires, facteur de développement social et économique.
•

Rôle et place de la femme

La femme dans les villages riverains du Parc d’Arly occupe une place de second rang. De
façon générale, les femmes doivent respect et obéissance à leur mari et à toute la famille de ce
dernier. L’accès de la femme à la terre dans la société gourmantché est codifié par des lois
coutumières. Dans la famille, la terre constitue le patrimoine de la famille et est contrôlée par
le chef de clan qui est le chef du lignage. La répartition se fait par ménage à l’intérieur de la
famille. Chaque chef de ménage a le droit de propriété sur les terres qui lui sont attribuées
qu’il peut léguer à ses enfants de sexe masculin. Quant aux femmes de chaque ménage, elles
peuvent avoir leur champ et n’ont qu’un droit de jouissance quasi permanente tant qu’elles
restent dans la famille. A cela s’ajoute un faible niveau d’accès aux moyens de production et
aux services financiers.
Par le passé la participation des femmes aux rencontres étaient limitée mais avec les actions
de sensibilisation et de formation, elles sont de plus en plus conviées aux rencontres au niveau
du village à côté des hommes. Elles prennent de plus en plus la parole à ces rencontres et
n’hésitent plus à donner leur point de vue sur les questions concernant le développement et où
leurs intérêts sont engagés.
Des, entretiens réalisés avec les groupements de femmes exerçant dans la valorisation des
PFNL, il ressort que la femme joue cependant un rôle important dans la gestion des
ressources naturelles. Le bois est la principale source d’énergie domestique pour la majorité
des ménages. Or la recherche du bois énergie incombe à la femme. Dans chacune des trois
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communes, on rencontre des groupements et associations de femmes qui interviennent dans
la valorisation/transformation des produits forestiers non ligneux (PFNL). Le rôle des
femmes ne se limite pas seulement à l’exploitation des ressources ; les femmes contribuent
également à leur gestion durable par des actions de préservation et de restauration comme le
reboisement.
2.6.3.2 Organisation politique
Le pouvoir traditionnel

•

Sur le plan traditionnel, chaque village est placé sous l’autorité d’un chef de village assisté par
un collège de sages et/ou de notables qui gère au quotidien les affaires du village tout en
veillant à la cohésion sociale dans la limite de ses pouvoirs. Bien qu’affaibli, le pouvoir
coutumier reste incontournable pour la gestion de certains conflits notamment ceux liés au
foncier.
Le pouvoir moderne

•

Le pouvoir de l’État au niveau local est représenté dans chacune des trois
Départements/communes par un Préfet qui est le représentant du Haut-commissaire de la
province. Le système administratif départemental est organisé autour du Préfet et comporte
les services techniques ci-après : la santé, l’agriculture, l’environnement et le développement
durable, les ressources animales, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire et les
services de sécurité.
Chacune des trois communes rurales dispose d’un conseil municipal avec à sa tête un maire.
La commune prend la relève de la plupart des attributions de la préfecture (avec laquelle, elle
travaille de façon étroite) dans le cadre de l'organisation et la gestion d'une administration
locale. Chef de l’administration communale, le maire assure la fonction de police municipale.
Aussi, en tant que représentant de l’État, il exerce aussi les attributions d’officier d’État civil.
Chaque conseil municipal anime la vie de la commune et est chargé de coordonner tous les
efforts en faveur du développement. Pour ce faire, le maire, président du conseil municipal,
est assisté de deux adjoints et d’une équipe structurée autour de quatre commissions
permanentes conformément à l’article 221 de la loi 065-2009 AN portant modification de la
loi 055-2004 AN du 21 décembre 2004 portant Code Générale des Collectivités au Burkina
Faso. Ce sont :
-

la commission chargée des affaires générales, sociales et culturelles ;

-

la commission affaires économiques et financières ;
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-

la commission environnement et développement local ;

-

la commission aménagement du territoire et gestion foncière.

Chaque village dispose d’au moins de deux (2) conseillers qui le représentent au sein du
conseil municipal.
2.6.3.3 Occupation et gestion de l’espace
•

Mode de gestion de l’espace

Dans chaque village, les terres sont utilisées à la fois pour l’agriculture, l’élevage et la
plantation des arbres. En dehors des zones loties à usage d’habitation (Logobou et Tambaga)
et les périmètres aménagés, la gestion de l’espace est traditionnelle. Elle relève du domaine de
compétences des autorités coutumières locales avec de plus en plus une implication des CVD
et des conseillers municipaux. Selon de Code Général des Collectivités Territoriales, le
territoire à l’intérieur de chacune des communes est essentiellement reparti en trois espaces
d’occupation: (i) un espace d’habitation (ii) un espace de production et (iii) un espace de
conservation.
•

Les mouvements de populations

En raison de ses fortes potentialités agricoles et pastorales, la zone périphérique du PNA
accueille des migrants agricoles venant des communes voisines de la province de la Tapoa et
des migrants venant d’autres provinces notamment les provinces du Kouritenga du
Sanmatenga, du Namentenga et du Bam. C’est aussi une zone d’accueil d’éleveurs surtout
Peulhs à cause des ressources pastorales relativement abondantes. Les investigations réalisées
dans les villages riverains par l’équipe de consultant montrent que les départs de population
concernent essentiellement les jeunes qui quittent leur terroir en direction du Bénin, du Togo,
de la Côte d’Ivoire et du Nigeria dans l’optique de faire fortune.
2.6.3.4 Gestion foncière
A l’intérieur de chaque village, chaque lignage jouit d’une portion de terres familiales gérées
par un patriarche qui est le plus ancien dans la descendance patrilinéaire. La gestion du
foncier dans ces villages est fondée sur les droits coutumiers en vigueur. La procédure pour
un autochtone ou pour un allogène d’accéder à la terre peut se faire en héritant des terres de
son défunt père où en adressant une demande à un propriétaire terrien qui peut alors lui
concéder la terre pour exploitation ou la lui donner et ainsi il devient propriétaire de plein
droit. Sur les terres qui sont données en exploitation, l’exploitant n’a pas le droit de planter
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des arbres, sous peine de se voir retirer la terre. Les femmes accèdent à la terre par
l’intermédiaire de leurs époux.
2.6.3.5 Conflits sociaux et leur gestion
Cinq types principaux de conflits sont observés dans l’aire d’influence du parc national
d’Arly.
•

Les conflits liés au foncier

Avec la croissance démographique, les besoins en terres cultivables vont grandissants et
amènent certains producteurs en quête de terres plus fertiles à empiéter sur les zones classées
ou sur les terres d’autrui. Cette situation s’est

accentuée avec la culture du coton et

l’utilisation des herbicides qui permettent avec moins d’efforts d’emblaver plus de
superficies. Les conflits fonciers sont les plus récurrents dans les villages limitrophes du PNA.
Selon les autorités administratives, politiques et coutumières rencontrées, en début de chaque
campagne agricole, la zone enregistre des conflits souvent violents. Les conflits les moins
graves sont gérés au niveau village ou au niveau des préfectures, et les conflits les plus graves
et violents sont transférés au niveau de la justice.
•

Les conflits agriculteurs éleveurs

Les conflits agriculteurs-éleveurs sont aussi récurrents dans la périphérie du PNA. Ces types
de conflits éclatent à la suite des dégâts d’animaux sur des cultures. Il peut s’agir des animaux
égarés, ou échappés nuitamment du contrôle du berger ou souvent sous la conduite du berger
qui causent des dégâts plus ou moins importants sur les cultures. Les dégâts d’animaux sur les
cultures sont jugés inquiétants selon l’avis des responsables en charge de l’agriculture et des
ressources animales au niveau local. A titre d’exemple, 65 cas de constatations ont été
enregistrés pour la seule province de la Kompienga au cours de la campagne agricole 20122013 (DPHA Kompienga). L’absence ou l’obstruction des couloirs d’accès aux ressources
pastorales est la source de la plupart des conflits agriculteurs éleveurs enregistrés dans la
localité.
Certains sont assortis de confrontations entre bergers et propriétaires de champ et
occasionnent de coups et blessures. Ces conflits sont gérés à l’amiable pour des cas de dégâts
moins importants ou transférés au niveau de l’administration locale. Dans ce cas un constat de
dégât est généralement dressé par les services compétents et une compensation financière est
demandée à la hauteur des dégâts constatés.
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•

Les conflits liés au pacage illégal dans le parc

Ces conflits sont dus à la constatation de la présence des animaux en pâture dans le parc. Il
s’agit d’animaux des agro-pasteurs aussi bien résidents qu’étrangers mais dans la majorité des
cas, des animaux en transhumance.
•

Les conflits liés à l’exploitation illégale des ressources du parc

Les conflits liés à l’exploitation des ressources ligneuses et non ligneuses du parc sont
multiples et ont pour causes (i) les défriches sans autorisation qui surviennent à l’entrée de la
saison hivernale, (ii) la coupe du bois vert et les mutilations d’arbres, (iii) le braconnage, (iv)
le prélèvement des PFNL et (v) la pêche illégale dans le parc.
Pour l’exploitation des PFNL on retient que les populations riveraines ont accès au parc pour
l’exploitation des produits forestiers non ligneux notamment la paille, les produits de
pharmacopée, etc. Pour ce faire, une demande doit être adressée au service forestier qui donne
la conduite à tenir. Malheureusement, cette procédure n’est souvent pas suivie par certaines
personnes en quête de PFNL ou si elle est suivie, n’est pas respectée jusqu’au bout et donne
lieu à des conflits. Cette situation est souvent due à la méconnaissance des textes législatifs et
réglementaires sur l’exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux ainsi que la
non maîtrise des techniques d’exploitation préconisées par les services forestiers. Le nonrespect des règles établies pour l’accès et l’exploitation des PFNL dans le parc est réprimé par
des amendes. D’où, le sentiment généralisé de frustration et d’abus d’autorité de la part des
services forestiers. De l’avis des communautés rencontrées, les amendes infligées sont
considérées exagérées et apparentées à des brimades. Pour réduire ces conflits, les
connaissances des populations riveraines sur les règles d’accès aux ressources dans le parc
sont à renforcer.
•

Les conflits homme-faune

La faune fréquente les terroirs des villageois riverains au parc notamment dans les jachères et
les reliques forestières tout en faisant des incursions pour certaines espèces (éléphants, singes,
lions, phacochères, etc.) dans le domaine agraire et les habitats. Ainsi chaque année les dégâts
causés par les éléphants, singes et phacochères sur les cultures et les arbres fruitiers dans ces
terroirs sont importants selon les populations riveraines rencontrées pendant la phase terrain
de cette étude. Il en est de même pour les lions qui dévorent chaque année des centaines
d’ânes et de petits ruminants. A titre d’exemple, les populations du village de Diabonli
rencontrées pendant l’étude font état de plusieurs ânes attaqués par les lions en 2012 aussi
bien dans le PNA que dans des enclos dans le village.
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La réduction de ces conflits passe entre autres par le respect des zones tampons, l’adoption
des cultures de refoulement par les producteurs, la production fourragère et la réduction du
pacage des animaux domestiques dans le parc.
2.6.4 Principales activités économiques
L’économie du Burkina Faso repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage dont le
véritable développement est fortement dépendant de la gestion durable des ressources
naturelles. L’utilisation agropastorale de ces ressources naturelles est fonction des systèmes
de production pratiqués. L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités de
production des populations des trois (3) communes rurales riveraines du PNA (Logobou,
Tambaga et Madjoari).
•

Caractéristiques de l’agriculture

L’agriculture pratiquée est de type extensif avec une dominance des cultures vivrières,
notamment céréalières (mil, sorgho, maïs) caractérisées par une forte consommation en
espace liée essentiellement à la pratique agricole sur brûlis et la faible utilisation des intrants
agricoles.
Photo 1 : Défrichement par brûlis d’un champ de coton (Gomgnimbou 2010)

Les principales légumineuses cultivées sont l’arachide, le niébé, le soja et le sésame. Les
cultures de rente sont nettement dominées par le coton, culture lancée officiellement en 1995
dans la région de l’Est. Elle bénéficie d’une meilleure organisation de la production et de la
commercialisation assurée par la Société cotonnière du Gourma (SOCOMA). On dénombre
trois usines d’égrenage installées à Fada N’Gourma, chef-lieu de la région et à Diapaga, cheflieu de la province de la Tapoa ; la troisième installée à Kompienga est momentanément en
arrêt.
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D’après les données de production agricole fournies

par la Direction Générale des

Productions et des Statistiques Agricoles (D.G.P.S.A) en 2012, le sorgho est la culture
céréalière la plus importante en volume de production avec 72184,1 t, suivie du maïs (38
829,1 t) et du mil (24 169,0 t). Quant aux cultures de rente, le coton domine largement avec
une production moyenne annuelle de 19 636,2 t ; suivi du niébé (13 900,0 t), du soja (3 744,4
t) et de l’arachide (3 589,9 t).
La figure 2 donne l’évolution des superficies emblavées par spéculation. Les superficies
emblavées en maïs sont en nette évolution depuis 2008 et occupent le deuxième rang après le
sorgho en termes de superficies emblavées (25 594,8 ha). A partir de 2011, les superficies
emblavées en maïs et en coton sont largement au-dessus du mil et du riz. L’importance des
superficies emblavées en maïs pourrait s’expliquer par le fait que cette céréale est la plus
utilisée dans la rotation culturale avec le coton. Selon Gomgnimbou et al (2010), la succession
culturale maïs-coton-maïs est pratiquée par 37, 5% des producteurs de coton dans la province
de la Kompienga. Bénéficiant des arrières effets des fertilisants chimiques (urée et NPK), le
maïs produit également plus que le mil qui ne bénéficie pas d’une fertilisation et occupant
généralement les champs de brousse.
Figure 2: Evolution des superficies emblavées (en ha) par spéculation (D.G.P.S.A, 2012)
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Dans la zone périphérique du PNA (provinces de la Kompienga et de la Tapoa), en réalisant
une comparaison des superficies emblavées occupées par les groupes d’espèces (figure 2), il
s’en suit qu’à partir de 2011, la cotonculture domine largement les cultures des légumineuses
principalement constituées d’arachide, de niébé et de soja. Ceci serait essentiellement dû à la
non prise en compte de ces légumineuses dans les pratiques courantes dans la zone en matière
de rotation culturale d’où un problème agronomique majeur qui se dégage. En effet,
l’itinéraire technique recommandé par la vulgarisation agricole est le système de
rotation annuelle: coton-céréale-légumineuse-coton Ce type de rotation donne un effet positif
sur le statut azoté du sol par rapport à la succession coton-maïs-coton en raison de l’apport
d’azote fourni par les légumineuses grâce à leur capacité de fixation symbiotique de cet
élément.
Figure 3: Evolution des superficies emblavées en ha. (D.G.P.S.A, 2012)
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La disponibilité des données agricoles officielles limitée à l’échelle de la province permet
d’appréhender globalement l’évolution des superficies emblavées portant sur les groupes
d’espèces au cours des 10 dernières années (2003-2012) dans les deux provinces (Tapoa et
Kompienga) qui abritent la zone périphérique du PNA.
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Les résidus culturaux issus des céréales et des légumineuses constituent un important appoint
alimentaire pour le bétail durant la saison sèche qui est une période creuse de la production
des pâturages naturels. En effet, leur utilisation par la pâture directe sur champ et/ou à l’auge
sous forme de réserves fourragères est une pratique très courante dans la zone. Les quantités
potentielles de ces résidus de récolte disponibles annuellement dans la périphérie du parc sont
estimées en tonnes de pailles de céréales et de fanes de légumineuses.
Pour la campagne 2012-2013 dans la zone périphérique du PNA (provinces de la Kompienga
et de la Tapoa), la situation de la production en tonnes des résidus culturaux par culture est
illustrée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 5 : Situation de la production (tonnes) en résidus culturaux par spéculation
Spéculation
Mil
Production en grain*
13357
Biomasse en pailles et fanes
40 070
Biomasse en pailles et fanes
consommables
20035

* Statistiques de la DGPSA, 2012

Maïs Sorgho
Riz
121640 119517 28668
243280 358550 28668

Arachide Niébé
2021
26980
3032
40470

Soja
4617
6925

121640 179275 14334

2274

5194

30353

La production en résidus culturaux par spéculation a été déterminée à partir de la production
en grains en utilisant ratio paille/grain : 3 pour le sorgho et le mil, 2 pour le maïs, 1,5 pour
l’arachide et le niébé (ORSTOM, 1968 ; Obulbiga, 1998, Savadogo, 2000). En raison d’autres
multiples usages dont font l’objet, ces résidus culturaux (combustibles, confection d’enclos,
de palissades, artisanat, restitution organique directe au champ) sans oublier les pertes dues
aux termites et au brûlage, la biomasse consommable est estimée à 50% pour les pailles et
75% pour les fanes (Morou, 2004). Comme l’indique le tableau 6, La biomasse utilisable
estimée est donc respectivement de 335 284 tonnes de pailles (mil, sorgho, maïs, riz) et de 37
820 tonnes de fanes (arachide, niébé et soja). Si cette importante quantité de fourrage
disponible après les récoltes, bénéficiait d’une collecte et d’une conservation dans des
conditions requises, elle pourrait contribuer à améliorer sensiblement les performances
zootechniques des animaux de l’exploitation. Cette collecte et valorisation de ces produits
dans l’alimentation animale constitueraient un renforcement de l’intégration agricultureélevage dans l’optique d’une gestion durable des ressources naturelles du milieu. Le fumier
qui sera obtenu de l’utilisation pastorale des sous-produits agricoles au niveau des ateliers de
complémentation des animaux d’élite à fertiliser les champs des agropasteurs par la technique
des fosses fumières.
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•

Caractéristiques de l’élevage

L’élevage pratiqué est également dominé par le système extensif donc tributaire des
ressources naturelles au plan alimentaire. Les pâturages naturels herbacés, aériens et les
résidus culturaux constituent de loin les ressources alimentaires les plus exploitées. Au cours
des dernières décennies, l’élevage, au niveau national, a été marqué par un accroissement des
effectifs du cheptel (bovins, ovins, caprins, camelins, asins, équins, etc.). Cet accroissement
est surtout lié à la maîtrise des grandes maladies animales, associée à l’explosion
démographique associée à l’augmentation de la demande en viande, à l’amélioration des
techniques d’élevage, etc. Ce qui a entraîné, naturellement, une pression pastorale de plus en
plus forte sur les ressources naturelles. Cette pression pastorale est alors considérée comme
une des menaces majeures au maintien de l’intégrité des aires protégées du WAP comprenant
le PNA et à la gestion durable des ressources naturelles dans la périphérie (UICN/PNUD,
2011). Les principales espèces élevées dans la zone périphérique du parc sont les bovins, les
ovins, les caprins, les porcins, les asins et la volaille. Dans les communes rurales de Logobou,
de Tambaga et de l’enclave Madjoari, le cheptel domestique herbivore est évalué en 2012 à
68068 UBT1, soit 58 992 bovins, 62 368 ovins, 83 410 caprins, 11 369 asins et 647 équins,
(tableau 7). Ce cheptel représente 22 % du total des effectifs présents dans les deux provinces
(Tapoa et Kompienga) dont relèvent ces communes rurales. Chaque année, durant les
périodes de novembre-janvier et de mai-juin, ces effectifs sont gonflés par l’arrivée massive
des troupeaux transhumants des zones de départ (sahel burkinabé et Niger). Par contre, le
retour de la majeure partie de ces transhumants des zones d’accueil (Bénin et Togo) s’effectue
durant la période de mai à juin.
L’évolution du cheptel dans la zone périphérique du Parc National d’Arly de 2003 à 2012, est
présentée dans le tableau ci-après.

Les taux de conversion adoptés sont les suivants : 1 bovin = 0,75 UBT ; 1ovin/caprin = 0,12 UBT, 1 asin =0,50
UBT, 1 équin=1 UBT

1
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Figure 4: Evolution des effectifs du cheptel domestique herbivore (2003-2012)
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La répartition de ces UBT est illustrée par la figure 4. La commune rurale de Logobou abrite
en 2012 le plus grand nombre des effectifs évalué 36 982 UBT, soit 54% du cheptel présent
contre 24 303 (34%) et 6 783 UBT (10%) estimées respectivement dans les communes rurales
de Tambaga et de Madjoari. Durant ces 10 dernières années, le nombre d’UBT a connu une
Augmentation globale de 18 %, soit 1,8 % par an.
Figure 5 : Répartition des UBT dans la périphérie du PNA en2012
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Conduit essentiellement en système extensif, ce cheptel saisonnièrement gonflé par le flux
migratoire des troupeaux transhumants est confronté à de nombreuses contraintes dont
l’insécurité foncière pastorale et le déficit fourrager (Sawadogo, 2010). Trois principaux
systèmes d’élevage sont rencontrés. Il s’agit du système agropastoral sédentaire, du système
d’élevage amélioré et du système pastoral transhumant.
•

Le système agropastoral sédentaire

Le système agropastoral sédentaire ou traditionnel est caractérisé par la cohabitation entre
l’élevage et l’agriculture. Le cheptel est relativement restreint et assure généralement
l’autoconsommation du lait de la famille. L’intégration des activités agricoles et pastorales se
résume à l’utilisation d’animaux de trait et à l’utilisation de fumier sous forme de poudrette de
parc pour la fertilisation des champs de case.
La mobilité des troupeaux est caractérisée par l’éloignement des troupeaux des zones de
cultures pendant la saison des pluies et leur regroupement autour des points d’eau non encore
taris en saison sèche. Durant la saison pluvieuse, selon les témoignages d‘agropasteurs des
communes riveraines du parc du côté de la Tapoa (Logobou et Tambaga), bon nombre font
séjourner une bonne partie de leur cheptel bovin sur la falaise du Gobnangou. Toutefois, la
mission a constaté avec les services techniques que les éleveurs et les agriculteurs qui
exploitation ce milieu sont sans encadrement technique. Ce qui pourrait accélérer la
dégradation de son couvert végétal et des sols due essentiellement à une exploitation pastorale
et à des cultures sur brûlis caractérisant les pratiques traditionnelles de production.
•

Le système d’élevage amélioré ou spécialisé

Ce système émane de l’amélioration du précédent grâce à une semi-intensification orientée
principalement vers l’embouche bovine et ovine. L’alimentation des animaux d’embouche
est basée sur l’exportation des pâturages interstitiels des zones de cultures et des résidus de
récolte avec une complémentation en sous-produits agro-industriels (SPAI) et en fourrage
récolté et conservé. Le développement de ce système est le fruit des divers encadrements
techniques assurés par les services techniques des ressources animales, les projets et les ONG
intervenant dans la zone. (Kagoné, 2004; Ouédraogo, 2008 ; Sawadogo, 2010).
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•

Le système pastoral transhumant

Ce système d’élevage est l’apanage des pasteurs peuls. Il se justifie par son adaptabilité à la
fragilité des écosystèmes pastoraux et à la grande variabilité des ressources naturelles sous
l’influence de facteurs climatiques et des actions anthropiques. La transhumance pratiquée par
les peuls dans la zone obéit à une série de lois (Ouédraogo, 2008) :
-

la recherche de pâturages et l’abreuvement régulier des animaux ;

-

la formation et le déplacement des troupeaux laitiers vers les centres habités pour
mieux valoriser le lait ;

-

une faible agressivité des enzooties locales : telles que la trypanosomiase,
l’onchocercose, etc. ;

-

la présence d’agriculteurs sédentaires hostiles où l’abondance des parcelles cultivées
entrave le pâturage et l’abreuvement.

Au plan écologique, l’élevage pastoral reste encore bien adapté aux écosystèmes présents dont
il constitue la meilleure forme de valorisation (Kagoné, 2004, Sawadogo, 2010). En effet, ces
écosystèmes sont toujours en déséquilibre avec une distribution hétérogène des ressources
naturelles dans l’espace et dans le temps.
Les provinces de la Kompienga et de la Tapoa constituent des zones d’accueil et / ou de
transit de la grande transhumance (nationale et transfrontalière). Ce mouvement saisonnier du
bétail concernerait 70% du cheptel bovin provenant généralement de la zone sahélienne et des
régions limitrophes de celle-ci à bilan fourrager chroniquement déficitaire.
Les acteurs de cette transhumance sont les propriétaires du bétail et les bergers. Les
propriétaires confient leur bétail à des bergers, généralement deux par troupeau, qui sont
habituellement de leur famille (Kagoné, 2004). La décision du départ du troupeau, les
itinéraires empruntés et les zones d’accueil sont fournis par le propriétaire du troupeau
transhumant. Cependant, le berger doit exploiter ses directives en tenant compte de
l’existence du cadre réglementaire comprenant des arrêtés et lois relatifs au pastoralisme et au
code forestier. Cependant, force est de constater que la quasi-totalité de ces bergers ignore
totalement ces dispositions réglementaires. Aussi, ces bergers n’ont souvent aucun pouvoir de
décision, parce que celui-ci est détenu par les propriétaires absents des zones de transit ou
d’accueil de leurs troupeaux. Ceci entraîne des délais assez longs pour le règlement des
conflits/litiges au cours de la transhumance.
Les espèces animales concernées par la grande transhumance sont essentiellement les bovins
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et dans une moindre mesure les ovins. Le cheptel bovin est représenté par les zébus de race
zébu peul soudanais (Burkina Faso) et Djeli (Niger). Les ovins transhumants sont constitués
essentiellement des animaux de race Bali Bali.
Les départs en transhumance s’étalent sur une période allant de décembre à mai en fonction
du tarissement des points d’eau, de l’épuisement des ressources fourragères (pâturages
naturels, résidus culturaux) dans les terroirs d’attache.
Les retours de transhumance ont généralement lieu aux mois de juin et de juillet. Toutefois,
ces retours sont difficiles à prévoir parce qu’étant liés à la grande variabilité du climat dans
les zones d’attache.
Du fait du manque crucial de zones pastorales dans les périphéries des parcs et réserves, il est
très souvent enregistré des incursions des troupeaux transhumants dans ces aires protégées
engendrant naturellement des conflits entre les pasteurs (bergers) et les services forestiers, les
concessionnaires de chasse, les guides de chasse et les membres des CGF.
On distingue deux grands axes officiels de transhumance (Figure 5). Le premier axe traverse
les périphéries du Parc National d’Arly et le second traverse l’intérieur de celui-ci. Le premier
axe est national et est issu principalement de la région soudano-sahélienne (provinces du
Namentenga, du Nord et du Sanmatenga). Selon Millogo (2008), il traverse les communes
rurales de Thion, de Piéla et de Bilanga (province de la Gnagna) et passe par la commune
urbaine de Fada N’gourma et les villages rattachés qui sont, Tantiaga, Dakibargou, Kikideni
et Natiaboani. Longeant la nationale n°18, il traverse la zone pastorale de Kaboanga, la
commune urbaine de Pama et ses villages rattachés à savoir, Tindangou et Nadjagou avant
d’atteindre la frontière du Togo.
Quant au deuxième axe, provenant du Niger (Torodi, Say), il commence au Burkina par la
province de la Tapoa avec point d’entrée la commune rurale de Kantchari où il croise un
deuxième axe national du Burkina, emprunté par les troupeaux transhumants provenant de
Sebba (province du Yagha) ou de Matiakoali (province du Gourma). Il

traverse les

communes rurales de Partiaga (Nadiabonli), de Namounou et de Tambaga (Tjoula, Pierga,
Piéni, Saborkori) pour emprunter la nationale n°19 qui traverse le Parc National d’Arly et la
commune rurale de Madjoari (Tougou, Tambarga) de la province de la Kompienga. Ces
troupeaux transhumants rejoignent ceux du premier axe dans la commune urbaine de Pama
par les villages rattachés, Tindangou et Nadiagou pour rejoindre le territoire du Togo
(Kagoné, 2004).
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Carte 4 : Carte de transhumance officiels et propositions d’aménagements (Kagoné, 4)

•

L'artisanat

L’artisanat est très embryonnaire et est représentée par l’artisanat utilitaire à travers la
vannerie, la poterie, la confection de chaises, de lits et de nattes, etc. Avec le tourisme qui est
pratiqué dans le Parc national d’Arly et dans les différentes concessions de chasse, le secteur
de l’artisanat pourra connaitre un essor.
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•

Les retombées de l’exploitation de la faune dans les ZOVIC et les concessions de
chasse

La chasse dans les zones limitrophes est une activité ancestrale. Elle passe de statut d’activité
inorganisée à un statut d’activité bien réglementée actuellement. Cette activité de chasse est
essentiellement cynégétique, moyennant le paiement d'une taxe de location auprès des CVGF.
On rencontre neuf (09) ZOVIC fonctionnelles soit deux (02) dans la commune de Madjoari,
deux(02) dans la commune de Tambaga et Cinq (05) dans le commune de Logobou. D’autres
sites sont identifiés et le processus de matérialisation et de reconnaissance sont en cours. Les
ZOVIC sont potentiellement sources de revenus pour les communautés riveraines. En effet,
les tarifs sont 7500 FCFA par chasseur et par jour pour la petite chasse. Outre ces frais de
pistage, les CVFG perçoivent des revenus de la vente de la venaison provenant des zones de
chasse et le Fonds d’Investissement Communal (FIC) bénéficie des taxes versées par les
zones de chasse.
En exemple, la concession de chasse de Konkombouri a versé pour l’exploitation des deux
ZOVIC fonctionnels de la commune de Madjoari (Kodjari et Namouyouri) respectivement
1 300 000 FCFA en 2012 et 1 600 000 FCFA en 2013 pour la venaison et 580 000 FCFA pour
les frais de location. Des informations recueillies auprès de l’administration du Parc National
de Arly, il ressort que les revenus versés aux communautés riveraines de la zone d’influence
de Kompienga, du Gourma et de la Tapoa pour la saison 2009-2010 s’élèvent à 10 764 900
FCFA. Ces revenus proviennent des locations de ZOVIC, des frais de pistage, de portage, des
contributions socio-économiques et de vente de viande. Quant aux recettes versées à l’Etat
dans l’exploitation de la faune, elles s’élèvent pour la saison 2009-2010 à 140 538 100 FCFA
(pour le cas de la grande chasse) et comprennent pour les trois zones de Kompienga, du
Gourma et de la Tapoa, les permis de chasse, les taxes d’abattage, les frais de pistage, les
certificats d’origine, les licences de marchand-restaurateur, les permis de visite et les
contentieux.
Les ZOVIC et les zones de chasse constituent une source importante de revenus pour la
population locale et les possibilités d’amélioration de ces revenus existent encore. Les revenus
monétaires générés par les ZOVIC sont utilisés pour les activités de développement dans les
villages notamment la réhabilitation, le financement ou cofinancement des réalisations des
infrastructures sociocommunautaires. Il faut cependant noter qu’il transparaît un déficit de
communication entre les CVGF et les concessionnaires. Cette situation est sous tendue par un
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faible suivi du nombre de chasseurs par les CVGF dans les ZOVIC et il n’y a donc pas
d’accords clairs entre les CVGF et les concessionnaires. Aussi, il est plus que nécessaire de
mieux organiser la collaboration entre les CVGF et le concessionnaire et réaliser des
aménagements dans les ZOVIC et les zones de chasses pour maintenir la présence de la faune.
•

L’apiculture

L’apiculture est une des activités génératrices généralement promue par les Projets de
Conservation. Les informations collectées durant la phase de terrain au niveau des villages
riverain du Parc montrent que l’apiculture une activité ancestrale qui tente de se moderniser
progressivement et elle connaît un certain développement dans toute la périphérie du
complexe. Cependant, dans la majorité des cas, le système de production reste artisanal avec
des ruches confectionnées à partir de paille d’Andropogon et de branchage de combrétacées.
Avant installation, les ruches subissent une fumigation à base de cocktails d’extraits de
plantes, l’objectif étant de rendre la ruche attractive aux abeilles. Les ruches sont installées sur
les arbres à proximité de points d’eau ; un suivi hebdomadaire est effectué. La récolte est faite
à l’aide feu et est souvent sources de feu de brousse aux conséquences néfastes sur la flore et
la faune. Les ruches modernes, d’introduction récente, sont de type « kenyane »,
confectionnées à l’aide de planches en bois. Pour ce système moderne, l’apiculteur utilise une
combinaison, une paire de gants, un enfumoir, une brosse à abeille, des bottes, un seau et un
couteau. Lors de la récolte, des rayons entiers de cire sont extraits. Cette opération se
renouvelle deux à trois fois durant la campagne. Le miel est filtré et la cire est extraite à partir
des rayons « bouillis dans de l’eau » et refroidis. Les sous-produits de l’apiculture sont
destinés à l’autoconsommation, à la vente ou à l’intégration dans d’autres processus de
transformation (savonnerie, cosmétique..).
La production de miel et de ses sous-produits connait un regain d’intérêt. Selon les
responsables de AFAUDED rencontrés, les rendements sont estimés à 20 kg de miel par ruche
et par. Le miel récolté est racheté par des collecteurs qui assurent le traitement et la
commercialisation à travers leurs réseaux de commercialisation. De l’avis des acteurs de la
filière, l’activité génère de revenus d’appoint qui peuvent être améliorés ; malheureusement
cette activité n’est pas encore développée dans les villages riverains du parc. Cette activité
pourrait être dynamisée par l’appui à l’acquisition des ruches modernes et des équipements
accessoires adaptés, l’organisation des acteurs de la filière et la formation des apiculteurs sur
de bonnes techniques apicoles améliorées.
47

Avec l’intensification de la production du coton, les populations riveraines du parc pensent
que l’apiculture est sérieusement impactée par les pesticides qui déciment chaque année
d’importantes populations d’abeilles.
•

L’exploitation d’autres produits de la forêt

La forêt est pourvoyeuse d’importants bénéfices pour les populations riveraines. Outre les
services de régulation et culturels, les populations riveraines s’approvisionnent en produits
forestiers non ligneux (PFNL). Les PFNL contribuent à l’amélioration des conditions de vie
des populations. Certains des PFNL sont de grande valeur commerciale et sont intégrés dans
une économie de filière large. Leur valorisation permet d’intégrer les principes de la
conservation dans les objectifs de développement local et aussi de créer de l’emploi. En effet,
les filières des PFNL impliquent une multitude d’acteurs dont les exploitants (cueilleurs et
ramasseurs), les transformatrices, les collecteurs, les grossistes, les revendeurs détaillants, les
exportateurs, les transporteurs, les PME et PMI, les artisans, les restauratrices, les
tradithérapeutes etc.
Les PFNL faisant l’objet d’exploitation et de transformation sont entre autres le Karité
(Vitellaria paradoxa), le Néré (Parkia biglobosa), le Baobab (Adansonia digitata), le
Tamarinier (Tamarindus indica), le Dattier du Sahel (Balanites aegyptiaca), le Jujubier
(Ziziphus mauritiana). Pour la transformation/valorisation de ces produits, l’Agence pour la
Promotion des Produits Forestiers Non Ligneux et (l’Association Faune et Développement
(AFAUDED), le Programme ADELE et l’ONG Action Contre la Faim (ACF) accompagnent
des groupements et associations de femmes. L’organisation des femmes des villages riverains
autour de ces filières contribuera à l’accroissement des revenus et à une prise de conscience
au sein de la communauté pour la protection de la réserve.
L'exploitation des produits forestiers ligneux (bois de service destiné à la construction ou à la
confection des portes et bancs, bois de chauffe…), constitue en plus des PFNL des sources
d’appoint des revenus non agricoles pour les communautés de la zone d’influence de la
réserve. La méconnaissance ou le non-respect des règles et modalités d’exploitation des
produits forestiers dans ou hors des aires protégées entraînent des sanctions infligées par les
services forestiers lesquelles sont mal acceptées par les populations. Des entretiens réalisés
avec les communautés riveraines, il transparait clairement un sentiment de brimade généralisé
et certains comportements non éco-citoyens y trouvent leur explication.
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•

La pêche

Le Parc National d’Arly regorge de potentialités physiques non négligeables pour la pêche.
Ces potentialités sont représentées par l’ensemble des eaux de surface exploitables à des fins
piscicoles. Parmi ces potentialités, la Pendjari et ses affluents, qui couvrent une superficie
d’environ 15 900 ha avec un potentiel estimé à 8,40 tonnes de poisson par an occupe une
place importante. Outre la Pendjari, la Rivière Arly offre également d’énormes potentialités
de pêche. Les quantités de poissons pêchées ces trois dernières années sont de 40 tonnes pour
l’année 2012, 94,6 tonnes pour l’année 2011 et 44,75 tonnes en 2010 (PADAB II., 2009).
La pêche dans le PNA est une activité qui est devenue très importante en termes de nombre de
pêcheurs au cours de cette dernière décennie. Elle concerne essentiellement des mareyeurs
venus des grandes villes. Quatre pêcheries ont chacune été concédées à un mareyeur. Dans le
cadre des accords WAP, chaque pêcherie devrait accueillir un maximum de 15 pêcheurs et
leurs apprentis (2 maximum par pêcheur) soit un maximum de 45 pêcheurs au total. Chaque
pêcheur doit s’acquitter d’une taxe de 25000 F CFA et 10000 FCFA par apprentis. La saison
de pêche débute au mois de novembre et s’achève au mois d’avril. Le problème essentiel de
cette activité est sa difficulté de contrôle. L’OFINAP ne dispose pas d’agents de pesées
affectés aux pêcheries. Le mareyeur effectue donc seul une pesée (poids vif) et transmet
trimestriellement les données à l’Unité de Gestion du Parc.
La pêche commerciale dans la Pendjari côté PNA est une activité relativement récente qui est
née avec la chute des stocks de poissons dans le Lac de la Kompienga. Les mareyeurs
commencent à se plaindre des prises de plus en plus faibles dans la Pendjari et les silures sont
largement dominantes et certaines espèces ont disparu ou nettement régressé dans les cours
d’eau (Isnard 2012). Ceci illustre bien que la pêche dans la Pendjari tout comme dans le Lac
de la Kompienga se fait sans contrôle et sans tenir compte de la disponibilité des stocks. La
pêche s’apparente plus à de l’exploitation minière qu’à une pêche durable. Il faut par ailleurs
noter que la pêche est une activité menée par des gens venus d’autre partie du pays et ne
profite pas aux populations locales.
L’absence de contrôle des activités de pêche a conduit certains d’entre eux à diversifier leurs
activités en se livrant au trafic illégal de viande de brousse. Certains achètent même de la
viande dans les camps de chasses afin de disposer de viande légale accompagnée d’un
certificat d’origine pour ainsi masquer la viande braconnée.
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Il est donc nécessaire d’organiser et de contrôler l’activité de manière à assurer sa durabilité
en favorisant la pêche villageoise, sa compatibilité avec le tourisme de vision et de punir les
activités illégales mener par certains mareyeurs.
Dans l’optique de permettre aux populations riveraines de tirer plus de revenu des ressources
du PNA et en retour d’aider à les protéger, la pêche doit être soutenue et encadrée car elle
constitue une activité porteuse économiquement, et est de ce fait un facteur de réduction de la
pauvreté. Elle est non seulement un secteur productif, mais elle est aussi un secteur de soutien
à la production. En effet, à l’Est, les pêcheurs pratiquent souvent également l’agriculture
(agro‐pêcheurs) et les revenus issus de la pêche servent non seulement à payer des produits de
première nécessité et de besoins sociaux tels que la santé et l’éducation des membres des
familles, mais aussi à acheter des intrants pour les activités agricoles et l’élevage. Au plan
alimentaire, les produits de la pêche contribuent à un meilleur état nutritionnel de la
population. Toutefois, dans la région de l’Est, l’intérêt pécuniaire semble dominant et nombre
d’acteurs déclarent exercer cette activités d’abord dans un but commercial.
•

Le tourisme

Le PNA, comme tous les parcs du Burkina Faso, est ouvert au tourisme de vision. Il dispose
d’un campement touristique de 18 bungalows situé en bordure de la Rivière Arly.
Sept (07) bungalows, le restaurant bar, l’apatame, la buanderie, etc. viennent d’être rénovés
grâce aux fonds propres de l’OFINAP et le financement du projet PAPSA.
Le reste des infrastructures (bungalows, appartements et piscines) se trouve actuellement dans
un état de délabrement avancé, le système d’adduction d’eau hors service (pompe
défectueuse), les rendant inexploitables sur le plan touristique. Le campement dispose d’un
groupe électrogène (80 KVA) ancien et largement surdimensionné au regard de la capacité
d’accueil ce qui implique un coût de fonctionnement excessif. Le campement ne dispose à ce
jour d’aucune équipe de gestion hôtelière. Le service est donc inefficace et ne peut prétendre
accueillir une clientèle régulière et suffisamment rémunératrice pour entretenir une structure
hôtelière viable.
Une équipe de cinq personnes constitue le personnel hôtelier. Il comprend un chef cuisinier,
un comptable/réceptionniste, un barman, un responsable entretien et un responsable des
chambres, travaillant tous à l’hôtel depuis les années 70. Il s’agit selon les gestionnaires d’une
situation pour le moins embarrassante. En effet, ces personnes ne font pas partie du personnel.
Ils ne perçoivent pas de salaire et n’ont aucun statut officiel depuis plus de 10 ans. En 1999,
suite au départ du dernier professionnel du tourisme qui gérait l’hôtel, l’équipe choisit de
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rester dans l’espoir d’être embauchée par le prochain patron. Depuis, ils assurent seuls
l’entretien des bâtiments, du matériel de cuisine et de l’espace (fauche annuelle etc.).
Aujourd’hui, ce sont eux qui accueillent les touristes souhaitant séjourner à l’hôtel ; les
gestionnaires leur reversent en contrepartie une partie des maigres bénéfices. Selon eux, la
fréquentation de l’hôtel n’a cessé de chuter d’année en année. Au cours des trois dernières
années, le PNA a enregistré au total 485 touristes répartis comme suit : 273 touristes
nationaux, 96 touristes expatriés résidents et 116 touristes expatriés non-résidents. Le tableau
suivant présente le nombre de touristes et leur provenance.
Tableau 6 : Nombre de touristes enregistrés au PNA au cours des trois dernières années
Année
2012
2011
2010
Totaux

Nationaux
H
F
Total
54
14
68
43
13
56
111
38
149
208
65
273

Source : Unité de gestion du PNA

Expatriés Résidents
H
F
Total
20
6
26
15
5
20
35
15
50
70
26
96

Expatriés non-Résidents
H
F
Total
20
10
30
23
7
30
40
16
56
83
33
116

Total
124
106
255
485

Le Parc de Arly était dans le passé une destination touristique prisée aussi bien pour des
nationaux que des expatriés mais pour diverses raisons, le flux touristique est actuellement
très faible. Il s’agit entre autres :
-

de la localisation du PN d’Arly qui est défavorable pour les clients qui viennent de
Ouagadougou. 7 heures de route dont 3 heures de piste sont nécessaires pour atteindre le
PNA. Or le Burkina dispose d’autres sites fauniques plus proches de Ouagadougou et plus
accessibles (2h30 de route pour atteindre Nazinga). Cependant ceci ne doit pas être un
frein au développement du PNA. Les touristes qui se rendent à la Pendjari en provenance
de Ouagadougou (souvent les plus nombreux) doivent effectuer un trajet identique. Cela
n’empêche pas la Pendjari d’accueillir plus de 6000 touristes par an, même si le réseau
routier à ce niveau est de bien meilleure qualité ;

-

de la mauvaise qualité du réseau routier : la RN 19 joignant Tindangou est très mauvaise
et étroite et parcourue régulièrement par des camions, rendant la circulation difficile ;
l’absence d’ouvrage de franchissement sur la RN 19 empêchant son accès en saison des
pluies ;
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-

de la mauvaise qualité du site d’implantation du réceptif à Arly. Ce réceptif est implanté
sur un site banal (pas de point de vue, pas de point d’eau dédié, brousse dense et serrée
limitant la visibilité, camp sans originalité) en bord de route (bruit du trafic routier) qui est
peu attractif sauf peut-être pour des back-packers cherchant à se loger à moindre frais.
Depuis plusieurs années le réceptif est en état de délabrement avancé, malgré une
réhabilitation complète du site dans les années 1999-2000 ;

-

l’organisation et l’accueil des visiteurs jugés insuffisants. L’accueil est effectué par un des
agents forestiers présents à la base d’Arly, mais aucun dépliant ou plan n’est mis à
disposition du visiteur. Aucun personnel n’est non plus présent aux portiques d’entrée et
de sortie du parc. L’orientation est très délicate pour un novice, étant donné qu’aucune
signalisation n’existe à l’exception de quelques rares bornes. Un surveillant villageois
peut éventuellement offrir ses services en tant que guide mais rien n’est réellement
organisé. Aucune politique en matière de tarifs n’est appliquée. Enfin, promotion et
communication font également défaut (Isnard 2012) ;

-

de la concurrence du PN de la Pendjari qui dispose d’une infrastructure de meilleure
qualité ;

-

de la concurrence développée par les concessions de chasse qui proposent également une
offre touristique de meilleure qualité et plus variée (un concessionnaire privé peut décider
du jour au lendemain de créer des activités éco-touristiques originale : visites à pieds ou
en véhicule hors-piste ou de nuit, alors que ce type d’activité nécessite une autorisation
spéciale dans un Parc qui prend du temps à être obtenue).

De 2010 à 2012, le PNA a mobilisé au titre de recette, un total de 42 569 900 FCFA. Les
recettes dues aux permis de pêche occupent la première place avec 43,78%, suivi des taxes de
transhumance (36,41%). Viennent ensuite les recettes sur le contentieux (10,42%) et enfin le
tourisme de vison avec 9,39% des recettes totales mobilisées. Il est flagrant de constater que
le PNA génère plus de 90% de ses recettes à partir d’activités (pêche, transhumance) qui
menées comme tel sont peu ou pas compatibles avec sa conservation. Le tableau suivant
donne la répartition des recettes engrangées par poste.
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Tableau 7 : Recettes générées par le PNA au cours des trois dernières années
Total
Postes
2012
2011
2010
Tourisme vision
2 013 000
1 284 000
700 000
3 997 000
Permis de pêche
8 253 000
9 190 000
1 195 000
18 638 000
Taxe de transhumance
5 813 200
4 892 700
4 794 000
15 499 900
Contentieux
1 635 000
1 600 000
1 200 000
4 435 000
Total
17 714 200
16 966 700
7 889 000
42 569 900
Source : rapport d’activité de l’Unité de gestion du PNA
L’offre touristique peu concurrentielle du Parc oblige à maintenir des tarifs d’entrée peu
élevés qui ne permettent pas de couvrir les frais de gestion particulièrement couteux du PNA.
Les projections économiques produites dans le schéma général d’aménagement du Parc W
(qui vit des réalités similaires d’un point de vue touristique) montre que pour qu’une activité
de tourisme de vision soit rentable, dans une concession de tourisme de vision (en charge du
tourisme mais également de la gestion d’une concession de 350 à 400 km2) l’activité
touristique devrait s’étendre sur 30 semaines par an, le flux touristique devrait atteindre 10
clients internationaux par semaine et le montant total de la prestation devait atteindre 150
Euro/nuit par client en 2005 soit 200 Euro/nuit aujourd’hui (Lungren & Bouché 2005).
2.6.5 Projets intervenants dans la zone
Des actions de développement sont conduites dans la zone du PNA par divers partenaires ; ces
acteurs la plupart du temps n’interviennent pas exclusivement sur le PNA. Au nombre des
intervenants actuels, on citera les projets suivants :
Tableau 8 : Projets et Programmes intervenants dans la zone
N°
1
2

Projet ou Programme
Programme d’appui aux parcs de
l’entente (PAPE)
Projet d’Amélioration de la
Productivité Agricole et de la
Sécurité Alimentaire

3

Programme (PADAB)

4

Projet de AFAUDED

5

Le Projet de SNV
Le projet de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature

6
7

Le projet ADELE

Domaine d’activité
Réduction de la pauvreté, Gouvernance et Environnement et Energie.
Agriculture, Elevage, Environnement
Agriculture
(Appui
institutionnel,
Développement
Rural
Décentralisé, Améliorer et développer l’accès des populations aux
services financiers offerts par des institutions de financement)
Zones villageoises d’intérêt cynégétique (ZOVIC), Valorisation des
PFNL, Renforcement des capacités, Appui aux collectivités
décentralisées.
Agriculture, Energies renouvelables, Eau-Hygiène et Assainissement
Gestion participative des ressources naturelles, des forêts et des aires
protégées, Environnement (Etudes, Education…)
Réalisation des aménagements agricoles et pastoraux, Gestion des
ressources naturelles, Bonne gouvernance et renforcement des
capacités des acteurs locaux.
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2.7. Aperçu de la gestion actuelle du PNA
Depuis 2009, et par Arrêté n° 2008- 248/PRES/PM/MECV/MAHRH du 9 mai, le Parc
National d’Arly est placé sous l’autorité administrative et technique de l’Office National des
Aires Protégées (OFINAP) en tant qu’Unité de Gestion (UG).
L’objectif poursuivi est de préserver et de valoriser durablement les différentes potentialités
du PNA et d’inverser les tendances de dégradation de sa diversité biologique.
2.7.1 Rappel de quelques actions antérieures
Pendant de nombreuses années, le PNA a bénéficié de plusieurs types d’aménagement et
connu divers modes de gestion qui font du parc ce qu’il est aujourd’hui.
La gestion du PNA était assurée par les services déconcentrés du ministère en charge de la
faune.
Des projets dont, le Projet d’Appui à la Mise en Œuvre Pilote de l’Unité de Conservation
d’Arly (PAMOP/UCA) et le Projet d’Appui aux Unités de Conservation de la Faune
(PAUCOF) ont apporté un appui substantiel à cette gestion. Le Parc National d’Arly a été
érigé en concession de faune par décret N° 97-060/PRES/PM/MEE/MTT du 11 mars 1997
portant institution de la concession, gestion de la faune et attributions de titres de
concessionnaires et de guides. Sa gestion économique est attribuée en 1998 à EDEN/Arly, une
société privée.
Par la suite, une Unité de Conservation a été mise en place pour assurer la continuité de cette
gestion en y associant la zone cynégétique de Pagou-Tandangou et de Koakroana.
2.7.2 Organisation administrative actuelle
L’Office National des Aires Protégées (OFINAP) est l’organisation administrative actuelle en
charge de la gestion des aires protégées dont les missions principales sont les suivantes :
-

assurer la gestion durable des ressources forestières et fauniques ;

-

promouvoir le partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales, les organisations de la
société civile et le secteur privé ;

-

promouvoir tout type d’activités de gestion des ressources forestières et fauniques
susceptibles de contribuer à la réduction de la pauvreté ;

-

contribuer à la mise en place d’un système de financement durable et adapté aux missions
de gestion des aires protégées.
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La structure institutionnelle de l’OFINAP est organisée comme suit :
-

Le conseil d’administration qui est l’organe de décision ;

-

le conseil scientifique et technique (CST), l’organe d’appui ;

-

la Coordination technique ;

-

le secrétariat ;

-

la Direction des Aménagements et de la Valorisation (DAV) ;

-

la Direction de l’Ecologie et de la Recherche Développement (DERD) ;

-

la Direction du Marketing et de la Promotion (DIMAP) ;

-

la Direction de l’Administration et des Finances ;

-

l’Agence Comptable ;

-

le Contrôle Financier ;

-

la Personne Responsable des Marchés ;

-

les Unités de Gestion qui sont les structures déconcentrées dont l’Unité de Gestion d’Arly

L’Unité de Gestion d’Arly est une structure allégée pour un fonctionnement minimal et
organisée comme suit :
-

une direction de l’unité dirigée par un chef d’unité ;

-

un service aménagement et valorisation ;

-

un service protection et suivi écologique ;

-

un service périphérie et communication.
2.7.3 Infrastructures et logistique en place

Le PNA hérite d’un certain nombre de réalisations et d’infrastructures dont la situation
d’ensemble est présentée dans le tableau ci-après
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Tableau 9 : Situation des infrastructures existantes du PNA
Types d'infrastructures

Nombre Date réalisation
Etat
Infrastructures du réceptif

Retenue d’eau
Mare
Forage
Salines
Poste de surveillance
Portiques d'entrée
Bornes de signalisation
Pistes périmètrales et desserte

20
naturelle
4
150
naturelle
4
5
21
±600 km

Réception
Restaurant-bar
Cuisine
Apatame
Bungalow
Buanderie
Appartements
Piscine
Adduction d’eau
Electricité

1
1
1
1
18

Bâtiment (bureau)
Bâtiment (logement)
Bâtiment (magasins)
Bâtiment (ASECNA)
Bâtiment (Douane)

1
5
4
1
1

4
1

Observations

Temporaire, ensablé
Fonctionnel
12 améliorées
Vétuste
vétuste
Mauvaise visibilité

Infrastructures d’accueil
Réhabilitée (2013) fonctionnel
Réhabilité (2013) fonctionnel
fonctionnel
Réhabilité (2013) fonctionnel
7 fonctionnels
Réhabilitée (2013) fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
inadapté
Infrastructures administratives
fonctionnel
fonctionnel
Non fonctionnel

Source : Unité de gestion d’Arly

Vétuste

Sur Arly et Bonkougou
A curer
A aménager
A réhabiliter
A réhabiliter
A réhabiliter

11 à réhabiliter
A réhabiliter
A réhabiliter
A réhabiliter
A réaliser

A réhabiliter
A réhabiliter
A réhabiliter

Sur le plan de la logistique, la situation est présentée dans le tableau ci-après.
Tableau 10 : Logistique opérationnelle du PNA
Situation des équipements
Véhicules

Nombre
2

Etat
En bon état

Motos

9

En bon état

Vélos

39

10 fonctionnels

GPS

7

En bon état

Boussole

8

En bon état

Systèmes de communication Radio (unité).

1

En bon état

Source : Unité de gestion d’Arly
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2.7.4 Personnel et formation
Le personnel technique mobilisé au profit de l’Unité de Gestion pour la gestion du PNA se
compose essentiellement de personnel forestier et de personnel d’appui. La composition de ce
personnel est présentée dans le tableau 12:
Tableau 11 : Personnel de l’Unité de gestion du PNA
Catégorie de personnel
Inspecteurs des Eaux & Forêts
Contrôleur des Eaux et Forêts
Agents des Eaux et Forêts
Total personnel forestier
Pisteurs
Surveillants villageois
Chauffeurs
Total personnel d’appui
Source : Unité de gestion d’Arly

Nombre
2
1
5
8
5
20
1
26

Ce personnel est largement en deçà des besoins requis pour une gestion efficace du PNA aussi
bien en quantité et en qualité.
2.7.5 Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces du PNA
L’analyse critique de la situation d’ensemble du Parc National d’Arly qui a été réalisée
présente l’état des lieux du PNA et donne des orientations sur les actions prioritaires à
entreprendre pour sa gestion durable.
L’analyse FFOM est succinctement résumée dans les paragraphes qui suivent :
2.7.5.1 Les forces du PNA
Le PNA offre les forces suivantes :
-

des conditions climatiques très favorables au maintien de la biodiversité

Situé au cœur de la zone éco-climatique sud-soudanienne du pays (1000-1200 mm/an), le
PNA se trouve dans des conditions climatiques très favorables au maintien de la biodiversité
végétale et animale. En effet, la durée de la période de végétation active est de 210 jours
(Zoungrana, 1991, Fontes et Guinko, 1995).
-

une abondance des ressources naturelles

Le PNA étant localisé dans le bassin de la Volta, il est parcouru par un réseau hydrographique
temporaire dense qui offre d’importantes potentialités en ressources hydriques et halieutiques,
de galeries forestières, de pâturages et ces différents biotopes hébergent une faune et une flore
terrestres et aquatiques.
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L’aire du PNA est une mosaïque de plateaux, de vallées, de cours d'eau, de mares
permanentes par sa diversité pédologique, la zone dispose de terres fertiles principalement
représentées par les groupes de sols peu évolués et ferrugineux tropicaux. Il existe une
multitude de grands bas-fonds tant à l’intérieur du parc que dans sa périphérie.
Les facteurs édaphiques alliés aux conditions climatiques expliquent la présence
d’importantes ressources pastorales dans la zone.
-

un relief pittoresque pour le tourisme de vision

Au plan relief, la zone est caractérisée par un paysage pittoresque grâce à la présence de la
chaîne montagneuse appelée falaise de Gobnangou d’altitude variant de 300 à 343 mètres et
constituant la frontière naturelle entre les communes rurales riveraines de Tambaga et de
Logobou.
-

un contexte administratif et socioéconomique favorable

La présence effective d’un personnel pour chacun des trois services techniques décentralisés
chargés du développement rural (Agriculture, Elevage et Environnement) dans les trois
communes rurales riveraines au parc constitue un dispositif d’appui conseil en gestion
intégrée des ressources naturelles à renforcer pour un développement durable du PNA et de
ses zones périphériques.
La nette prédominance du groupe ethnique et linguistique gourmantché représentant
respectivement 63,75% de la population dans la Kompienga et 84,44 % dans la Tapoa
(Sawadogo, 2010), constitue un atout pour des plans d’alphabétisation et de sensibilisation en
raison de cette homogénéité linguistique et culturelle ; en outre la proximité de ces provinces
avec les pays voisins (le Bénin et le Togo) est favorable au développement des échanges
commerciaux.
-

Un intérêt manifeste des parties prenantes pour le PNA

L’Etat du Burkina Faso a assuré malgré des moyens très limités la survie du PNA en assurant
une permanence continue dans le parc en pourvoyant les ressources humaines et matérielles
minimales et de nombreuses initiatives dont la création de l’Office National des Aires
Protégées (OFINAP). Les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso à travers des
projets et programmes ont toujours accompagné le PNA et sont toujours disposés pour cet
accompagnement ; le programme régional WAPO offre des perspectives de gestion durable
des ressources du PNA. Au niveau de la région de l’Est, les collectivités territoriales
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(Communes et Conseil Régional) manifestent un intérêt certain même si aussi des attentes visà-vis du PNA.
2.7.5.2 Les faiblesses
De l’analyse du contexte du PNA, on relève des faiblesses préjudiciables à son
développement dont les principales sont résumées ci-dessous.
-

Le déficit en personnel et logistique

Le personnel mobilisé pour la gestion du PNA est en deçà des besoins. Le déficit est similaire
dans le domaine de la logistique dont l’insuffisance en armement et l’augmentation de la
superficie du parc vient en accentuer.
-

La présence du camp de pêche au poste forestier d’Arly

Le « camp de pêche » constitue une faiblesse pour le PNA car au stade actuel de son
évolution, il fonctionne plus comme un village et de ce fait sa présence ne se justifie sous
aucun plan ( légal, social, économique ou écologique).
-

La présence de la commune rurale de Madjoari

La commune rurale de Madjoari constitue une contrainte car elle se présente comme une
enclave officielle bien que cela ne soit le cas et connaît une croissance exponentielle de la
population en raison de l’accroissement de sa propre population accentuée par l’arrivée de
migrants agricoles. Sa présence accentuera dans les années à venir les difficultés de gestion du
PNA.
2.7.5.3 Les opportunités
Si le PNA connaît les principales forces et faiblesses énumérées ci-dessus, il n’en demeure
pas moins qu’il offre des opportunités qui devraient être exploitées pour son développement
parmi lesquelles l’on retiendra les suivantes :
-

Appartenance au réseau du complexe des parcs du WAP

L’appartenance du PNA au complexe des parcs du W (Bénin, Burkina Faso, Niger) d’Arly
(Burkina Faso) et de la Pendjari (Bénin) communément appelé WAP ou WAPO avec
l’intégration du parc Oti-Kéran-Mandouri (Togo) constitue un atout majeur ; en effet, son
statut de membre de ce réseau lui confère tous les avantages d’un partenariat régional et
international à travers la mise en œuvre en synergie de projets et programmes de conservation.
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-

Support de pôle de croissance

La richesse et la variété de la faune du PNA constituent un avantage spécifique très bénéfique
pour la région de l’Est, qui est de plus en plus connue au plan international. En effet; chaque
année, la région attire de nombreux touristes pour des exploitations diverses de la faune. Au
plan national, le gouvernement a institué la foire SAFARI de l’Est qui fera sans doute de cette
région un pôle de croissance important en matière de tourisme de vision et/ou de chasse et de
promotion des produits forestiers non ligneux.
2.7.5.4 Les menaces
-

Le braconnage

Le braconnage est l’une des principales menaces de l’existence et du développement du PNA
et ce phénomène malheureusement prend des proportions de plus en plus importantes tant du
point de vue de sa fréquence que de sa nature qui passe du braconnage de dimension locale à
une dimension plus régionale. En outre, il a fait appel à des moyens logistiques supérieurs à
ceux du personnel forestier et déploie la corruption vis-à-vis des populations riveraines très
vulnérables à ce phénomène.
-

Les faiblesses de l’offre touristique

Les faiblesses de l’offre touristique du PNA sont dues essentiellement à deux raisons
principales :
-

le mauvais état de la route d’accès au PNA qui impose aux clients en provenance
de Ouagadougou 7 heures de route dont 3 heures de pistes peu praticables ;

-

la mauvaise qualité du site d’implantation du réceptif qui n’offre pas l’attraction
nécessaire aux potentiels clients du PNA

-

La concurrence

Le PNA subit une concurrence aussi bien au plan national que sou régional dont il doit
vigoureusement faire face pour son développement ; on retiendra principalement :
-

l’offre touristique de meilleure qualité et plus variée proposées par les
concessionnaires privés environnants ;

-

l’existence d’autres sites fauniques plus accessibles à partir de Ouagadougou en
heures de route à l’exemple de Nazinga ;

-

le PN de la Pendjari au niveau régional qui dispose d’une infrastructure de
meilleure qualité et qui jouit d’une bonne renommée.
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-

La traversée du PNA par l’axe international de transhumance et la RN19

Le PNA est traversé par le 2ème axe de transhumance officiel et dessert les communes rurales
de Partiaga (Nadiabonli), de Namounou et de Tambaga (Tjoula, Pierga, Piéni, Saborkori) pour
emprunter la nationale 19 qui traverse le Parc National d’Arly et la commune rurale de
Madjoari (Tougou, Tambarga) de la province de la Kompienga. Ces troupeaux transhumants
rejoignent ceux du premier axe dans la commune urbaine de Pama par les villages rattachés,
Tindangou et Nadiagou pour rejoindre le territoire du Togo. A l’intérieur du PNA, les limites
de l’axe de transhumance ne sont pas balisées d’où l’inexistence d’un couloir délimité pour
favoriser le contrôle de la circulation des troupeaux dans le PNA, avec en conséquence
l’errance des troupeaux sur de vastes parcours dans le parc. La transhumance est à la fois une
menace sur le plan de la concurrence alimentaire et pour l’eau avec la faune mais également
sur le plan sanitaire.
En saison sèche, la RN19, bien qu’en mauvais état est bien fréquentée par les populations de
communes limitrophes et des véhicules de transport en commun et de marchandises reliant
Namounou à Tindangou.
-

Le non respect d’une zone tampon entre le PNA et des villages riverains

Les villages de Diabonli, Nagaré et Nadièringa et les hameaux de culture qui leur sont
rattachés n’ont pas respecté la zone tampon qui les séparait du parc et cette proximité directe
menace l’intégrité physique et la sécurité du parc.
-

La forte pression sur les ressources naturelles du PNA et sa périphérie

Le lancement de la culture cotonnière en 1995 avec la création de la structure d’organisation
et d’encadrement de cette culture dans la région de l’Est a particulièrement provoqué des
grands bouleversements dans le paysage agropastoral des provinces de la Kompienga et de la
Tapoa. En effet, la pression sur l’espace s’est accrue avec l’arrivée de migrants agricoles et
l’installation de grandes exploitations accélérant le taux d’occupation des sols dans les
communes rurales cotonnières de Logobou (Tapoa) et de Madjoari (Kompienga),
(ACRA/Pe.Pa. W, 2009). En faisant le rapprochement de ce front agricole avec l’espace
occupé par les aires protégées existantes, l’importance des effectifs du cheptel herbivore
présent (68068 UBT) et le flux périodique des troupeaux transhumants, il est à noter qu’une
forte pression sur les ressources naturelles est très évidente.
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Les principales conséquences de cette situation sont :
-

des conflits de plus en plus fréquents et d’ampleur croissante entre les différents
utilisateurs de ces ressources naturelles ;

-

-

la dégradation du couvert végétal et des sols ;

-

les incursions du bétail dans le parc;

-

le risque d’empiètement du front agricole des villages riverains sur le parc.

Risque majeur de nuisance chimique pour l’environnement du parc

Le développement actuel de la culture du coton dans la zone périphérique du PNA est
malheureusement accompagné d’une utilisation incontrôlée des pesticides et herbicides par
les producteurs. En effet, cette culture représente une menace importante pour la conservation
des aires protégées du fait de son caractère itinérant et d’un usage important des produits
chimiques pour contrôler les insectes et parfois les mauvaises herbes (UICN, 2011). Aussi, on
assiste au développement de l’orpaillage avec également un usage important de produits
chimiques. Ce développement est constaté en particulier dans la province de la Tapoa
notamment les communes rurales de Partiaga, de Namounou et de

Tambaga qui sont

localisées comme le PNA dans le vaste bassin versant de la Volta dont le cours d’eau le plus
important est la rivière Pendjari. Elle délimite toute la partie Sud du parc et dont les
principaux affluents sont (Sawadogo, 2010) : Arly, Le Yorogou ou Koakrana et Le Pentiani.
Toute contamination des eaux de ces affluents de la Pendjari toucherait donc entièrement
l’environnement du parc. Les résultats de travaux de Gonmgnimbou et al (2010) sur les
perceptions paysannes des impacts de la culture du coton sur l’environnement semblent
édifiants. Les éleveurs, les apiculteurs et les pêcheurs enquêtés ont respectivement souligné la
contamination du fourrage vert et des eaux par les pesticides, l’intoxication des animaux, la
diminution de la population des abeilles et l’intoxication des poissons. Selon les mêmes
auteurs, des cas de conflits et d’animaux domestiques morts après avoir consommé du
fourrage ayant subi des traitements aux herbicides ont été révélés lors des investigations dans
les villages de Kabonga et de Kpadjari.
Bien qu’il n’existe pas de résultats d’étude de laboratoire sur l’impact de ces produits sur les
ressources naturelles locales, il apparaît un légitime souci de s’inquiéter de la préservation de
la qualité à long terme de ces ressources naturelles existantes (fourrages, eau, cures salées,
sols, etc.) et de la situation sanitaire du bétail domestique et de la faune à l’avenir. Toutefois,
des études menées par Soclo (2003) et Zongo (2005) cités par Tehou et al (2013) ont montré
une concentration des mares en pesticides autour du parc W au Bénin supérieure aux normes
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
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-

La gestion déséquilibrée du conflit homme/faune

En matière de conflit homme/faune, les populations, les responsables des collectivités
territoriales et des services techniques de l’agriculture et des ressources animales ont tous
souligné leurs inquiétudes par rapport à cette contrainte actuellement vécue dans les
périphéries du parc. Les dégâts des champs causés par les éléphants est de loin le conflit le
plus fréquent. Les cultures les plus touchées sont les céréales, le coton et les vergers de
manguiers.D’après les travaux

de Namoano (2009), ces dégâts causés sur les cultures

débutent à partir de juillet (période de montaison) et s’étalent jusqu’en fin des récoltes
(novembre-décembre).
Dans les communes rurales de Tambaga et de Logobou, le problème d’attaque des animaux
domestiques (ânes, porcs) par les lions vient en deuxième position après les dommages causés
par les éléphants sur les cultures. Aussi, des cas d’attaque des animaux transhumants par les
lions au cours de la traversée du parc ont été évoqués par des bergers (Moumouni, 2008).
Dans une moindre mesure, sont cités également les dégâts des champs par les autres animaux
sauvages à savoir les hippopotames, les phacochères, etc.
Le revers de la médaille est que, selon les témoignages des victimes, les constats de dégâts
effectués par les services techniques ne connaissent généralement pas de dénouement
aboutissant à leur dédommagement.

III. STRATEGIE DECENNALE ET APPROCHE PROSPECTIVE DE LA GESTION
3.1 Définition de la stratégie décennale
3.1.1 Vision
A l’horizon 2050, l’espace transfrontalier WAPO contribue au maintien de l’habitat naturel
de ceinture Guinéo-Soudano-Sahélienne en rayonnant par son aménagement exemplaire et
optimisé dans tous ses domaines ci-après: (i) la conservation durable de la biodiversité des
écosystèmes partagés, (ii)la coopération transfrontalière effective (concertation entre Etats,
adoption d’instruments internationaux et conduite des programmes et projets), (iii) la
dynamique d’intégration économique régionale (UEMOA, CEDEAO) reposant sur des
principes applicables dans la gestion concertée transfrontalière (bonne gouvernance,
subsidiarité, régionalité, complémentarité et partenariat) ainsi qu’à l’adhésion des quatre Etats
aux principes et aux objectifs stratégiques des principaux accords multilatéraux en matière
d’environnement (SDA-WAPO -2014-2033-Mars 2014).
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Le Programme National de Gestion de la Faune et des Aires Protégées (PNGFAP) décrit la
vision comme la dialectique permanente qui unit la conservation de la biodiversité et le
développement : « la faune doit être facteur de développement pour être conservée
durablement » et « la faune doit être conservée pour être facteur de développement durable».
Cette vision s’énonce ainsi : « La faune sauvage, composante essentielle de la biodiversité
nationale, devient une ressource stratégique pour le Burkina Faso » (PNGFAP-2005)
Aussi pourrait-on développer la vision suivante pour le PNA :
« Un Parc National faisant partie du complexe régional WAP garant de la conservation des
sols, des ressources en eau, de la biodiversité contribuant à l’épanouissement socio-culturel et
socio-économique des communautés locales »
3.1.2 Objectif général
Conformément à la réglementation en vigueur au Burkina Faso, le statut dévolu au PNA est
bien celui de parc national. Aussi l’article 85 du Code Forestier stipule précisément qu’« un
parc national est une partie du territoire national classée au nom de l’Etat en vue de la
conservation de la flore, de la faune, des eaux, des sols, des paysages ou des formations
géologiques ayant une valeur scientifique ou esthétique ».
Aussi, en tant que aire de protection de la faune, le PNA doit faire l’objet d'un plan
d'aménagement approuvé par le ministère chargé de la faune, lequel définit notamment les
infrastructures à réaliser et précisent les activités qui peuvent être menées à l'intérieur de l'aire
protégée.
3.1.3 Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques poursuivis par le plan d’aménagement et de gestion d’Arly (PNA)
sont les suivants :
-

Assurer la connaissance, le suivi, la protection et la gestion des ressources naturelles et du
patrimoine socioculturel du Parc National d’Arly ;

-

Garantir la distribution équitable des bénéfices de valorisation durable de la biodiversité et
des aspects socioculturels du PNA entre les institutions publiques, le secteur privé et les
populations riveraines ;

-

Promouvoir un processus régional de conservation et de gestion des ressources naturelles
du PNA avec le concours des populations et des institutions ;

-

appuyer le développement socio-économique des populations riveraines ;

-

assurer l’aménagement et la gestion durable du PNA.
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Le plan d’aménagement et de gestion du PNA projette pour les dix prochaines années les
actions prioritaires qui seront menées dans la poursuite des objectifs spécifiques ci-dessus
développés.

3.2 Synthèse des menaces et priorités de gestion
L’analyse croisée de la situation du PNA fait ressortir des menaces qui pèsent sur sa survie et
son développement ; Au nombre de celles-ci, on peut retenir :
-

le front anthropique constitué par les villages sans zone tampon et le front agricole en
constante évolution qui, non contenu entamera l’intégrité physique du PNA ;

-

le braconnage, un phénomène en développement qui menace durement les ressources
fauniques du parc ;

-

la forte pression sur les ressources naturelles du parc et de sa périphérie exercée par les
diverses formes d’exploitation peu soucieuses de la durabilité et ses nombreuses
conséquences dont les nuisances chimiques ;

-

la faiblesse des moyens humains et matériels constitue une menace à la survie de la
reconfiguration réorganisation de l’espace du PNA ;

-

la faiblesse de l’offre touristique qui a déjà entamé la notoriété du parc sur le plan
touristique et prive celui-ci de la valorisation des potentialités socio-économiques dans
ce secteur ;

-

la faible implication de la périphérie du parc dont les acteurs qui pourraient pourtant
constituer des alliés incontournables du développement du PNA ; cette situation
alimente les conflits divers dont la gestion n’est pas satisfaisante pour toutes les
parties.

Dans l’objectif d’éradiquer ces menaces ou en tout cas, à les réduire à leur niveau minimal de
nuisance pour une gestion durable du PNA, des priorités ont été dégagées pour faire l’objet
d’actions concrètes à conduire pendant la décennie de mise en œuvre du plan de gestion. Ces
priorités ont été organisées en différents programmes qui sont développés dans les prochains
chapitres.

3.3 Modalités de mise en œuvre du PAG
Les actions qui s’inscrivent dans la mise en œuvre du PAG de Arly se conforment aux
exigences du SDA WAPO_PAG_2014 tout en tenant compte de l’environnement spécifique
du PNA.
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3.3.1 Résultats attendus
Il est attendu de la mise en œuvre du PAG au terme des 10 années les résultats suivants :
-

un système de gestion du PNA renforcé ;

-

un programme de protection, de surveillance et de LAB adapté et fonctionnel;

-

des infrastructures de gestion mises en place et opérationnelles ;

-

une gestion du PNA soutenue par sa périphérie et mutuellement avantageuse sur les
plans écologique, social et économique ;

-

les ressources naturelles et touristiques du PNA sont valorisées et contribuent au
développement socio-économique de la zone périphérique ;

-

une stratégie de communication opérationnelle et une visibilité accrue du PNA ;

-

un programme de recherche et de suivi écologique/socio-économique opérationnel.
3.3.2 Activités et mesures d’aménagement

Toutes les actions et mesures d’aménagement qui seront conduites dans le cadre de la gestion
du PNA sont celles préconisées par le SDA WAPO_PAG_2014 présentées ci-dessus. Pour le
cas spécifique du PNA, il est apparu utile de développer de façon détaillée les actions en
direction de la périphérie afin de faciliter leur mise en œuvre.
Les actions et mesures d’aménagement édictées par le SDA WAPO_PAG_2014 qui feront
l’objet de suivi et d’évaluation sont les suivantes :
a)Amélioration des relations entre la conservation de la nature et les populations :
-

Evaluation de la "vulnérabilité" des populations riveraines et de leurs conditions de
vie, notamment en lien avec les aires protégées et la conservation de la nature ;

-

Gestion des conflits et concertation ;

-

Information, éducation et sensibilisation/communication à la conservation des aires
protégées, et aux pratiques de relations entre aires protégées et populations riveraines ;

-

Etudes et actions de surveillance, suivi écologique participatif ;

-

Appui à la constitution, au fonctionnement et au renforcement de capacités des
groupements communautaires de gestion des ressources naturelles ;

-

Actions de lobbying pour la bonne gouvernance des aires protégées et leurs
périphéries, ou de lobbying pour une meilleure protection de la nature.

b) Renforcement du rôle des collectivités territoriales et aménagement participatif du
territoire, utilisation durable des terres, de l'eau et des forêts et prise en compte des
préoccupations foncières ;
66

-

Amélioration des plans de développement locaux intégrant les aspects de GRN et de
conservation, ainsi que de limitation des conflits ;

-

Facilitation à la décentralisation effective de la gestion des ressources naturelles dans
un but d'utilisation durable ;

-

Rendre effectif les retombées au niveau local des revenus issus de l'exploitation
durable des ressources naturelles et du tourisme (incluant les retombées issues de la
chasse) ;

-

Réalisation de petites infrastructures locales en lien avec la conservation de la nature ;

-

Anticiper les changements socio-économiques et environnementaux (dont changement
climatique) locaux, en lien avec les ressources naturelles ;

-

Renforcer les structures locales de cogestion.

c) Amélioration des revenus de la population tout en faisant attention à baisser les pressions
sur les ressources naturelles et les aires protégées :
-

Amélioration des pratiques durables agricoles, pastorales (incluant la mobilité du
cheptel), sylvicoles et de la pêche ;

-

Diversification des sources de revenus (PFNL, artisanat, écotourisme, activités de
pêche villageoise incluant production et commercialisation), rationalisation/économie
des intrants (dont l'eau et l'énergie) ;

-

Facilitation (uniquement) d'activités de micro-finance ;

-

Intégration aspects genre, avec prise en considération des aspects sociaux et
démographiques (accroissement, et migration) ;

-

Réalisation d'études, recherche-action, d'évaluations et d’audits.
3.3.3 Etudes d’impacts et mesures d’atténuation

Certaines des actions qui seront conduites dans le cadre de l’aménagement du PNA vont
nécessiter la réalisation d’études/évaluations d’impact préalablement à leur mise en œuvre.
La réalisation des infrastructures comme la nouvelle piste, le barrage et les infrastructures
d’accueil et d’hébergement devra se conformer à cette exigence. D’ailleurs, les directives
opérationnelles des principes de la gestion par écosystème (secrétariat de la CBD 2004) sont
explicites en la matière : « des études d'impact sur l'environnement (EIE), y compris les
évaluations stratégiques environnementales (ESE) devraient être effectuées pour toutes les
interventions susceptibles d'avoir des impacts écologiques majeurs, en tenant compte de tous
les éléments constitutifs de la diversité biologique. Ces évaluations devraient accorder une
attention adéquate aux effets potentiels en dehors du site. Les résultats de ces évaluations
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devraient donner lieu à des actions ultérieures. Des échelles différentes doivent être
examinées lors de l'identification des risques ou dangers existants ou potentiels menaçant
l'écosystème. »
Il en résultera des mesures de mitigations qui seront intégrées dans les activités
d’aménagement et de gestion.
3.3.4 Rôles et responsabilités, participation publique
La mise en œuvre du PAG reposera sur une collaboration étroite entre les acteurs suivants :
Les rôles des acteurs sont définis dans le Tableau ci-après :
Tableau 12 : Les acteurs et leurs rôles
Type de
Structure
structure
Ministère
OFINAP
Environnement
&
Développement
Durable
Ministère
Ministère
de
l’Economie et des
Finances (MEF)
Conseil
Conseil Régional
Régional
de de l’Est
l’Est
Communes
riveraines

Services
Techniques
déconcentrés

Attributions
• Rechercher les financements et nouer les partenariats nécessaires à
la mise en œuvre du PAG ;
• Appuyer techniquement l’Unité de gestion ;
• Exécuter les actions inscrites dans le PAG ;
• Suivre et évaluer la mise en œuvre du PAG.
• Allocation de ressources pour le personnel, les armes et munitions

• Sensibiliser et mobiliser les populations autour des actions de
protection et de gestion durable des ressources naturelles ;
• Assurer le lobbying et les plaidoyers auprès des projets et ONG
pour le financement des actions contribuant à la résilience des
populations riveraines du PNA.
Conseils
• Sensibiliser et mobiliser les populations autour des actions de
Municipaux
protection et de gestion durable des ressources naturelles ;
• Assurer le lobbying et les plaidoyers auprès des projets et ONG
pour le financement des actions contribuant à la résilience des
populations riveraines.
Agriculture
et • Appuyer techniquement la réalisation des actions de restauration des
sécurité
terres ;
alimentaire
• Promouvoir des techniques de production biologique ;
(DRASA)
• Sensibiliser les producteurs sur des techniques de production
respectueuses de l’environnement
Ressources
• Appuyer la réalisation des actions entrant dans le cadre du
Animales
pastoralisme en lien avec la sécurisation des ressources du parc ;
(DRRAH)
• Apporter l’appui et nécessaire pour assurer une gestion durable des
ressources animales en lien avec la conservation du parc
Environnement et • Appuyer les actions de surveillance, d’inventaire, de LAB;
Développement
• Former et sensibiliser les populations sur des thèmes relatifs à la
Durable(DREED)
protection et l’exploitation durable des ressources du PNA
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Type de
structure

ONG,
Associations,
Organismes
internationaux

Parcs
transfrontaliers
Organisations
locales
Institutions de
formation et de
recherche
Projets
et
programmes

Structure

Attributions

Eaux
et • Mettre en œuvre la Gestion Intégrée des Ressources en Eaux
Assainissement
(GIRE)
• Appuyer la réalisation des ouvrages d’hydraulique et
d’assainissement
Tourisme
et • Promotion du Tourisme et des valeurs culturelles de la région et du
Cultures
PNA
Antenne
• Appuyer la valorisation des PFNL dans la périphérie du PNA
Régionale
AG/PFNL
SNV,
PNUD, • participer aux efforts de mobilisation sociale et financière ; à la
UEMOA, Conseil
sensibilisation et à la mise en œuvre d’actions de gestion durable
de
l’Entente,
des ressource naturelles, de conservation de la biodiversité et du
l’Union
patrimoine culturel ;
Européenne,
• Contribuer à la collecte des informations ;
UICN,
WWF, • Contribuer à l’élaboration de politiques nationales ;
UNESCO
• Contribuer à l’encadrement, l’appui-conseil et le renforcement des
capacités des acteurs;
• Contribuer aux financements des opérations de conservation et de
développement ;
• Apporter l’assistance technique et scientifique nécessaire à
l’obtention des données utiles pour la gestion durable des ressources
naturelles et des sols, et des héritages archéologiques dans le PNA et
zones connexes.
WAPO
• Maintenir la coopération avec Pendjari dans le cadre de la LAB,
suivi écologique, transhumance etc.
Groupements,
• Assurer la mobilisation sociale et financière de la population autour
CVD,
CGF,
de la valorisation des ZOVIC et la transformation des PFNL;
ZOVIC
INERA, CIDR, • procéder aux études en vue de la recherche/développement ;
Universités de du • Appui technique et scientifique ainsi que l’obtention des données
Burkina
Faso,
utiles pour la gestion durable des ressources naturelles et des sols, et
autres universités
des héritages archéologiques dans du PNA et zones connexes.
etc.
PAPE, etc.
• Mobiliser et contribuer au financement des activités dans le cadre de
la gestion des ressources naturelles du PNA et ses zones connexes,
et le développement de la zone ;
• Contribuer à la création des conditions pour une gestion durable des
ressources naturelles ;
• Contribuer au financement des études en vue de la
recherche/développement pour la gestion durable des ressources
naturelles et des sols, et des héritages archéologiques dans le PNA et
zones connexes.
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Type de
structure
Secteur Privé

Structure

Attributions

Professionnels du • Participer, de concert avec les populations ou les associations des
tourisme et de
producteurs, à la promotion de l’artisanat local et de tous les autres
l’hôtellerie,
produits culturels et artistiques ;
bureaux d’études • Porter à la connaissance de la clientèle toute information relative à
et
autres
la jouissance des ressources de PNA et des éléments à caractère
prestataires
culturel ;
• S’assurer du respect, par la clientèle, des textes juridiques en
vigueur sur notamment la gestion du PNA ;
• Participer aux investissements dans le cadre de la gestion durable de
la biodiversité du PNA ;
• Conduire des travaux d’études, de renforcement des capacités et de
gestion de projets et programmes
• Fournir autres services
Sociétés
Sociétés minières • Mobiliser les ressources et cofinancer les activités de gestion des
multinationales et pétrolières
ressources naturelles du PNA ;
• Respecter les engagements pris avec l’Etat et les collectivités du
PNA ;
• Contribuer au financement des études en vue de la
recherche/développement Appui technique et scientifique dans le
PNA et zones connexes ;
• Respecter la réglementation en vigueur et les clauses contractuelles
en matière de fouille ou de recherches.
Structure
de Comité
de • Coordonner les activités à mettre en œuvre dans le cadre du PAG ;
coordination
pilotage de la • Assurer le suivi et l’évaluation de l’exécution des activités prévues
mise en œuvre de
par le PAG
l’accord
de • Veiller à la mobilisation des ressources financières relatives à la
cogestion PAG
mise en œuvre du PNA ;
• Valider les documents et rapports soumis à son appréciation ;
• Faire toutes propositions et recommandations allant dans le sens de
la réorientation/révision du PAG.
Autorités
Autorités
• Faire le plaidoyer auprès de leur population pour le respect des
locales
coutumières
et
textes et lois régissant la gestion du PNA ;
religieuses
• Conseiller les populations dans le cadre de la gestion concertée des
ressources naturelles du la PNA ;
• Contribuer à la prévention et gestion des conflits.
• Servir d’interface entre l’Unité de Gestion et les populations;
Les
Populations
• S’approprier de l’intérêt du Parc pour elles et pour la nation ;
populations
surtout riveraines • Collaborer avec les agents de l’unité de gestion du PNA et des
locales
du PNA
services techniques décentralisés pour une gestion durable des
ressources naturelles du Parc
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3.3.5 Indicateurs et suivi évaluation
Le SDA WAPO recommande

que les indicateurs clés portent sur les

indicateurs de

réalisation, de processus et d’impact afin de prendre en compte, contrairement aux habitudes
qui se bornaient aux aspects essentiellement quantitatifs, les aspects qualitatifs au regard de la
complexité de l’écosystème PNA.
Le suivi évaluation éclairera au quotidien la prise de décisions pour l’atteinte des objectifs en
mettant en exergue les performances et les contreperformances de la gestion du PNA pour
permettre de proposer des mesures correctives adéquates en temps opportun.
Le SDA WAPO insiste surtout sur le fait les tâches du suivi -évaluation se concentreront sur
les ressources rares et qu’un monitoring externe soit mis en place et bénéficie de son appui et
de la mise en œuvre de ses recommandations.
3.3.5.1 Justification
Le suivi évaluation vise à assurer un suivi régulier et une évaluation des actions inscrites dans
le Plan d’Aménagement et de Gestion.
L’application du plan d’aménagement et de gestion de PNA fera l’objet d’activités de suivi et
d’évaluation périodiques afin de permettre de tirer progressivement les leçons pour réorienter
éventuellement les actions vers l’atteinte des résultats escomptés ; une évaluation finale
interviendra pour faire le bilan global de la mise en œuvre du PAG.
Les leçons tirées seront exploitées pour le futur plan et pour l’amélioration de l’état des
connaissances dans les divers domaines de la gestion des aires protégées.
3.3.5.2 Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels du suivi évaluation du PAG du PNA sont les suivants :
-

mettre en place un système interne de suivi et d’évaluation fonctionnel;

-

mettre en œuvre un suivi externe (monitoring) ;

-

produire régulièrement les rapports de suivi et d’évaluation ;

-

mettre en œuvre une évaluation à mi-parcours ;

-

mettre en œuvre une évaluation finale ;
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3.5.5.3 Stratégies
Les stratégies d’intervention vont consister à la mise en place des systèmes de suivi
évaluation et de les faire fonctionner en allouant les ressources nécessaires.
Le suivi évaluation sera développé autour des principaux volets suivants :
-

administration et finances ;

-

aménagement et infrastructures ;

-

surveillance et lutte anti-braconnage ;

-

périphérie et développement local ;

-

écologie, formation et recherche.

A cet effet, les actions suivantes seront entreprises ;
-

mettre en place un système de suivi et d’évaluation des actions du PAG sur la base
des indicateurs prédéfinis;

-

renforcer les capacités techniques et opérationnelles des acteurs chargés du suivi en
particulier sur les outils et les indicateurs de résultats;

-

suivre les activités suivant les échéances trimestrielles, semestrielles et annuelles;

-

organier des rencontres bilan programmation ;

-

réaliser deux évaluations à mi-parcours à la 4ème et à la 7ème année ;

-

réaliser des monitorings externes en 3ème ,6ème et 9ème année ;

-

réaliser une évaluation finale de la mise en œuvre du PAG à la 10ème année incluant
la révision du plan.

Il serait judicieux qu’une solide équipe de suivi-évaluation soit mise en place au sein de
l’OFINAP pour gérer cet aspect dans l’ensemble des aires protégées en charge de l’office.

72

3.3.5 4 Indicateurs principaux de suivi évaluation
Tableau 13 : Actions et indicateurs de suivi
Action à suivre et évaluer

Indicateurs de suivi
Renforcement du système de gestion
Recrutement formation et gestion du - Profil des personnes recrutées et formées ;
personnel
- Nombre de personnes formées ;
Nombre de sessions réalisées ;
Système interne de suivi et d’évaluation
- Outils de suivi et d’évaluation appliqués ;
Renforcement des capacités des acteurs de - Nombre et catégories d’acteurs formés en suivi et évaluation
suivi
Gestion des ressources
- Taux d’exécution des activités ;
- Taux d’exécution budgétaire ;
- Nombre de suivis et évaluations internes réalisé ;
- Nombre d’audits et d’évaluations externes ;
- Nombre de rapport de monitoring externe ;
- Nombre et types d’équipement acquis,
Atelier de bilan-programmation
- Nombre d’ateliers tenus par an
Comité de pilotage
Mécanisme de financement durable

- Nombre de tenues de comité de pilotage
-Mécanisme de recherche de financement opérationnel

Zonage, aménagement et infrastructure du PNA
Réalisation d’infrastructures d’aménagement - Nombre de locaux réalisés ;
- Longueur de pistes ouvertes et entretenues;
- Capacité d’accueil des augmentée ;
- Nombre de mares pérennes réalisées ou réhabilitées ;
- Nombre de forages réalisés ;
- Nombre de km de couloir de transhumance balisés ;
- Nombre d’aires de repos réalisées ;
Protection et surveillance du complexe
Surveillance terrestre
- Nombre de secteurs mis en place et opérationnels ;
- Nombre de sorties de patrouilles ;
- Nombre de patrouilles conjointes ;
- Nombre de surveillance aérienne réalisée ;
- Nombre et type d’activités illégales appréhendées ;
- Nombre d’exercice militaires conjoints réalisés ;
- Nombre de dossiers transigés ou transmis en justice ;
Développement et valorisation touristique du PNA
Développement
des
infrastructures - Nombre d’éco-lodges construits ;
touristiques
- Piste d’atterrissage construit ;
- Opérateur de tourisme recruté ;
- Circuit touristique mis en place
Gestion de l’interface PNA/Périphérie
Equipement d’appuis aux populations de la - Régression du nombre de conflits hommes/faune ;
périphérie
- Nombre de matériel mis en place par nature ;
- Nombre et type de matériel par bénéficiaire ;
- Nombre de personnes bénéficiaires des équipements ;
- Nombre de personnes formées sur l’utilisation du matériel,
- Nombre de personnes formées en techniques de
transformation des PFNL ;
- Nombre de sites de RNA réalisés.
- Nombre d’aires de pâturage aménagé ;
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Action à suivre et évaluer

Indicateurs de suivi
Nombre de personnes formées en gestion des résidus de
récolte ;
- Etc.
Communication et visibilité
Réalisation d’un plan de communication du - Plan de communication élaboré;
PNA
- Outils média spécifiques aux acteurs développés
Renforcement de la concertation entre - Nombre de rencontres tenues ;
acteurs
- Qualités des personnes prenant part aux rencontres ;
Recherche suivi écologique/socio-économique du PNA
Réalisation de l’état des lieux
- Résultats inventaires fauniques (pédèstre et aérien) ;
- Résultats inventaires forestier et herbacé ;
- Etat d’occupation de la périphérie ;
- Résultats de l’étude ichthyologique du PNA ;
- Etat sanitaire de la faune ;
- Données climatiques ;
- Effet des feux d’aménagement ;
- Dynamique de la population des espèces fauniques rares.
-

3.3.5.5 Budget estimatif de mise en œuvre du suivi évaluation
Le tableau ci-dessous présente le budget de mise en œuvre du suivi et d’évaluation du PAG
Tableau 12 : Budget de suivi évaluation du PAG (En milliers de fca)
Domaines/activités

PERIODE
FINANCEMENT
Qua
Unité
Cout
ntité An1 An An An An An An An An An1
Cout total
2
3
4
5
6
7
8
9
0
unitaire

Programme de suivi
évaluation du PNA
Organiser des ateliers de
Nbre
bilan programmation

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 000

20 000

Suivi des actions inscrites
Mois
dans le PAG

120

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100

12 000

Evaluation à mi-parcours
Nbre
du PAG

2

1

10 000

10 000

Monitoring externe de la
Unité
mise en œuvre du PAG

3

1

Evaluation finale du PAG

1
1

1

Nbre

Réalisation des audits
Nbre
financiers
Conduire
des
études
Nbre
spécifiques
Organisation des ateliers
Nbre
de capitalisation

15 000

1

45 000

3 000

6 000

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3 000

30 000

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5 000

50 000

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5 000

50 000

Total

193 000
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3.4 Budget estimatif et plan d’affaires succinct
3.4.1 Justification
La condition sine qua non de mise en œuvre du PAG est la mobilisation des ressources
financières. Les besoins financiers pour assurer les investissements de base sont importants et
doivent être continus dans la durée pour asseoir une base stable pour la gestion durable ; pour
ce faire, la mobilisation des ressources doivent occuper une place de choix dans la gestion du
PNA, les ressources allouées par l’état ne pouvant à elles seules couvrir les besoins du PAG
du PNA.
3.4.2 Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels à assigner à cet axe sont principalement :
-

Mobilisation efficacement des ressources au niveau local ;

-

Rechercher un mécanisme de financement durable
3.4.3 Stratégies d’intervention

Les stratégies d’intervention pour rendre opérationnel ce programme sur le financement du
PAG reposeront sur des actions claires de mobilisation de fonds dont :
-

Un système efficient et transparent de gestion des ressources. Il permettra de réaliser
les actions au meilleur coût ; en outre, la transparence sera un atout majeur dans la
construction d’une crédibilité du PNA pour toutes les catégories de partenaires. Cette
crédibilité constitue en elle-même un capital non négligeable pour soutenir toutes les
autres actions ;

-

Un engagement soutenu du Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable, notamment l’OFINAP à définir une stratégie idoine de mobilisation des
ressources financières pour la mise en œuvre de ce Plan d’Aménagement et de
Gestion.

-

La mise en place d’une cellule chargée de la levée de fonds sera nécessaire. Cette
cellule se chargera de la recherche de partenaires au niveau international et répondra
par ailleurs aux différents appels à projets en rapport avec la gestion des ressources
naturelles. Pour ce faire elle doit bien cibler et identifier les sources de financements
potentielles, et entamer des négociations. Les sources de financement en dehors de
l’Etat pourraient être l’UICN, l’Union Européenne, le PNUD, l’UEMOA, l’AFD, la
BOA, la BAD, la BM, la KFW, les coopérations bilatérales (Japonaise, Taiwanaise,
ONG, les fondations, les ressources propres du Parc, etc.
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3.4.4 Budget estimatif du PNA
Tableau 15 : Budget estimatif de mise en œuvre du PNA
Programme
Programme de renforcement du système de gestion de l’aire
protégée
Programme de zonage, aménagement et entretien des
infrastructures
Programme de protection et surveillance, Lutte AntiBraconnage (LAB)
Programme de développement et valorisation touristique
Programme
de
gestion
des
interfaces
aire
protégée/périphérie
Programme de communication et de visibilité
Programme
de
recherche,
suivi
écologique/socioéconomique
Plan d'affaires succinct
TOTAL

Montant

Pourcentage

3 159 410

27,46

1 870 288

16,26

3 624 000

31,50

958 650

8,33

958 650

8,33

203 000

1,76

291 000

2,53

440 000

3,82

11 504 998
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3.4.5 Plan d’affaires succinct du PNA
La mise en œuvre du PNA nécessite une mobilisation des ressources financières
conséquentes, aussi bien au niveau de l’Etat, des Collectivités que des Partenaires Techniques
et Financiers. Le mécanisme de financement durable à mettre en place prendra en compte les
principaux acteurs suivants :
-

l’Etat, à travers l’inscription d’une ligne budgétaire de l’Accord, l’amélioration du
financement national des Aires Protégées, le plaidoyer auprès des partenaires
techniques et financiers pour une participation à hauteur de 15 % du budget de mise en
œuvre du PAG

-

les Collectivités territoriales, à travers leurs ressources propres, les ressources
générées par les activités touristiques, les exploitations minières et les subventions des
PTF ainsi que les autres redevances liées à l’exploitation des ressources naturelles,
doivent participer à hauteur de 05 % du budget de mise en œuvre du PAG.

-

les Partenaires Techniques et Financiers, les ONG, Projets/Programme, concourent au
financement à hauteur de 80% du budget de mise en œuvre du PAG.

Dans une perspective d’asseoir un financement durable, le mécanisme de mobilisation de
ressources doit prendre en compte :
-

la création d’un mécanisme permanent de mobilisation de fonds ;

-

l’organisation d’une Table Ronde de Bailleurs de Fonds du Secteur ;

-

la création d’une Fondation chargée de la mobilisation des fonds/ou le processus
d’intégration à la Fondation des Savanes Ouest-africaines (FSOA).
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Tableau 16 : Budget de fonctionnement d’un mécanisme de mobilisation de fonds
Domaines/activités

Unité

Mécanisme
de
financement
durable du PNA
Frais de mission pour des voyages Nombre

Quantité

PERIODE
An1 An2 An3 An4 An5

An6

An7

An8

An9 An10

FINANCEMENT
Cout
Coût total
unitaire

50

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2 500

125 000

Consultations pour des réponses à
Projets
des appels à projets

30

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

10 000

300 000

Frais de secrétariat et reprographie
PM
de documents divers

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

500

5 000

Mise en place d’une fondation

1

10 000

10 000

PM

1
Total

440 000
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3.5 Révision du PAG du PNA
L’horizon défini pour le plan d’aménagement et de gestion du PNA est de 10 ans ; une
évaluation à mi-parcours sera conduite à la fin de la 5ème année puis un processus en vue de la
révision interviendra vers la fin de la 9ème année afin de pouvoir rendre disponible à la fin de
la 10ème année un nouveau plan d’aménagement et de gestion dont la mise en œuvre
commencera immédiatement en début de la 11èmeannée.

IV. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE GESTION DU PNA
4.1 Justification
Le système de gestion du PNA se caractérisait par une insuffisance en ressources humaines,
financières et matérielles et cette situation, avec la reconfiguration qui a entrainé une
augmentation de la superficie va s’accentuer.
Pour la mise en œuvre du présent PAG, cette situation doit être renforcée pour permettre une
gestion plus efficace du PNA.

4.2 Objectifs opérationnels
Il s’agit à travers ce programme de travailler à :
-

Mettre en place une structure de gestion opérationnelle ;

-

mobiliser les ressources humaines et financières pour assurer une administration et une
gestion régulière du PNA ;

-

renforcer la formation du personnel actuel et à mobiliser ;

-

doter l’unité de gestion des infrastructures et des équipements nécessaires et adéquats ;

-

renforcer la concertation et le partenariat pour une synergie d’action dans la gestion
des ressources naturelles.

4.3 Stratégies d’intervention
Les stratégies à développer dans cet axe reposent sur le recrutement et la formation du
personnel, l’acquisition des équipements, la réalisation des infrastructures et le renforcement
de la collaboration/partenariat entre services techniques, les collectivités territoriales, les
partenaires intervenant dans la gestion des ressources naturelles du PNA.

4.4 Budget du programme de renforcement du système de gestion du PNA
Le tableau ci-dessous présente le budget estimatif du programme
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Tableau 17 : Budget estimatif du renforcement du système de Gestion du PNA
PERIODE
Domaines/activités

Unité

Quantité

An1

FINANCEMENT
Cout
unitaire

Coût total

2

35 000

525 000

An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10

Programme de renforcement du système de gestion de l’aire protégée
Acquisition de la logistique
Land Cruiser Pick Up équipés radio+parebuffle+tire-fort
Camion

Nbre

15

Nbre

2

1

1

15 000

30 000

Tracteur

Nbre

2

1

1

25 000

50 000

Pirogue hors bord

Nbre

5

6 000

30 000

Drones

Nbre

1

Moto

Nbre

30

15

15

2 000

60 000

Vélos

Nbre

70

35

35

75

5 250

Entretien des Land Cruisers

Nbre

150

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

4 500

675 000

Entretien du camion

Nbre

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5 000

50 000

Entretien du tracteur

Nbre

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6 000

60 000

Entretien des pirogue hors bord

Nbre

50

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1 080

54 000

Entretien moto

Nbre

15

28

15

15

15

15

15

15

15

15

150

600

9 000

Installation VSAT

Nbre

2

1

Communication (Thuraya et radio HF)

Nbre

6

6

3100

18 600

radio HF de table 1 par base vie

Nbre

6

6

3000

18 000

radio HF portable 1/ patrouille+ 1/ équipe volante
Radio VHF 2/ patrouille de secteur+ 2/ patr volante
Thuraya 1/ patrouille+ 1/ équipe volante

Nbre
Nbre
Nbre

7
12
7

7
12
7

5000
400
400

35 000
4 800
2 800

3

2

3

5

-

1

-

79

PERIODE
Domaines/activités

Unité

Quantité

GSM

Nbre

Armes et munitions

FINANCEMENT

An1

An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10

Cout
unitaire

Coût total

13

13

10

50

650

Nbre

75

100

1 000

75 000

Acquisition d'ordinateurs

Nbre

20

10

10

600

12 000

Acquisition de logiciels

Lot

12

6

10

500

6 000

Coupes-coupes
Gilets pare-balles
Paquetage complet
GPS MAP 62CX

Unité
Unité
Nbre
Unité

20
60
100
20

3
20
50
10

Boussole SUUNTO

Unité

20

Jumelles

Unité

Paire de menotte

30

10

10

10

10

10

10

10

50
10

200
300

60
20 000
6 000

10

10

190

3 800

20

10

10

210

4 200

Unité

30

15

15

13

390

Mobilier pour l'ensemble du PNA

Lot

2

1

1

15 000

30 000

Outillage pour atelier mécanique

Lot

2

1

1

30 000

60 000

Unité

12

6

6

130

1 560

Appareil photo numérique

10

10

Total équipement

1 847 110

Traitement du chef de l'Unité de gestion

Fonctionnement de l'Unité de gestion du PNA
Mois
120
12
12
12
12
12
12

12

12

12

12

350

42 000

Traitement des Cadres

Mois

600

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

255

153 000

Traitement des contrôleurs

Mois

600

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

175

105 000

Traitement Primes des agents forestiers

Mois

600

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

90

54 000

Traitement Primes du spécialiste halieutique

Mois

120

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

250

30 000

Traitement Primes des Eco6gardes

Mois

3600

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

40

144 000

Traitement Primes des chauffeurs

Mois

120

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

90

10 800
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PERIODE

FINANCEMENT

Domaines/activités

Unité

Quantité

Frais de carburant
Entretien des véhicules et motos

Mois
Mois

120
120

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

Frais d'assurances et de visites techniques

Mois

10

1

1

1

1

1

1

1

1

Frais de communication

Mois

120

12

12

12

12

12

12

12

Consommables

Mois

120

12

12

12

12

12

12

Frais de mission

Mois

120

12

12

12

12

12

12

An1

Cout
unitaire

Coût total

12
12

2 500
500

300 000
60 000

1

1

150

1 500

12

12

12

500

60 000

12

12

12

12

100

12 000

12

12

12

12

250

30 000

An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10

Total fonctionnement

1 002 300
Construction et entretien de postes forestiers

Construction de bases- vie +électrification solaire

Nbre

5

Construction de postes forestiers de contrôle

Nbre

6

2

1

1

1

Entretien des postes forestiers et bases vie

Nbre

130

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

86 580

432 900

6 000

36 000

200

26 000

Sous total construction et entretien de bases vie et
postes forestiers

62 000
Suivi évaluation du PNA
Mise en place et fonctionnement d'un comité de pilotage

Organiser des rencontres périodiques des membres
du comité de pilotage

Nbre

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1000

20 000

Organiser des ateliers de bilan programmation

Nbre

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 000

20 000

Suivre la réalisation des actions inscrites dans le
PAG

Mois

120

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100

Réaliser une évaluation mis parcours de la mise en
œuvre du PAG

Nbre

2

Réaliser des monitoring externes

Nbre

3

1
1

1
1

10 000
1

15 000

12 000
20 000
45 000
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PERIODE
Domaines/activités

Unité

Quantité

Réaliser une évaluation finale de la mise en œuvre
du PAG

Nbre

1

Nbre
Nbre
Nbre

10
10
10

Réaliser des audits financiers
Conduire des études spécifiques
Organiser un atelier de capitalisation
Total suivi-évaluation du PNA

Total

An1

1
1
1

FINANCEMENT

An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Cout
unitaire

1

21 000

1
1
1

3 000
5 000
5 000

Coût total
21 000
30 000
50 000
50 000
248 000
3 159 410
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V.

PROGRAMME

DE ZONAGE, D’AMENAGEMENT

ET ENTRETIEN DES

INFRASTRUCTURES

5.1 Justification
En vue d’assurer une gestion efficace et efficience du PNA, une organisation de l’espace en
relation avec les ressources est nécessaire. Le fonctionnement de cette organisation requiert la
mise en place de divers types d’infrastructures pour améliorer l’habitat de la faune et faciliter
les mécanismes de gestion.

5.2 Objectifs opérationnels
-

assurer une sécurisation de l’intégrité du domaine foncier ;

-

assurer une protection efficace des ressources du PNA ;

-

favoriser la valorisation des ressources du PNA.

5.3 Stratégies d’intervention
Les stratégies d’intervention vont consister à des travaux d’aménagements de l’habitat de la
faune, et à la réalisation de diverses infrastructures indispensables à une gestion durable du
PNA dans son ensemble. Les interventions vont porter plus spécifiquement sur les actions
suivantes :
5.3.1 Zonage du parc
La position du PNA, situé au cœur d’autres aires protégées à vocation nationale ou régionale
lui confère un statut d’aire centrale.
Tenant compte de la nouvelle configuration du PNA qui porte sur une superficie de 217.930
hectares, il est apparu nécessaire de la subdiviser en zones ou secteurs afin d’assurer une
bonne couverture surveillance du parc. Chaque secteur sera suffisamment autonome pour
assurer les opérations de gestion relevant de son territoire à partir d’une base vie et de
surveillance installée à partir de laquelle les activités seront conduites. Les secteurs proposés
sont les suivants :
Les secteurs proposés sont les suivants : le Secteur Arly (SA), le Secteur Djiabonli (SD), le
Secteur Momba (SM), le Secteur Konkombouri (SK) et le Secteur Wamou (SW).
Cette réorganisation de l’espace a une grande implication dans les infrastructures de gestion à
mettre en place notamment les pistes, ainsi que les ressources humaines et matérielles à
mobiliser.
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Carte 5 : carte de découpage des PNA en cinq secteurs

5.3.2 Les aménagements de pistes et l’entretien du réseau de pistes du PNA
a) Aménagement d’une nouvelle piste d’accès au PNA
En vue de faciliter l’accès au PNA une piste sera aménagement à partir de la RN4 pour rallier
la RN19 sur une longueur de 110 km. La réalisation de cette route tout en facilitant l’accès au
PNA contribuerait également une amélioration d’ensemble de la desserte du PNA et
l’accessibilité des différents secteurs avec pour corollaire l’amélioration de la surveillance du
PNA.
b) Ouverture de la piste périmètrale
La reconfiguration du PNA a créé de nouvelles limites avec les autres entités environnantes ;
c’est pourquoi il s’avère indispensable de procéder à une ouverture franche de toute la piste
périmètrale du PNA d’une longueur totale de 445 km ; cette ouverture sera réalisée avec des
engins lourds avec une stabilisation des zones fragiles éventuelles notamment le long des
cours d’eau afin d’assurer un accès permanent à tous tout point du périmètre du PNA.

84

c) Ouvertures de nouvelles pistes permanentes
L’extension de la superficie a nécessité d’étendre le réseau de pistes en vue d’assurer une
bonne desserte de l’ensemble du PNA pour les besoins de sa gestion.
Ces pistes vont permettre d’intensifier le réseau de pistes par l’aménagement de pistes
permanentes sur une longueur estimée à 322 km. Le tracé des pistes a rallié autant que
possible les points de crête et a pris en compte le réseau hydrographique pour limiter autant
que possible les ouvrages de franchissement tout en ralliant les bases des secteurs et points
d’eau potentiels.
Les anciennes pistes qui en l’absence d’entretien depuis plusieurs années et qui avaient été
recolonisées par la végétation ont été intégrées dans le réseau de pistes permanentes.
L’ensemble du réseau ainsi mis en place couvre une longueur totale 1054 km pour une
superficie de 2179,30 km2 soit un ratio d’environ 0,5 km de piste pour un 1 km2 d’aire
protégée très légèrement en deçà de la norme généralement admise qui est de l’ordre de 0,6 à
1km de piste pour 1 km2 d’aire protégée.
d) Entretien de la piste périmètrale et du réseau de pistes de desserte du PNA
L’ensemble du réseau de pistes du PNA qui fera l’objet d’un entretien régulier après la
création des nouvelles pistes, sera d’environ 767 km dont l’entretien sera régulièrement
réalisé en combinant les différents besoins d’utilisation (pare-feu, suivi, tourisme, surveillance
etc.). L’entretien de la piste périmètrale sera réalisé manuellement tous les 2 ans et les limites
des secteurs seront entretenues manuellement chaque année pour jouer le rôle de protection
des secteurs et servir de base pour la conduite des feux précoces et les autres actions de
gestion.
Cet entretien sera de type manuel en option de haute intensité de main d’œuvre et réalisé avec
la forte participation des populations environnantes. Ces actions régulières réalisées
annuellement contribueront d’ailleurs à renforcer leur collaboration et leur intérêt pour le
PNA et au développement local en tant que facteur de développement socio-économique.
Cette activité constituerait un mécanisme supplémentaire de redistribution des retombées
tangibles du PNA pour les populations riveraines.
Le réseau de pistes du PNA est illustré dans la figure suivante.
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Carte 6 : Carte du réseau de pistes du PNA

Le tableau suivant fait la synthèse de l’ensemble des activités à mener sur la voirie du PNA
durant la période de mise en œuvre du plan d’aménagement de gestion.
Tableau 17 : Plan de gestion de la voirie du PNA
Route RN4-RN19
Périmètrale
Pistes pérennes

Longueur
(Km)
110
445
322

Ensemble réseau

1054

Type de piste

Activité
Construction
Ouverture
Ouverture
Entretien
courant

Mode opératoire

Année

Mécanique
Mécanique
Manuel en Haute Intensité de Main d’œuvre

An1
An1
An1

Manuel en Haute Intensité de Main d’œuvre

An1

NB : Il est important de noter ici que la longueur du réseau de pistes a été estimée à partir de
la carte et de ce fait est très sommaire et devrait être réévaluée sur le terrain.
5.3.3 Aménagement de points d’eau
Le développement de la faune est fortement tributaire de la disponibilité de l’eau et
particulièrement en saison sèche où les températures atteignent des seuils à la limite du
supportable. Les points d’eau constituent les pôles d’attraction de la faune surtout en saison
sèche et conditionnent l’utilisation du pâturage; de ce fait ils sont des facteurs déterminants
dans la gestion de la faune et de son habitat.
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Les travaux d’aménagement en vue d’assurer l’accès de la faune à l’eau surtout à la période la
plus difficile de l’année vont nécessiter :
-

la réalisation d’un barrage dans la zone d’extension qui n’est pourvue d’aucun point
d’eau permanent, obligeant la faune à se concentrer à la périphérie pendant les
périodes chaudes et l’exposant au braconnage. Le barrage offrira l’avantage de
favoriser le développement de pâturage de saison sèche autour de ce point d’eau. Une
étude de faisabilité sera conduite pour déterminer la situation la plus adéquate de ce
point d’eau.

-

les aménagements hydrauliques vont porter également sur les points d’eau existants;
sur la base de l’étude réalisée en 2005 par l’UICN portant sur les ressources en eau du
complexe ‘‘Pama-Arly-Singou’’, et sous réserve d’investigation complémentaire, un
dénombrement visuel sur la carte à partir de la localisation des points d’eau indique 26
mares temporaires et 15 mares permanentes sont situées dans l’enceinte du PNA dans
la configuration actuelle. Au regard du temps écoulé depuis cette étude (une décennie
déjà), le statut des points d’eau peut avoir significativement évoluant au point que des
points d’eau jadis permanents ne le soient plus. Néanmoins, cette étude avait fait des
investigations assez approfondies permettant de spécifier les options techniques à
considérer dans le cadre des travaux d’aménagement de ces points d’eau concernés.

Les différents types de travaux d’aménagements préconisés sont :
-

les boulis à digue en buttage enroché;

-

les boulis optimisés;

-

les digues déversantes;

-

le curage optimisé

Les options d’aménagement préconisé et les coordonnées géographiques de ces points d’eau
sont ainsi présentées dans le tableau ci-après :
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Tableau 18 : Coordonnées Géographiques des points d’eau à aménager
N°
2
3
5
6
7
8
10
11
13
14
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
33
34
36
37
38
39
40
42
43
44
45
48
49
51
52
54
56
57
58

Statut et aménagement préconisé
Pérenne 2005
Pérenne 2005
Pérenne 2005
Pérenne 2005
Pérenne 2005
Pérenne 2005
Pérenne 2005
Pérenne 2005
Boulis digue en buttage enroché
Boulis optimisé
Pérenne 2005
Boulis optimisé
Boulis optimisé
Pérenne 2005
Digue déversante
Réparation digue
Boulis optimisé
Boulis optimisé
Pérenne 2005
Boulis digue en buttage enroché
Boulis digue en buttage protégé
Boulis optimisé
Pérenne 2005
Pérenne 2005
Boulis optimisé
Digue déversante
Boulis digue en buttage protégé
Pérenne 2005
Digue déversante
Pérenne 2005
Boulis digue en buttage protégé
Digue déversante
Digue déversante
Pérenne 2005
Digue déversante
Curage optimisé
Digue déversante
Digue déversante
Pérenne 2005
Pérenne 2005
Digue déversante

Statut
Pérenne
Pérenne
Pérenne
Pérenne
Pérenne
Pérenne
Pérenne
Pérenne
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Pérenne
Pérenne
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Pérenne
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Pérenne
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Pérenne
Pérenne
Temporaire

X
311144
311369
323430
320725
324106
323430
334025
343719
350538
344113
315089
334983
302183
313173
284711
331061
290009
295081
306184
319203
278512
316160
328728
327600
308495
322923
291700
318019
300830
314187
287642
293052
285613
302014
295645
293052
280992
285388
285219
280372
279414

Y
1248036
1252882
1259645
1259984
1261336
1262689
1269677
1269677
1271413
1271751
1275764
1275922
1278063
1278131
1278514
1279642
1279867
1280656
1281851
1284263
1285390
1286517
1288388
1288727
1289335
1289561
1289561
1292672
1293506
1294250
1295986
1297225
1299705
1300787
1304665
1308159
1309624
1311991
1313524
1317131
1318078
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La réalisation de forages alimentés par énergie solaire pour un approvisionnement d’appoint
en eau de certains points d’eau temporaire pendant les années de déficit de pluviométrie sera
indispensable.
La situation de la couverture en points d’eau du PNA est illustrée par la figure ci-après.

Carte 7 : Carte du réseau de mares du PNA

5.3.4 Aménagement de salines
Dans le Parc National d’Arly, on dénombre plus de cent cinquante (150) salines naturelles
exploitées par les animaux avec une concentration plus importante d’animaux dans le secteur
Nord. Cependant, ce secteur abrite peu de points d’eau entraînant à une certaine période de
l’année une faible fréquentation des salines (Compaoré, 2010).
De nouvelles salines seront identifiées et/ou installées progressivement avec la réalisation des
points d’eau dans les autres secteurs notamment celui de l’ouest qui a connu une extension en
superficie. Le tableau ci-après présente la localisation de certaines salines identifiées dans le
PNA.
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Tableau 13 : Localisation des salines

Observations

Coordonnées GPS

Saline sur un ravin

0317264 / 1273309

Nombreuses salines

0315869 / 1275535

Saline abandonnée

0325174 / 1287715

Saline sur un ravin
Saline abandonnée
Saline sur un ravin
Saline très fréquentée
Salines nombreuses et très fréquentées
Saline abandonnée
Saline très fréquentée

0323714 / 1289200
0321066 / 1289858
0319297 / 1290663
0312952 / 1295083
0313314 / 1277367
0311858 / 1277496
0306244 / 1282843

Source : Compaoré, 2010

5.3.5 Réalisation de balises du couloir international de transhumance dans le
PNA
Le couloir de transhumance d’Arly-Tindangou est une portion du deuxième axe officiel de
transhumance décrit plus haut et traverse le parc sur une distance de 36 km. Il constitue une
bande de terre d’environ 50 m de large empruntée par les éleveurs transhumants (Moumouni,
2008). Il longe la route nationale RN19 dans sa partie Ouest. Si le statut particulier du parc le
permet, il serait mieux de baliser ce couloir de manière à permettre d’une part aux
transhumants de le traverser en toute sécurité, et d’autre part aux gestionnaires d’effectuer
correctement la surveillance. Ainsi, de chaque côté du couloir, les balises seront distantes de
300 m et disposées en quinconce afin que le berger perçoive une balise tous les 150 m,
alternativement à droite et à gauche au cours du trajet. Comme le propose Moumouni (2008),
une largeur de couloir de 150 m permettra de réduire les charges instantanées dans l’espace du
couloir, de maintenir une strate herbacée consommable par le bétail au cours de leur passage
et d’éviter une dégradation rapide de la végétation. Aussi, la création d’une zone de repos
n’étant pas possible à l’intérieur du parc, cette largeur du couloir permettrait aux animaux d’y
trouver pendant toute la durée du déplacement la nourriture entre 6 heures et 18 heures de la
journée.
Outre ces balises, des panneaux de signalisation devraient informer tous les usagers de la
route nationale n°19 de la présence d’un couloir de transhumance le long de la route en
rappelant aux conducteurs la vitesse limite.
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Aussi, la transhumance devrait être organisée de telle sorte qu’on puisse connaître les effectifs
réels des troupeaux ayant emprunté le couloir (Sawadogo, 2010). A l’entrée du parc (village
de Saborkori, commune rurale de Tambaga) et à la sortie (village de Nadjagou, commune
urbaine de Pama) un poste vétérinaire couplé à un poste forestier avec un dépôt
pharmaceutique vétérinaire et un parc de vaccination devraient être construits afin d’assurer la
couverture sanitaire et prophylactique des troupeaux transhumants devant emprunter le
couloir.
5.3.6 Construction de postes de surveillance et de contrôle
La nouvelle configuration du PNA et la construction de la nouvelle route en provenance de de
la RN4 ralliant la RN19 rendent nécessaire l’implantation de six (6) postes de surveillance et
de contrôle. Ces postes vont permettre ainsi de verrouiller les accès au PNA pour faciliter le
contrôle permanent, servir de base de déploiement pour toutes les interventions qui seront
conduites dans le cadre des différentes opérations de gestion.
Les postes fixes proposés seront localisés respectivement dans les points suivants :
-

Poste 1 : au début de la nouvelle piste en provenance de la RN4 Fada-Kantchari

-

Poste 2 : à l’entrée de Soborgkory dans la commune de Tambaga ;

-

Poste 3 : à Arly à l’intersection des secteurs Arly et Diabonly ;

-

Poste 4 : Tougou, à la sortie de la commune rurale de Madjoari ;

-

Poste 5 : au croisement piste sortant du PNA et cours d’eau dans le secteur
Konkombouri ;

-

poste 6 : à la bifurcation de la piste Arly reliant la RN4 à la RN19

Une étude de faisabilité sera conduite incluant l’indentification de l’emplacement le plus
adéquat pour l’implantation des infrastructures sur les sites proposés.
5.3.7. Entretien de postes forestiers et leur équipement
A la suite de la construction des postes forestiers, un entretien annuel minimal sera réalisé afin
d’assurer la longévité de ces infrastructures. Ces entretiens courants porteront notamment sur
les

équipements

d’accompagnement

(Radio,

équipements

informatiques,

système

d’alimentation électrique solaire etc.) qui peuvent rapidement perdre leur efficacité si une
maintenance régulière n’est pas assurée.
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5.3.8 La mise en place d’un plan de brûlis
Les feux d’aménagement sont d’importants outils de gestion de l’habitat de la faune dont les
principaux objectifs sont les suivants :
-

l’atténuation des effets dévastateurs des feux tardifs ;

-

la protection des infrastructures contre d’éventuels feux tardifs ;

-

le renouvellement du pâturage de qualité pour la faune surtout les artiodactyles
herbivores ;

-

la diversification des habitats au profit des différents types de faune ;

-

l’amélioration de la visibilité pour les observations des animaux pour le tourisme de
vision et la surveillance.

La réalisation des feux d’aménagement, au regard des objectifs ci-dessus cités, est d’une
grande importance pour le PNA et sa réalisation nécessite un plan de brûlis qui planifie la
mise à feu dans le temps et dans l’espace. Le plan de brûlis définit des blocs en fonction des
objectifs poursuivis et cette action doit être répétée annuellement pour permettre un suivi
diachronique.
Le plan de brûlis sera établi dans le cadre de la gestion à partir du réseau de pistes qui sera
mis en place, des données de terrain climatiques qui seront mobilisées et des résultats de
l’étude de la végétation du PNA.
La mise en œuvre du plan de brûlis de PNA se fera en concertation avec les concessions de
chasses environnantes et les autres aires protégées du WAPO.

5.4 Budget du zonage, d’aménagement et d’entretien
Le tableau suivant présente le budget affairant au zonage d’aménagement et entretien des
infrastructures du PNA.
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Tableau 14 : Budget estimatif du programme Zonage, aménagement et entretien des infrastructures du PNA
Domaines/activités

PERIODE

Unité

Quantité

Etude

1

Piste

1

Etude

1

Unité

1

Km

196

Km

800

80

Nb

5

5

Km
Unité
Unité
Unité

3000
10
20
200

300
1
2
20

300
1
2
20

300
1
2
20

300
1
2
20

300
1
2
20

300
1
2
20

300
1
2
20

300
1
2
20

300
1
2
20

Réaliser des balises le long du couloir

Km

500

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Réaliser des balises dans les agglomérations

Km

200

50

50

50

50

Pose des panneaux de signalisation

Nb

8

Construire deux postes vétérinaires de contrôles

Nb

4

1

1

1

Aménager des aires de repos

Nb

4

1

1

Réaliser des retenues d'eau (boulis)

Nb

6

1

1

programme de zonage, aménagement et entretien
des infrastructures
Etude de faisabilité (technique+environnementale)
d'une piste de 110 km
Construction d'une nouvelle piste de 110 km
Etude de faisabilité (technique+environnementale)
d'un barrage à l'intérieur du PNA
Réalisation d'un barrage à l'intérieur du PNA
Ouvrir avec engins lourds les nouvelles limites du
PNA
Ouvrir manuellement les pistes à l'intérieur du parc
Réalisation de forages pour les bases vie
Entretenir les pistes (HIMO)
Aménager de nouvelles mares
Curer des mares
Créer de salines

An1 An2 An3 An4

An5 An6

An7

An8 An9

An10

1

125 000

125 000

500 000

500 000

600 000

600 000

150 000

150 000

33

6 468

135

108 000

6 000

30 000

300
1
2
20

17
6 000
2 500
75

51 000
60 000
50 000
15 000

50

75

37 500

40

8 000

40

320

1

25 000

100 000

1

1

2 000

8 000

1

1

3 500

21 000

1
1
1
196
80

80

80

4

Total

80

80

80

80

80

4

1

FINANCEMENT
Cout
Coût total
unitaire

1

80

1 870 288
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VI. PROGRAMME

DE PROTECTION ET

SURVEILLANCE,

LUTTE ANTI-

BRACONNAGE (LAB)
6.1 Justification
La protection du PNA et ses ressources va constituer une action permanente consistant en des
opérations de surveillance et de lutte anti-braconnage. La surveillance du PNA est une activité
extrêmement importante car de son efficacité dépendra l’intégrité et le développement de ma
faune du PNA.

6.2 Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels qui seront poursuivis dans le cadre de la protection, de la
surveillance et de la lutte anti-braconnage (LAB) sont les suivants :
-

lutter contre les empiètements du PNA ;

-

Réduire les indices de pressions sur la faune et son habitat ;

-

protéger les ressources du PNA contre les feux de brousse tardifs ;

-

réduire l’exploitation illégale des ressources naturelles dont les PFNL, les PFL etc.;

-

réduire le braconnage dans le PNA ;

-

inverser les tendances du braconnage à l’éléphant ;

-

réduire le pacage dans le PNA.

6.3 Stratégies d’intervention
Les stratégies d’intervention à développer pour atteindre les objectifs opérationnels ci-dessous
vont consister à mettre en place des dispositifs opérationnels de surveillance régulière et de
lutte anti-braconnage et un plan de brûlis afin de protéger les ressources naturelles du PNA
contre les feux incontrôlés.
La collaboration avec les services de Police, Gendarmerie Douane et de justice sera
particulièrement renforcée afin que leur appui soit assuré surtout dans le cadre de la lutte
contre le braconnage.
6.3.1 La surveillance du PNA
Le dispositif de surveillance à mettre en place pour couvrir l’ensemble du PNA s’appuiera sur
le découpage en cinq (5) secteurs de surveillance qui sont le Secteur Arly (SA), le Secteur
Djabonli (SD), le Secteur Momba (SM), le Secteur Konkombouri (SK) et le Secteur Wamou
(SW).
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Le découpage a été réalisé en tenant compte des contraintes de terrain qui ont déterminé le
tracé des pistes (lignes de crête, points d’eau, nécessite d’ouvrage de franchissement) d’où des
différences souvent importantes des superficies entre les secteurs.
Pour se conformer aux critères standards de surveillance dans le WAP, la conduite des
opérations de surveillance terrestre dans le PNA, appliquera le dispositif suivant, définit dans
les Critères standards d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) de septembre 2012 repris ici en
intégralité:
1. Surveillance terrestre
1.1 Équipe
-

Une équipe de patrouille est constituée d’au moins 6 personnes minimum
comprenant obligatoirement au moins 2 agents forestiers.

-

Dès que le personnel considère qu’une zone est plus ou moins sécurisée, l’équipe
pourra se subdiviser en 2 sous-groupes composés de 3 hommes chacun d’au minimum
un agent forestier.

-

Chaque homme sera tenu d’effectuer minimum 20 jours de patrouille par mois

-

En aucun cas un membre de l’équipe ne doit rester seul en brousse

-

Chaque homme doit porter en permanence son propre équipement afin de gérer les cas
de séparation inattendue en brousse.

1.2 Patrouille
-

Une journée de patrouille est considérée comme un minimum de 6 heures par jour,
passées sur le terrain (hors piste) et en dehors du temps de déplacement en véhicule
motorisé. C’est sur cette base que les per diem de patrouille seront payés.

-

L’usage des vélos en patrouille sera autorisé. Cependant le choix de patrouille hors
piste sera privilégié (minimum ¾ du temps de patrouille)

-

L’usage des fiches MIKE sera poursuivi (y compris le marquage des points toutes les
30 minutes). Deux GPS par équipe seront prévus.

-

Il est important que les patrouilles ne sortent pas uniquement sur base d’information
mais que des patrouilles de routine ciblent l’ensemble des lieux stratégiques (les lieux
de pénétration des braconniers et des bergers, pistes, points d’eau, salines, plaines,
lieux accidentés les formations et galeries forestières etc.)

-

L’AP devra être couverte par la LAB de manière uniforme.

-

Il est indispensable que les patrouilles soient également menées en saison des pluies.
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-

Chaque équipe de patrouille devra disposer d’une radio HF et 2 radios VHF.

1.3 Équipe d’intervention rapide
Les mesures minimales suivantes doivent être mises en œuvre :
-

Une équipe de 4 hommes devra rester en stand-by au camp, prête à intervenir à tout
moment pour renforcer les autres équipes ou pour mener une poursuite en dehors du
programme de travail.

-

Elle devra disposer d’au moins 2 motos en stand-by, plein fait à tout moment

-

Elle sera équipée de 1 radio HF portable et 2 VHF.

-

Elle sera mobilisable en moins de 20 minutes de jour et 30 minutes de nuit. (ce qui
implique que des rations soient disponibles à tout moment à la cantine et que l’équipe
soit rassemblée au même endroit le jour.

-

Le conservateur rédigera une note de service à leur intention indiquant la procédure de
mobilisation.

1.4 Véhicules motorisés
-

Les véhicules motorisés (voitures, pirogues/bateaux, motos) ne doivent servir que
pour le dépôt/récupération des équipes ou les liaisons, et non pour les patrouilles
elles-mêmes.

Les exceptions où les motos et/ou véhicules peuvent être utiles pour certaines opérations sont:
-

les patrouilles aériennes,

-

le transport de renforts durant une intervention

-

l’évacuation sanitaire

1.5 Organisation territoriale de la surveillance
Bien souvent les Parcs Nationaux sont de grande taille ou de forme particulière (ex PN Arly)
et de ce fait difficiles à surveiller à partir d’une seule base (où poste forestier permanent).
Bien souvent pour faciliter la surveillance, des postes non permanents ont été construits.
Ceux-ci permettent aux équipes de surveillance de trouver un abri temporaire. Cependant ces
postes non permanents cumulent les désavantages suivants et finissent par être inefficaces et
en fins inutiles. Ils sont:
-

isolés et parfois inaccessibles en saison des pluies ;

-

peu confortables et parfois peu pratiques ;

-

dépourvu du minimum d’équipement (pas de radio, pas d’eau, ni électricité)

-

pas ou peu surveillés ;

-

pas ou mal entretenus et finalement inutilisables ;
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-

considérés par les équipes comme des endroits peu attractifs, à quitter au plus vite et
dans certains cas comme un lieu de punition.

L’efficacité des postes non permanents est donc remise en cause, et ils finissent par être
abandonnés.
Pour pallier au problème de surveillance il est parfois nécessaire de subdiviser l’AP en secteur
de taille plus modeste (500 à 1000 km2) plus facile à surveiller. Il est dans ce cas
indispensable de doter chaque secteur d’une base de surveillance permanente qui devra
répondre strictement aux critères suivants :
-

Les bases devront se situer à l’intérieur du secteur au centre de celui-ci, ou à proximité
d’un lieu stratégique (rivière, point d’eau etc.).

-

Les bases devront se situer en brousse et non à proximité des villages.

-

Elles devront être accessibles toute l’année (pistes permanentes).

-

Chaque base sera commandée par un chef de secteur. Celui-ci sera autonome en
termes de commandement et de mise en œuvre de la surveillance, et de la logistique
(ravitaillement, évacuation, dépôt et récupération des équipes sur le terrain etc.). Il
rendra compte au conservateur et recevra ses instructions de celui-ci.

-

Une équipe de secteur sera composée de minimum 9 hommes (6 en patrouille, 2 pour
la garde du poste à tour de rôle, 1 chauffeur).

-

Chaque base devra être occupée en permanence par une équipe tournante (pour une
durée d’au minimum 10 jours). La base ne pourra être quittée par une équipe que si
l’équipe qui la relève est physiquement présente à la base : il doit toujours exister une
présence physique à la base

-

Chaque base doit être autonome. Elle doit être électrifiée (solaire), disposer de l’eau
courante (pompe solaire), d’un pick up (Land-Cruiser 4x4) et de 2 motos (pour les
véhicules il est préférable qu’à chaque relève, toute l’équipe emporte le matériel
roulant de manière à garantir le suivi et le bon entretien de celui-ci, par la
responsabilisation de ses usagers).

-

Chaque base devra disposer d’un bureau, d’un magasin, de logements pour tout le
personnel, être meublée (lits, tables, chaises etc. et même équipée de TV et lecteur
DVD) et équipée de radio HF.

-

Il est indispensable que les bases soient régulièrement supervisées tous les 3 à 5 jours.
Si ce n’est pas le cas, l’effet obtenu sera l’inverse de celui recherché (cf Mole NP).
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-

Chaque équipe sera responsable de l’entretien des bâtiments, du débroussaillement
autour de la base pour éviter les incendies etc. Un état des lieux succincts sera réalisé à
chaque relève.

2. Patrouille conjointe
-

Pendant au moins 5 jours (pleins hors transport) par mois, une patrouille sera
organisée conjointement avec les autres AP du même bloc (Arly Pendjari ou W).

-

Les conservateurs des parcs du même bloc (Arly Pendjari et W) se rencontreront au
moins une fois tous les 2 mois pour l’organiser et échanger leurs informations.

-

Les conservateurs conviendront des modalités de commandement, itinéraires, sites
ciblés, l’objet de la patrouille, mais également des modalités de poursuites d’illégaux
de l’autre côté de la frontière etc.

3. Surveillance aérienne
Si une surveillance aérienne est envisagée (ce qui est souhaitable de temps en temps) elle ne
peut venir qu’en appui aux travaux effectués au sol.
-

Le pilote de l’aéronef et son observateur doivent toujours être en contact
radiophonique avec une équipe au sol afin de guider ceux-ci. Un coordinateur
obligatoirement assis au bureau sera chargé de faciliter l’orientation par les pilotes de
l’aéronef

-

Une équipe d’intervention rapide au sol comprenant au moins 4 personnes disposant
de 2 motos sera mise en place. Chaque personne doit être armée et porter sa propre
réserve d’eau. Chaque moto doit disposer d’un kit de réparation de pneu.

-

Chaque conducteur de moto doit pouvoir être en communication radiophonique
permanente avec l’aéronef.

-

Des cartes avec grille de 4 x 4 km doivent être disponibles (après formation sur leur
usage) à toutes les équipes.

-

Le coordinateur doit suivre les mouvements et les tracer sur une carte avec une
parfaite maîtrise de la position de l’aéronef.

-

La présence régulière de l’ULM favorisera la réduction des activités illégales à la
condition impérative que les repérages de braconniers soient suivis par des
poursuites au sol. Si ce n’est le cas, les braconniers comprendront rapidement que
l’ULM ne peut rien contre eux.
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4. Gestion d’une cantine
L’action qui consiste (comme c’est souvent le cas) à ce que chaque agent paye sa nourriture
(souvent dans les villages) une fois que celui-ci a reçu son per diem a pour effet d’éventer le
secret d’une opération et de signaler aux villageois qu’une patrouille se prépare et qu’il ne
faut donc plus sortir en brousse. Cette cantine nécessitera un investissement de quelques
centaines de milliers de FCFA par base. La cantine permettra de rationaliser les achats de
nourritures mais sera remboursée au fur et à mesure par l’achat au prix coutant des denrées
par le personnel pour les besoins de patrouille sur le terrain. Par ailleurs ce système permettra
de mobiliser une équipe en 20 min le jour et 30 min la nuit pour l’envoyer sur le terrain.
-

Une réunion préalable avec tout le personnel de surveillance devra avoir lieu pour
définir les principes de gestion de la cantine (l’appui des AT pourra être sollicité à cet
effet) ainsi que le montant du fonds de départ. Ce fond devra tenir compte de la
variabilité des prix des denrées alimentaires.

-

Les agents désigneront le ou la responsable qui gérera la cantine. Ce responsable sera
chargé des achats, du conditionnement et du stockage de la nourriture.

-

L’approvisionnement de grande quantité de nourriture permettra d’avoir accès à des
prix de gros, permettant de diminuer le coût de la nourriture des agents.

-

Des rations seront préparées et stockées à l’avance par le responsable désigné + 2
aides pour que l’équipe en stand by dispose à tout moment de réserves de nourriture
pour mener une intervention rapide pendant plusieurs jours si nécessaire. Un système
FIFO (First in First out) sera mis en place : les rations les plus anciennes seront les
plus proches de la sortie et les plus récentes au fond du magasin.

-

Une ration sera composée d’une quantité de farine (mil ou maïs) ou riz ou pâtes
alimentaires, huile, tomates, sucre, lait, café, cube magi, sel, savon etc. pour 3
personnes pendant 1, 3 ou 6 jours (sac de taille différente). Les quantités journalières
seront définies au cours de la réunion de mise en place.

-

La date de conditionnement sera indiquée ainsi que la date d’expiration du produit le
plus périssable. Attention en fonction de la saison ces délais sont variables

-

Après chaque mission un bilan de la consommation des rations sera établie et le
décompte sur le per diem des agents sera calculé (p ex un demi-per diem peut être
retenu pour payer les rations avant la patrouille puis pourra être régularisé en fin de
patrouille en fonction de la consommation de la ration).
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-

A tour de rôle, chaque partie assurera le commandement et la logistique de la
patrouille régionale.

4. Renseignement
La lutte anti-braconnage efficace nécessite de récolter des renseignements auprès des
communautés locales. Cependant ces informations se payent. Une caisse doit être prévue et
évaluée pour récompenser les gens dénonçant la présence d’activités illégales.
Le conservateur doit entretenir un réseau d’informateurs qui seront rétribués selon la
pertinence de l’information, au résultat et qui bénéficieront d’une part équitable des saisies.
5. Reporting (Rapport)
Au retour de la mission le responsable désigné effectuera les tâches suivantes dans les 2 jours
qui suivent le retour de la patrouille :
-

Téléchargement des GPS et manipulation

-

Saisie des fiches de données et si nécessaire vérification avec le chef de patrouille

-

Composition de la base de données géoréférencées

-

Création de shapefiles

-

Statistique générale :
 Points de dépôt/ récupération
 Nombre d’hommes dans la patrouille
 Nombre d’heures de patrouille chaque jour
 Nombre de jour de sortie à pied
 Nombre de km et d’heures parcourus par chaque patrouille
 Nombre de rencontres et types d’activités illégales :


Offenses graves (Arrestation, Arme à feu, Ivoire, Éléphant abattu
Autres animaux abattus, échange de tir, fuite, animaux domestiques
saisis ou abattus) ;



Offenses mineures : camps de braconniers, trace, douille, câbles,
pièges, extraction miel, coupe de bois

 Ratios : saisie/effort, IKA faune


Joindre les cartes et les shapefiles au rapport mensuel du conservateur
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6. Coopération avec l’armée
-

Une coopération avec les détachements militaires les plus proches doit être établie

-

Des exercices militaires conjoints doivent être promus

-

Un système d’alerte et d’appui des unités militaires doit être établi et faire l’objet d’un
accord.

7. Coopération avec la Justice
-

Une coopération avec les tribunaux les plus proches doit être établie

-

Les magistrats doivent être sensibilisés à appliquer pleinement les lois et traités
internationaux dont le pays est signataire lorsqu’un contrevenant comparait au
tribunal.

-

Chaque ministère en charge des AP dans chaque pays doit prendre les mesures qui
s’imposent pour suivre toutes les actions en justice jusqu’à leur terme, en matière
d’activités illégales dans les AP.

Les ressources humaines, matérielles et financières à mobiliser sont évaluées sur la base de ce
dispositif.
Les superficies des différents secteurs et le personnel requis sont consignés dans le tableau cidessous.
Tableau 20 : Superficie des bases de surveillance et personnel requis
Périmètre Superficie Personnel Eco(km)
(ha)
forestier gardes
3
6
Arly (SA)
160149
58 799
3
6
Djabonli (SD)
144616
37 089
3
6
Momba (SM)
123228
28 939
3
6
Konkombouri (SK)
140937
58 324
3
6
Wamou (SW)
110882
38 384
15
30
Total secteurs
221 535
Equipe de stand by (Arly)
4
(Motorisée)
Unité de Gestion à Arly
3
(Cadres forestiers)
7
Total (à la base de l’UG)
Nom

Chauffeur

Accompagnant

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
-

5
-

1

-

1

-

Personnel d’appui
Nom
Arly (SA)

Mécanicien
2

Magasinier Total
1
3
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La disposition spatiale des différents secteurs est illustrée dans la figure ci-après :
Carte 8 : Disposition des secteurs de surveillance

6.4 Budget du programme protection surveillance et LAB
Le budget du programme protection surveillance et LAB est présenté dans le tableau cidessous :
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Tableau 5 : Budget estimatif du Programme protection, surveillance et LAB
PERIODE
Domaines/activités

Unité

Quantité

An1

An2

An3

An4

An5

An6

FINANCEMENT
An7

An8

An9

An10

Cout
unitaire

Coût total

Programme de protection et surveillance, Lutte Anti-Braconnage (LAB)
Effectuer des suivis aériens mensuels

Nbre

120

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1200

144 000

Sorties

2400

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

576 000

H/J

360000

3610

3610

3610

3610

3610

3610

3610

3610

3610

3610

1,5

540 000

J/M/A

120000

12000

12000

12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

3

360 000

FF

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10000

100 000

Mois

240

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

600

144 000

Assurance maladie

Pers

500

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

1000

500 000

Assurance accident/invalidité

pers

500

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

1200

600 000

ff

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6000

60 000

ff

8

1

1

1

1

1

1

1

1

15000

120 000

Coopération inter armée (forces de
défense et de sécurité)

ff

10

1

1

1

1

1

1

1

1

40000

400 000

Appui à l'application de la loi

ff

8

1

1

1

1

1

1

1

1

10000

80 000

Patrouilles
hebdomadaires
surveillance anti braconnage

de

Alimentation des équipes de patrouille
Primes pour participation à la LAB
Mise en place d'un réseau
renseignement
Fonctionnement des services
(internet, eau, fournitures bureau)

de
LAB

Formation des équipes de surveillance
Education
environnementale
reconversion des braconniers

et

1

Total

1

3 624 000
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VII. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ET VALORISATION TOURISTIQUE
7.1 Justification
Le PNA recèle des potentialités touristiques assez importantes dont leur valorisation pourrait
mobiliser des ressources additionnelles pour sa gestion et contribuer au développement socioéconomique et culturel de la région. Pour parvenir à cet objectif, la création des conditions
nécessaires pour un tourisme durable est un impératif.

7.2 Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels suivants seront poursuivis dans le cadre du présent plan
d’aménagement et de gestion du PNA:
-

développer des infrastructures de valorisation touristiques ;

-

développer et promouvoir des produits touristiques ;

-

développer des activités touristiques de masse ;

-

mettre en place d’une association des guides touristiques.

7.3 Stratégies d’intervention
Les stratégies de développement et valorisation des potentialités touristiques du PNA seront
déroulées autour du développement de l’offre touristique.
- Investissement dans le domaine du tourisme de vision
Afin d’offrir un cadre idéal pour le séjour des touristes résidents et non-résidents et dans le
souci de créer les conditions pour favoriser un tourisme régional, il est nécessaire de doter le
parc d’Arly des infrastructures plus adaptées (2 éco-lodges). A terme, le parc sera doté
d’infrastructures attractives aussi bien pour les touristes nationaux qu’internationaux. La
gestion de ces éco-lodges sera confiée à un professionnel sur la base d’un cahier des charges
bien établi. Ce qui permettra de garantir un service de qualité ? Cet opérateur devra être en
contact avec des tours opérateurs internationaux susceptibles de garantir un flux minimum de
clients internationaux (les plus rémunérateurs). En plus de l’achèvement de la réalisation de
ces infrastructures, une piste d’atterrissage pour de petits avions sera aménagée. En somme, la
stratégie de développement du tourisme pour la période de couverture du présent PAG sera
axée entre autre sur les principales actions suivantes :
-

la construction de deux (2) éco-lodges ;

-

la réhabilitation de la piste d’atterrissage ;

-

le recrutement d’un opérateur pour assurer la gestion des éco-lodges;
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-

la construction de miradors, des aires de pique-niques, des bornes de signalisation,
l’aménagement de sites de bivouac et de portiques ;

-

développement de circuits touristiques ;

-

la création et opérationnalisation d’un musée (historique du campement et vitrine de
l’artisanat local) ;

-

la diversification des modes d’exploitation touristique (safari pédestre, safari fluvial,
safari nocturne, Safari 4 X 4…) ;
Pour la réalisation des infrastructures d’accueil, une étude de faisabilité technique et
financière y afférant sera réalisée.

7.4 Budget du programme de développement et valorisation touristique du
PNA
Le budget du programme développement et valorisation touristique du PNA est présenté dans
le tableau ci-après
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Tableau 6 : Budget du programme de développement et valorisation touristique
Domaines/activités

Unité

Quantité

PERIODE
An1 An2 An3 An4 An5 An6

An7

FINANCEMENT
An8

An9

An10

Cout unitaire

Coût total

900 000

900 000

3 000

12 000

300

1 200

1 000

1 000

50 000

150 000

50 000

50 000

Programme de développement et valorisation touristique
Aménager la piste d'atterrissage

Unité

1

Construire des miradors

Unité

4

Construire des portiques

Unité

4

Recruter un opérateur privé (gestionnaire
touristique)

Unité

1

1

Réaliser des écologes

Unité

3

1

Construction d'un éco musée

Unité

1

Total

1
1

1
4

1

1
1

1

1

1 114 200
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VIII. PROGRAMME DE GESTION DES INTERFACES PNA / PERIPHERIE
8.1 Justification
Le PNA est situé en bordure d’une zone agricole par excellence en raison des fortes
potentialités biophysiques (climat, sols) qui font d’elle une zone d’attraction des migrants
agricoles, des éleveurs transhumants. A cela, s’ajoute la démographie exponentielle de la
population locale entraînant une pression de plus en plus forte sur les ressources naturelles.
Un plan d’aménagement et de gestion de ce parc en vue d’être pleinement intégré dans cet
environnement doit donc prendre en compte le volet développement durable de l’agriculture
et l’élevage dans la zone. Il s’agira d’œuvrer à intensifier les productions agricoles et
pastorales en vue de minimiser les impacts négatifs de ces secteurs d’activités sur le parc.
Aussi, les actions prévues vont permettre d’accroître la productivité et les productions
agricoles et pastorales en vue d’améliorer les moyens d’existence des populations des
communes riveraines au parc et réduire la demande en terres agricoles et de façon générale la
pression sur les ressources naturelles du PNA.

8.2 Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels visés pour la gestion durable de l’interface parc-périphérie sont :
-

réduire les conflits homme-faune ;

-

réduire la pression sur le PNA par l’intensification des productions agricoles et
pastorales ;

-

restaurer la zone tampon en délimitant la périphérie pour favoriser la création de
ZOVIC pour

satisfaire les besoins des populations (petite chasse et PFNL

notamment) ;
-

apporter un appui à la gestion et la valorisation des ressources pour générer des
revenus au profit des communautés environnantes.

8.3 Stratégies d’intervention
La stratégie d’intervention doit être bâtie sur la base d’un programme spécial destiné à la mise
en œuvre des actions destinées à réduire les diverses pressions sur le PNA et à motiver le
soutien de la périphérie à la gestion durable du PNA. Les actions prioritaires identifiées à cet
effet sont décrites ci-dessous.
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8.3.1 Appui à l’aménagement des aires de pâturage
En vue de réduire la pression pastorale sur la zone de tampon du

parc, il s’avère

indispensable d’appuyer à l’aménagement de trois (03) aires ou zones de pâturage intervillage dans les localités suivantes (entrée et sortie du couloir de transhumance transfrontalier
longeant la R19) :
-

au niveau des villages riverains abritant l’entrée du couloir de transhumance dans le
parc (Saborkori, Sabor Kpéra, Piéni, Toula) dans la commune rurale de Tambaga ;

-

au niveau des villages de la commune rurale de Logobou faisant frontière directe avec
le parc (Diabonli, Nagaré, Nadièringa avec les hameaux de culture : Bouguili et
Totambina) ;

-

au niveau des villages riverains abritant la sortie des transhumants du parc dans la
commune urbaine de Pama (Tindangou, Nadjagou, Kpadiari et les hameaux de
culture : Boulia, Bantambougou.

Outre la délimitation physique, ces aires de pâturages devront être équipées en forage
pastoral. Des améliorations quantitatives et qualitatives de ces aires de pâturages pourraient se
faire par sursemis ou repiquage d’éclats de souche des espèces locales ou exotiques pérennes
appétées (Andropogon gayanus, Andropogon ascinodis, Hypparenia sp, Panicum maximum,
Stylosanthes guineansis) dont les repousses, après la saison pluvieuse, constitueraient un
appoint alimentaire non négligeable.
8.3.2 Gestion des résidus de récolte
Les deux provinces étant caractérisées par une agriculture dominée par les cultures
céréalières, il existe un important potentiel de résidus culturaux. La littérature donne une
production potentielle en résidus culturaux moyenne par an de 31038 t pour la paille et 1223 t
pour les fanes. Des actions d’amélioration de leur disponibilité et de leur utilisation sont à
encourager dans les périphéries du parc. Il s’agit essentiellement de sensibiliser les
agriculteurs sur la nécessité de ne pas brûler ces résidus culturaux, d’intensifier les actions
d’appui conseil sur la collecte à temps des résidus culturaux de grande valeur nutritive (fanes)
et sur leur conservation dans des infrastructures requises (fenil).
8.3.3 Culture et gestion des plantes fourragères
En matière de cultures fourragères, divers facteurs ont souvent limité l’adoption des cultures
fourragères par les agropasteurs. Ces facteurs sont entre autres, la non disponibilité des
semences, la sensibilité aux maladies, l’insuffisance de l’espace, les réalités socioéconomiques et socio-culturelles. Les actions d’intensification de la production fourragère
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dans la zone périphérique du parc devraient donc en tenir compte. Les espèces végétales à
double objectifs (graine et fourrage) mises au point par l’Institut de l’Environnement et de
Recherches Agricoles (INERA) à savoir le niébé (KVX 745-11P), l’arachide (E104), le
sorgho (SARIASSO 14, ICSV1049, etc.) et le maïs (FBC6, ESPOIR, etc.) devraient être
introduites.
Le stock fourrager constitué devra être valorisé dans l’alimentation des animaux d’embouche
(bovins et ovins) et des vaches allaitantes avec une complémentation en sous-produits-agroIndustriels (SPAI).
8.3.4. Contribution à l’amélioration de la stabulation du bétail
Les bovins d’embouche et les vaches allaitantes mis en stabulation permettront à
l’agropasteur de produire du biogaz par le système de bio-digesteur actuellement vulgarisé
par les services techniques du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) à
travers le Programme National de Bio-digesteurs du Burkina Faso (PNB-BF). Il permet entre
autres de réduire les dépenses énergétiques des ménages en bois de chauffe, en charbon de
bois, en énergie fossile (gaz et pétrole) et d’améliorer la production agricole grâce au sousproduit de la fermentation des déjections animales appelées effluents, disponibles après la
production du biogaz et qui constituent un engrais organique de haute valeur.
8.3.5 Renforcement de la productivité et des productions agricoles
Force est de reconnaître que la création des ZOVIC a contribué à la réduction de l’espace
pour les agriculteurs. Cette situation est particulièrement d’ampleur dans la commune rurale
de Logobou dont les concessions de chasse et les ZOVIC occupent près de 63% du territoire
alors que cette commune rurale demeure la plus peuplée des huit (08) communes que compte
la province, 65 986 habitants en 2009. (ACRA/PE.PA.W. ,2009). Nonobstant, les retombées
financières dont bénéficient les populations riveraines, des actions d’appui à l’intensification
des productions végétales au niveau des terres cultivées peuvent jouer un rôle de
compensation au manque à gagner ressenti par ces acteurs et également contribuer à la
sécurisation alimentaire des périphéries du PNA. Pour cela, les actions d’appui seront axées
sur :
-

le renforcement de la maîtrise d’eau de production par l’identification d’un site potentiel
pour la réalisation d’une retenue d’eau au niveau des villages riverains du parc dans les
communes rurales de Logobou et de Tambaga, et au niveau de l’enclave Madjoari. La
retenue d’eau à réaliser aura la vocation de faire le maraîchage avec utilisation des
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produits phytosanitaires homologués pour permettre l’abreuvement sans risque du bétail à
partir des couloirs d’accès bien matérialisés ;
-

le renforcement de la fertilité des sols cultivés par la production et l’utilisation de la
matière organique, la réalisation des ouvrages anti-érosifs, le traitement des ravines, etc. ;

-

le renforcement de l’équipement agricole (chaîne complète de la culture attelée, matériel
de CES/DRS et de transport) ;

-

le développement de l’utilisation des semences améliorées notamment les céréales (maïs,
sorgho) et les légumineuses (niébé, sésame, arachide, soja) ;

-

le renforcement de l’agroforesterie par la production et la distribution des principales
essences agroforestières locales à usages multiples (alimentation, conservation et
restauration des sols, la pharmacopée, le fourrage, etc.) : Andansonia digitata, Vitellaria
paradoxa, Parkia biglobosa, Pterocarpus erinaceus, Acacia albida, Moringa oleïfera, etc.
8.3.6 Renforcement des capacités des acteurs

-

la formation des éleveurs en techniques d’amélioration du disponible fourrager annuel de
l’exploitation (production, récolte et conservation du fourrage naturel, cultivé et résidus
culturaux) ;

-

la formation des agriculteurs en techniques de gestion durable de la fertilité des sols
(CES/DRS, amendements, fertilisation minérale avec le système de microdose, rotation
culturale, etc.) ;

-

la formation des éleveurs et agriculteurs en techniques de gestion des milieux
anthropiques (parcours, parcs agroforestiers) ;
8.3.7 Accès et exploitation des PFNL par les populations riveraines

Il s’agit ici de favoriser l’accès des populations riveraines aux PFNL et leur exploitation
durable à travers les ZOVIC. En plus des produits de cueillettes (fruits, fleurs, racines et
exploitation du miel), il est aussi question du fourrage naturel et de la paille. En la matière, il
faut dire que la fauche du fourrage dans les forêts classées est une expérience bien connue
depuis 2007 et l’exemple du Parc National Tambi Kaboré en est une belle illustration ; il y a
été récolté 597 700 bottes en 2007 par le Groupement de Gestion de Forêt du parc
(DGAPFNL, 2009). Cette pratique de fauche bien contrôlée peut-être initiée au niveau des
ZOVIC et des Concessions de chasse de Koakrana, de Pagou tantougou, du Singou, de Pama
Nord, de Pama Sud et de Konkombouri. Les espèces fourragères concernées sont
essentiellement Andropogon gayanus et Pennisetum pedicellatum.
La soustraction par la fauche du fourrage naturel et de la paille à usages multiples
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(Andropogon gayanus, Andropogon ascinodis, Hypparenia sp.) de leur destruction par les
feux précoces allumés par les gestionnaires des ZOVIC et des concessions de chasse
permettra la valorisation de ce fourrage dans l’alimentation des animaux d’élite (animaux
d’embouche, animaux de trait, vaches allaitantes).
Les PFNL sont une source de revenus d’appoint pour les populations riveraines qui peuvent
en retour participer à leur sauvegarde.
Les effets attendu de cette action sont de :
-

prévenir les situations conflictuelles (agriculteur/éleveurs et acteurs basiques/autorités
forestières) dans les terroirs des villages concernés ;

-

procurer aux différentes entités territoriales riveraines des retombées financières issues
de l’exploitation des ressources cynégétiques de la ZOVIC par les chasseurs touristes ;

-

alléger la pression des riverains sur les ressources du PNA.

Les activités qui peuvent bénéficier de cet accompagnement par le PNA sont :
-

la formation et l’équipement des apiculteurs sur les meilleures techniques apicoles ;

-

la formation et l’équipement des femmes sur la transformation et la commercialisation
des PFNL ;

-

la formation des acteurs, notamment les femmes sur les règles d’accès, d’exploitation
durable des PFNL.

-

l’appui la réalisation de sites de RNA par la formation des acteurs en techniques de
RNA
8.3.8 Renforcement des capacités opérationnelles et techniques des services
techniques

Les services départementaux de l’environnement dans les trois communes riveraines sont sous
équipés. Cependant ils jouent un rôle important dans la surveillance dans les concessions et
dans les zones périphériques du PNA. Pour leur permettre d’être plus opérationnels dans
l’exercice de leurs missions, un appui logistique à leur égard s’avère nécessaire. Les besoins
exprimés sont entre autres les besoins en moyen de déplacement notamment en motos et
vélos, les besoins en menottes, en armes et munitions et les besoins en moyens de
communication.
Il s’agit ici d’associer les agents des services départementaux de l’environnement des
communes riveraines aux actions de renforcement des capacités qu’organise le PNA visant
surtout la lutte anti braconnage.
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8.4 Budget du programme de gestion des interfaces PNA/périphérie
Le tableau ci-après présente le budget du programme de gestion des interfaces PNA/Périphérie
Tableau 23 : Budget estimatif du programme des gestions des interfaces PNA/Périphérie
Domaines/activités

Unité

Quantité

PERIODE
An1 An2 An3 An4 An5 An6

An7

An8

An9

An10

FINANCEMENT
Cout
Coût total
unitaire

Programme de gestion des interfaces aire protégée/périphérie
Appuyer la réalisation des sites anti érosifs

Ha

1500

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

125

187 500

Réaliser des fosses fumières

Nb

2000

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

35

70 000

Aménager des bas-fonds
Appuyer la production
améliorées

Nb

6

1

1

1

1

1

1

3 000

18 000

Nb

40

20

2 000

80 000

Sessions

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 500

25 000

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 500

25 000

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

800

16 000

30
81

30 000
162 000

2 500

15 000

200

2 000

200

400

9 000

54 000

de

semences

Former les producteurs sur la RNA

Appuyer la mise en place des cultures de
Sessions
refoulement
Former les producteurs en fauches et
session
conservation du fourrage
Appuyer l'acquisition d'équipement
Nb
Appuyer la culture fourragère
Ha
Réaliser des fenils pilotes
Nb
Aménager de zones de pâtures
Sensibilisation
des
populations
l'importance de la protection du PNA
Délimitation des zones de pâtures
Réalisation de forages pastoraux

sur

0
1000
2000

Nb

6

Nb

10

Nb

2

Nb

6

100
200
1

20

100
200

100
200

100
200

1

1

1

1

1

1

1

100
200
1

100
200
1

100
200

100
200

100
200

1

1

1

1

1

1

1
3

3

100
200
1
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Domaines/activités
Ensemencement des zones délimitées
Appuyer l'installation des bio-digesteur

Unité

Quantité

Nb
Nb

6
300
150

Sensibiliser les populations sur les règles
Sessions
d’accès et d'exploitation des PFNL
Appuyer l'acquisition d'équipement
transformation des PFNL

de

PERIODE
An1 An2 An3 An4 An5 An6

An7

An8

An9

An10

1
30

1
30

30

15

15

15

30

1
30

1
30

1
30

30

30

1
30

15

15

15

15

15

15

15

3 750

5000

30 000

1800

18 000

1800

18 000

25

3 000

3000

15 000

6

session

10

2

Former les apiculteurs sur les meilleures
Session
techniques apicoles

10

2

2

Appuyer l'acquisition de ruches et le petit
matériel apicole

Nb

120

30

30

Réaliser des unités de traitement et de
commercialisation du miel

Nbre

5

1

1

1

1

1

Organiser et suivre l’exploitation des PFNL
dans le parc

Nbre

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1500

15 000

Suivi et appui à la gestion des conflits
Homme-Faune

Nbre

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2500

25 000

Suivi de la pêche de subsistance

Nbre

200

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

100

20 000

Total gestion des interfaces PNA/périphérie

3

25

Nbre

Former les femmes sur la transformation des
PFNL

3

FINANCEMENT
Cout
Coût total
unitaire
6 000
36 000
300
90 000

2
2

2
2

2

2

2
30

30

958 650
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IX. PROGRAMME DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITE
9.1 Justification
La communication doit constituer pour le PNA un des moyens de mise en œuvre du PAG du
PNA ; elle sera essentielle à l’interaction entre le PNA et la périphérie et à la visibilité du
PNA au niveau local, national, régional et international.

9.2 Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels suivants seront poursuivis :
-

Asseoir les bases pour une meilleure visibilité des actions du PNA à travers un plan de
communication qui cible tous les acteurs ;

-

Mette en place d’un cadre permanent de concertation impliquant tous les acteurs de la
périphérie et les gestionnaires du PNA ;

-

Assurer la visibilité du PNA au niveau local, national, régional et international

9.3 Stratégies d’intervention
Il s’agira de mettre en œuvre toute une gamme d’activités d’information, d’éducation et de
communication (IEC) afin de favoriser une mise en œuvre réussie du PAG. La poursuite des
objectifs opérationnels de la composante communication et visibilité s’appuiera sur les
stratégies suivantes :
-

mise en place et opérationnalisation d’un plan de communication ;

-

mise en place et animation d’un cadre permanent de concertation autour du
PNA regroupant l’Unité de Gestion et tous les acteurs de la périphérie (autorités
administratives, communales, techniques, coutumières et religieuses, Projets et
Programmes, Associations et ONG, Forces de Défense et de Sécurité).

-

Initiation de relations de partenariat pouvant évoluer en jumelage-coopération pour
mieux bénéficier de cadres d’échanges d’expériences à l’échelle régionale ou
internationale.

114

9.4 Budget du programme de communication et de visibilité
Le budget du programme de communication et de visibilité est présenté dans le tableau ci-après ;
Tableau 7 : Budget estimatif du programme de communication et de visibilité
Domaines/activités

Unité

Quantité

PERIODE
An1 An2 An3 An4 An5

An6

An7

An8

An9

An10

FINANCEMENT
Cout
Coût total
unitaire

Programme de communication et de visibilité
Elaborer
un
plan
de
communication
Mise en place de cadre de
concertation
Animation
de
cadre
de
concertation
Participation à des foires et
salons
Dotation pour la mise en œuvre
du plan de communication et de
visibilité

Nbre

1

1

1

7 000

7 000

Nbre

6

3

3

1 000

6 000

Rencontre

40

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1 000

40 000

Nbre

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5 000

50 000

Nbre

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10 000

100 000

Total

203 000
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X. PROGRAMME

DE RECHERCHE ET DE SUIVI ECOLOGIQUE

/

SOCIO-

ECONOMIQUE

10. 1 Justification
La nouvelle reconfiguration du PNA requiert qu’un état des lieux de la nouvelle entité soit
réalisée afin de permettre au gestionnaire de disposer des informations de base sur le milieu
biologique à l’intérieur du parc et l’environnement socio-économique de la périphérie afin de
mieux implanter son dispositif de gestion.
Les recherches fondamentale et appliquée sont des actions essentielles qui seront conduites
pour permettre au gestionnaire de prendre des décisions motivées pour une bonne gestion du
patrimoine. Elles contribueront à la production de nouvelles connaissances à même d’éclairer
les options stratégiques et au besoin réorienter les activités de conservation et de
développement à réaliser en vue d’une gestion durable du PNA.
A ce propos, la SDA WAPO souligne qu’ « avec la possibilité de découvrir de nouvelles
espèces végétales et animales, ainsi que des vestiges d’anciennes cultures humaines, comme
l'ont récemment démontré des chercheurs du Projet ECOPAS, le complexe WAPO est
appréhendé par le monde scientifique comme un site de recherche par excellence.
Le suivi-écologique/socio-économique quant à lui s’avère indispensable dans le suivi de la
dynamique des populations animales du PNA et de leurs habitats et des pressions
anthropiques qu’il subit dans son ensemble.
Le suivi écologique est un système de surveillance continue du milieu. C’est une activité qui
consiste à collecter des informations sur le milieu, sur sa diversité biologique dans le temps et
dans l’espace, en vue de mieux le connaitre et de contribuer efficacement à sa gestion (Hema,
2012).

10.2 Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels poursuivis dans le domaine de la recherche et du suivi écologique
/socio-économique sont de permettre de disposer des données nécessaires à une gestion
durable des ressources naturelles du complexe.
Les objectifs poursuivis dans le cadre du présent plan sont :
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-

Etablir un état des lieux de l’écosystème sur la base de sa nouvelle configuration afin
de disposer d’une situation de départ pour le suivi de la dynamique de toutes ses
composantes (biologique et périphérie);

-

L’amélioration des connaissances sur l’écosystème et sur les populations riveraines du
PNA à partir de la recherche fondamentale et appliquée ;

-

Suivre l’évolution des ressources naturelles de l’écosystème ;

-

Suivre l’évolution de la pression anthropique et la situation socio-économique dans la
périphérie du PNA ;

-

Suivre les effets de l’application des feux d’aménagement sur l’écosystème;

-

Suivre l’évolution des paramètres météorologiques dans la zone du PNA dans le
contexte de changement climatique ;

10.3 Stratégies d’intervention
Les stratégies d’intervention vont consister à mettre en place un dispositif permettant de
fournir des données, méthodes et outils indispensables à une gestion durable du PNA et de sa
périphérie.
10.3.1 Etablissement de l’état des lieux
Les informations surtout descriptives utilisées dans le présent plan sont basées sur des
données concernant la zone de façon plus générale ou comprises dans les anciennes limites ;
en exemple, les inventaires antérieurs ont été réalisés sur la base de l’ancienne superficie (93
000 ha) et les plans de sondage et inventaires ont varié d’une période à une autre ne
permettant pas ainsi d’avoir une base de comparaison des résultats obtenus.
Les principales actions à mener dans ce cadre sont principalement :
-

les inventaires fauniques (pédestre et aérien) ;

-

les inventaires forestier et herbacé (pâturage) ;

-

l’exploitation des résultats de l’inventaire forestier national pourrait servir de base de
données de départ ;

-

l’étude de l’état d’occupation de la périphérie ;

-

la situation actualisée du conflit homme/faune ;

-

une étude sur la faune ichthyologique du PNA ;
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10.3.2 Suivi écologique/socioéconomique
Afin de réaliser le suivi écologique/socioéconomique, un dispositif de suivi sera mis en place
et sera doté des outils de suivi nécessaires qui seront élaborés ou adaptés à partir de ceux
existant. Les activités qui seront conduites dans le cadre du suivi écologique porteront
prioritairement sur les ressources fauniques, les ressources forestières, les ressources
halieutiques, l’application des feux d’aménagement, les principaux paramètres climatiques
(pluie, température, vent).
Les actions porteront sur les thématiques suivantes :
-

inventaire aérien tous les deux (2) ans ;

-

inventaire pédestre tous les deux (2) ans ;

-

Suivi sanitaire annuel de la faune

-

inventaire des ressources forestières (tous les cinq

Il s’agit de réaliser un inventaire forestier du PNA dans l’objectif de connaitre le potentiel
forestier sur les plans de sa richesse floristique et de la densité spécifique. Si les résultats du
2ème inventaire forestier national sont disponibles au démarrage du présent PAG, il peut être
examiné la possibilité d’adapter ces données au PNA puis de réaliser des inventaires forestiers
à la cinquième (5ème) année et à la dixième (10éme) année de la mise en œuvre du plan de
gestion du PNA.
-

Suivi des ressources halieutiques

Les pêcheries situées le long de la Pendjari exploitent les ressources halieutiques et l’absence
de suivi ne permet pas de disposer des statiques relatives aux quantités réelles prélevées et à
l’évolution de la faune aquatique.
Un suivi régulier des prélèvements à travers l’enregistrement systématique des prises sera
assuré ; ce qui permettra une meilleure analyse de la dynamique de cette faune afin de mieux
connaître l’évolution de la productivité du milieu et projeter les règles d’exploitation durable
de ces ressources.
-

Le suivi de l’application des feux d’aménagement

Les feux d’aménagement sont conduits dans le but de lutter contre les feux de brousse tardifs,
de gérer le pâturage et la visibilité de la faune pour les besoins du tourisme de vision.
L’outil privilégié sera le plan de brûlis qui sera établi sur la base de l’étude de la végétation en
place, des sols qui la supporte et du réseau de piste qui sera établi.
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-

Suivi de paramètres météorologiques

Les différentes données exploitées relatives à la météo sont fournies par des stations installées
assez loin du PNA. Un suivi des paramètres météorologique est essentiel au sein du PNA
fournira des données plus appropriées relatives à la pluviométrie, à la température et au vent
qui sont des informations très utiles pour le gestionnaire. Ce qui permettrait d’établir des
projections sur les données climatiques.
Une station météorologique automatique devrait être installée dans chaque base vie nécessaire
à la collecte des principales données.
10.3.3 Recherche appliquée et fondamentale
Le gestionnaire identifiera des thématiques de recherche appliquée dès la première année qui
seront proposées à des stagiaires de divers niveaux qui entreprendront des travaux dont les
résultats seront immédiatement exploités dans le cadre de la gestion du PNA.
Des thèmes de recherche fondamentale seront également dégagés pour la conduite de travaux
dont les résultats alimenteront la connaissance scientifique générale.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces recherches, des protocoles de collaboration seront
développés avec les écoles de formation professionnelle telle l’Ecole Nationale des Eaux et
Forêts de Dindéresso (ENEF), les Universités, les institutions spécialisées de recherche du
Burkina Faso et d’ailleurs.
Quelques thèmes prioritaires qui peuvent être proposés sont les suivants :
-

le dispositif de gestion des feux d’aménagement du PNA ;

-

l’évaluation du pâturage de PNA ;

-

l’impact de la transhumance le long de la RN19 ;

-

les mouvements de la faune du PNA ;

-

l’occupation préférentielle de l’espace par la faune dans le PNA ;

-

études d’espèces fauniques rares (lion, léopard, guépard, damalisque etc.)
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Tableau 8 : Budget estimatif
PERIODE
Domaines/activités

Unité

Quantité

FINANCEMENT

An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10

Cout
unitaire

Coût total

1 000

5 000

25 000
30 000
15 000
15 000
20 000

25 000
150 000
15 000
15 000
40 000

Programme de recherche et de suivi écologique/socio-économie
Equipement
de
climatologie
température, vent, etc.)

(pluie,

Unité

5

5

Réaliser l'établissement de l’état des lieux
Réaliser des inventaires de faune (terrestres)
Réaliser des inventaires de faune (aériens)
Réaliser des suivis écologiques
Réaliser des suivis des ressources fauniques
Réaliser des suivis des ressources forestières
Réaliser des suivis des ressources
halieutiques
Réaliser des suivis de l’application des feux
d’aménagement dans le parc

Nbre
Nbre
Nbre
Nbre
Nbre

5
5
10
10
2

Nbre

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

10

1

1

1

1

Nbre

10

1

1

1

Suivre les paramètres météorologiques

Nbre

10

1

1

Conduire des travaux de recherche appliquée
et fondamentale

Nbre

10

1

Fonctionnement du Conseil Scientifique et
Technique)

Nbre

10

1

Total

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

10 000

10 000

1

1

1

1

1

1

10 000

10 000

1

1

1

1

1

1

1

5 000

5 000

1

1

1

1

1

1

1

1

10 000

10 000

1

1

1

1

1

1

1

1

6 000

6 000

1
1
1

291 000
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CONCLUSION
Le présent projet de plan d’aménagement et de gestion du Parc National d’Arly est le fruit
d’un processus participatif qui a bénéficié de la contribution des différentes catégories
d’acteurs et de ressources documentaires assez diversifiées, d’où son caractère réaliste et
inclusif.
Elaboré dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) dont l’indicateur de résultat dans le domaine
de l’environnement est l’augmentation de 50% des revenus des populations riveraines des
aires protégées de sa zone d’intervention, ce plan de gestion définit donc concrètement le
contexte, les actions, les stratégies de mise en œuvre et les mesures d’accompagnement
opérationnelles nécessaires à l’atteinte optimale de cet objectif au profit des populations
riveraines du PNA.
Les principales forces actuelles du PNA sont les conditions climatiques très favorables à la
conservation de sa biodiversité et autorisant une abondance des ressources naturelles en
harmonie avec un relief pittoresque pour le tourisme de vision, un contexte administratif et
socio-économique favorable pour jeter les bases d’une synergie d’actions des parties
prenantes pour sa gestion durable.
Quant aux principales faiblesses diagnostiquées, elles sont le déficit des moyens humains et
logistiques pour une gestion efficace du parc auquel s’ajoutent la présence d’un camp de
pêche et de la commune rurale de Madjoari à l’intérieur de celui-ci avec un risque
d’anthropisation pouvant porter atteinte à son développement. Le plan de gestion qui s’inscrit
dans un horizon de dix ans, ambitionne à travers les actions planifiées, de sécuriser et de faire
remonter le potentiel faunique du PNA et de faire de celui-ci un outil de développement local
en mieux valorisant les atouts et en apportant des solutions d’éradication ou d’atténuation des
menaces liées à ces faiblesses.
Les ressources financières à mobiliser pour le budget prévisionnel global s’élève à onze
Milliards cinq cent quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (11 504 998 000)
Francs CFA. La contribution de l’Etat dans la mise en œuvre du plan est fondamentale car il
fait appel pour les premières années à une grosse mobilisation de ressources humaines.
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ANNEXES
Annexe1 : Description détaillée des points délimitant le PNA
Points
A
B
C
D
E

Coordonnées
31 P, X = 277978
= 1318356
31 P, X = 309635
= 1298038
31 P, X = 332518
= 1285397
31 P, X = 337669
= 1290333
31 P, X = 342438
= 1290014
31 P, X = 342950
= 1289442

et Y

LIMITE NORD

Description

Situé sur la rivière Doubodo

et Y Situé au confluent des cours d'eau ''Bapiéma et Doubodo", il est
relié au point A suivant la rivière Doubodo
et Y Situé au confluent des rivières ''Doubodo et Arly", il est relié au
point B suivant la rivière Doubodo
et Y Situé au confluent des rivières Arly-Saborbouanga, il est relié au
point C suivant la rivière Arly.
et Y
Situé sur la RN19 à 4800 mètres du point D suivant l’azimut 274

et Y Situé au pied de la chaine de Gobnangou à 770 mètres du point E
suivant l’azimut 318.
Situé au pied de la chaine de Gobnangou et matérialisé par de gros
31 P, X = 336885 et Y
blocs de rochers, il est à 10900 mètres du point F suivant l’azimut
G
= 1280417
33
31 P, X = 337863 et Y Situé sur la rivière Bongoromou à 1 900 mètres du point G suivant
H
= 1278811
l’azimut 329
31 P, X = 348350 et Y Situé sur la rivière Bonkoungou à 10700 mètres du point H suivant
I
= 1276708
l’azimut 281.
31 P, X = 351085 et Y Situé sur un affluent de la rivière Bonkoungou à 2800 mètres du
J
= 1276387
point I suivant l’azimut 276.
31 P, X = 358530 et Y Situé aux sources de la rivière Koakrana à 7500 mètres du point J
K
= 1276943
suivant l’azimut 265
LIMITE EST : la limite Est va du point K en suivant la rivière Koakrana jusqu’au point L
31 P, X = 357255 et Y Situé au confluent des rivières ''Koakrana et Pendjari" et relié au
L
= 1262035
point K par la rivière Koakrana
LIMITE SUD : La limite Sud va du point M au point T.
31 P, X = 299263 et Y Situé sur la rivière Pendjari, Il est relié au point L suivant la même
M
= 1247964
rivière.
31 P, X = 317518 et Y Situé sur le cours d’eau Mobi à 25800 mètres du point M suivant
N
= 1266172
l’azimut 225
31 P, X = 317511 et Y
Situé sur la RN19 à 6100 mètres du point N suivant l’azimut 180
O
= 1272260
31 P, X = 316117 et Y
Situé sur la RN19 à 1500 mètres du point O suivant l’azimut 66.
P
= 1271645
31 P, X = 316113 et Y Situé sur un affluent de la rivière Pentiani à 859 mètres du point P
Q
= 1272499
suivant l’azimut 179
31 P, X = 307560 et Y
Situé à 8800 mètres du point Q suivant l’azimut 103.
R
= 1274592
31 P, X = 305999 et Y Situé sur un affluent de la rivière Pentiani à 1400 mètres du point R
S
= 1274451
suivant l’azimut 80.
31 P, X = 267471 et Y Situé dans le lit de la rivière Singou à 38900 mètres du point S
T
= 1278239
suivant l’azimut 95.
F
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LIMITE OUEST : la limite Ouest part du point T en longeant la rivière Singou jusqu’au point U et
de ce point jusqu’au point A.
31 P, X = 271552 et Y Situé dans le lit de la rivière Singou, Il est relié au point T suivant
U
= 1284145
la même rivière.
31 P, X = 276895 et Y
Situé à 5300 mètres du point U suivant l'azimut 267
V
= 1284345
31 P, X = 279967 et Y Situé à 12500 mètres du point V suivant l'azimut 194, le point W
W
= 1296381
est à 22400 mètres du point A suivant l'azimut 354.
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: Centre de coop.intern.en recherche agronomique pour le
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DFC
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DRS

: Défense et Restauration des sols
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OMT

: Organisation Mondiale du Tourisme

ONG

: Organisation Non Gouvernementale
:

OP

: Organisations Professionnelles

OSC

: Organisation de la Société Civile

OTR

: Organe Technique Régional

PAC
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Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
6

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la RBT W du Bénin (2014 – 2023)

PCT
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: Partenaires Techniques et Financiers

P-WAP
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: Système Aires Protégées-W-Arly-Pendjari
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SCRP
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STC
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UBT
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PRÉAMBULE
L’élaboration du présent Plan d’Aménagement et de Gestion
effectuée en s’appuyant sur les référentiels cardinaux suivants :

(PAG) concerté s’est

 Le référentiel normatif : la loi n°2002-016 du 18 Octobre 2004 portant Régime de la
Faune en République du Bénin et son décret n°2011-394 du 28 mai 2011 fixant les
modalités de conservation, de développement et de gestion durable de la faune et de
ses habitats en République du Bénin ; et
 Le référentiel politique : le Plan Stratégique national
La portée de ce plan est définie par le Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) du
complexe WAPO qui découle du contrat quadripartite conclu entre les Etats de Burkina
Faso, du Benin, du Niger et du Togo. Ce Schéma décrit la Vision en ce qui concerne la
conservation et la mise en valeur du WAPO des quatre Gouvernements signataires à
l’horizon 2032 et en décline les orientations stratégiques pour la gestion transfrontalière au
sein du complexe WAPO.
Dans cette perspective, le présent Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) concerté de la
reserve de biosphère transfrontalière du W du Bénin contribuera localement à la mise en
œuvre du Schéma Directeur du complexe WAPO. Il est élaboré pour couvrir la période de
2016 à 2025 et ceci en conformité avec le SDA du WAPO planifié à l’horizon de 20 ans
allant de 2014 à 2033. Son contenu peut évoluer en fonction des enjeux de gestion
intervenant sur le territoire de l’aire protégée. Il définit, avec une vision prospective
quinquennale :
 Les valeurs de l’aire protégée (éco-systèmiques, spécifiques, naturelles, économiques,
culturelles, éducatives) ;
 Les menaces existantes ou potentielles pour les valeurs identifiées ;
 Les conditions souhaitées pour les valeurs sur le long terme ;
 Les objectifs à atteindre par la mise en œuvre du plan sur la période de cinq (5) années ;
 Les activités à mettre en œuvre par les équipes de conservation pour atteindre ces
objectifs ;
 La planification et la budgétisation de ces mêmes activités, sur une période de cinq (5)
années.

Il s’agit d’un document technique de planification, destiné à la fois :
 Aux autorités de gestion de l’aire protégée (Agences/Institutions/équipes de
conservation) ;
 Aux bailleurs et porteurs de financements ;
 Aux partenaires technico-économiques : Organisations Non Gouvernementales (ONG),
Associations locales, opérateurs touristiques, activités extractives ; etc.
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
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 A la communauté nationale et internationale, etc.
Il est ainsi attendu de l’ensemble de ces acteurs, une mutualisation de leurs efforts autour
d’une vision commune de gestion durable de ladite biosphère avec une politique de
conservation et de gestion efficiente et structurée.
Le présent PAG est structuré en cinq grandes parties. La première passe en revu le contexte
et l’historique de l’aire protégée ; la deuxième et la troisième parties présentent
respectivement i) une synthèse dudiagnostic réalisé sur l’aire protégée, et ii) unsynthèse d
el’évaluation du PAG échu. La quatrime partie rappelle la stratégie quinquenal ainsi que
l’approche quinquenal de gestion de l’aire protégé et la cinquième partie l’ensemble des
programmes du PAG.

Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
9

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la RBT W du Bénin (2014 – 2023)

1. CONTEXTE ET METHODE
1.1. Historique de création et de gestion de la RBT W
 Historique de création
A l’origine, les différentes aires du complexe ont été érigées en zone de refuge du W (1926)
par l’administration coloniale française. C’est avec la Convention de Londres, premier du
genre en Afrique en matière de protection de la nature qu’on parlera en 1937, de Réserve
totale de la faune du W. ,
Les statuts juridiques du Parc National ont été fixés pour la première fois par un décret du
4 août 1954 « portant transformation en parcs nationaux de trois (3) réserves totales de
faune existant en Afrique Occidentale Française (AOF) », dont la réserve totale de faune du
W promulgué par arrêté général N°6009 SET du 19 août 1954. Ce fut le premier Parc
National du Bénin, sous gestion exclusivement nationale avec des actions sporadiques de
concertation régionale pour la protection du continuum transfrontalière, notamment entre
le Bénin et le Burkina Faso.
Le 12 juillet 1984, un accord de lutte contre le braconnage sera signé entre le Bénin et le
Burkina Faso, qui seront rejoints par le Niger en 1986. L’accord a été mis en vigueur à
partir de janvier 1986.
En 1987, conscients des lacunes existantes dans la coopération régionale, les délégations du
Bénin, du Burkina Faso et du Niger, appuyés par plusieurs partenaires, ont convenu de
l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie régionale commune de conservation à
travers la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes régionaux.
Les principales contraintes étaient entre autres i) la recrudescence du braconnage orienté
sur les éléphants, ii) la pression agricole dû notamment à l’intensification de la culture
cotonnière en périphérie, iii) la forte présence du bétail domestique dans les aires protégées
(recensements aériens 2003 et 2013). A cela s’ajoutent les obstacles structurelles liés aux
incohérences (modes de gestion et statuts des aires, des législations non harmonisées entre
les pays) ainsi que les appuis financiers variables et fluctuants. Tout ceci a mis à nu la
nécessité d’une approche régionale et transfrontalière avec des orientations stratégiques
appropriées pour les quatre Etats (EU, 2010 ; projet WAP, 2011).
C’est alors qu’en 1996, l’ensemble du complexe d’aires protégées du W partagé par les trois
Etats (Bénin, Burkina Faso et Niger) a été élevé en « Réserve régional de biosphère
transfrontalière du W (RBT-W) ».
 Programmes et PTF de gestion
Le Programme Régional Parc W / ECOPAS a été le cadre privilégié de renforcement de la
coopération sous-régionale en matière de conservation et de gestion des ressources
naturelles de la RBT-W. Ce programme a été mis en place conformément à la convention
de financement entre le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et la Commission de l'Union
Européenne (REG/6122/001/). A son démarrage en janvier 2001, compte tenu des
différents rôles à charge, une définition des éléments conceptuels ainsi que la structuration
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
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du programme ont été les tâches prioritaires auxquelles les équipes de la Cellule Régionale
de Coordination et des Composantes Nationales se sont attelées. Ce travail de réflexion a
débouché non seulement sur les lignes directrices applicables au programme, mais aussi,
sur des questions stratégiques et sur la nécessité de la mise en place d'instruments
d’aménagement et de gestion de la RBT-W.
Le Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) est un programme régional
concernant les parcs nationaux du W, d’Arly et de la Pendjari (Complexe WAP) ainsi que
les aires protégées adjacentes et leurs zones périphériques contiguës au Bénin, Burkina
Faso et Niger, dénommé« Parcs de l’Entente ». Ce programme s’inscrit dans le contexte
régional de l’Afrique de l’Ouest. Il est prévu au PIR, et financé sur le 10ème FED et
Le Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente a théoriquement été lancé en novembre
2011, mais c’est seulement au deuxième trimestre de l’année 2012 que sa mise en œuvre a
effectivement démarré. Il vise à assurer une gestion cohérente de l’ensemble écologique
centré sur les aires protégées du W, d’Arly et de la Pendjari (WAP), y compris la zone des
girafes au Niger. Il s’étendra progressivement au cours de son existence dans le complexe
d’Oti-Keran-Mandouri (OKM) au Togo, prenant l’acronyme de WAPO, et interviendra
donc alors dans quatre (04) pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo.
L’objectif global de ce programme est de contribuer à la conservation de la biodiversité et
des services écosystémiques pour un développement durable en Afrique de l’Ouest. De
façon spécifique, le programme vise à renforcer durablement la conservation des
écosystèmes du complexe WAPO avec une perspective régionale, et une optimisation des
bénéfices pour la population riveraine.
Plusieurs Partenaire Techniques et Financiers soutiennent la RBT W. Ces PTF sont la
Fondation des Savanes Ouest Africaines (FSOA), l’UICN, l’Union Européenne (UE), le
Programme des Nations Unions pour le Développement (PNUD), le Fonds Mondial pour
l’Environnement (FEM),la Banque Mondiale (BM), l’Unité de Recherches sur la
Conservation de la Faune de l’Université d’Oxford, la Fondation Leo, l’Initiative sur les
Grands Félins de National Geographic, Panthera, la Fondation Bornfree, le Réseau Ouest
et Centre Africain pour la conservation du Lion, l’Institut des Sciences Environnementales
de l’Université de Leiden, etc.
 Aménagements antérieurs
Mise à part, l’aire protégée de Arly et le complexe OKM du Togo, tous les sites du
complexe WAPO ont des plans d’aménagement et de gestion. Mais, la plupart sont soit en
fin de période de couverture ou déjà hors période de couverture.
Depuis son classement colonial en aire protégée de la faune, le 1er instrument
d’aménagement et de gestion de la partie béninoise de la RBT W est le Schéma Directeur
d’Aménagement élaboré en 1999 pour la période 1999 -2008.
Avec l’appui du programme ECOPAS-W, les connaissances sur l’état des ressources de la
RBT W se sont améliorées, permettant ainsi l’élaboration du 1erPlan d'Aménagement et de
Gestion(PAG) concerté du complexe régional, pour une durée de cinq ans (2006 à 2010).

Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
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A partir de 2011, la partie béninoise de la RBT W a été gérée, avec l’appui Projet d’Appui à
la Gestion des Aires Protégées (PAGAP), par le biais de plans de travail annuels en
conformité avec les orientations stratégiques d’aménagement du PAG échu.
Le présent PAG est élaboré avec l’appui du PAPE. Il s’agit d’une actualisation du plan
d’aménagement et de gestion de la RBT-W échu. Il décline pour la partie béninoise, sur 10
ans, les orientations stratégiques données par le Schéma Directeur d’Aménagement (SDA)
du complexe WAPO établi pour la période 2014 - 2033.

1.2. Approche générale / principes directeurs
L’approche générale de réalisation de la prestation est participative. Elle s’est accentuée sur
i) la valorisation et le renforcement des acquis et leçons apprises des processus et activités
passées et en cours, ii) la recherche de l’efficacité globale et de la durabilité dans la gestion
et l’aménagement par les différentes parties prenantes, iii) le respect de la conformité avec
les politiques et stratégies et cadre législatif nationaux, et iv) la recherche de cohérence
avec les orientations ou directives régionales, de l’UNESCO, de l’UICN et les autres
partenaires techniques et financiers.
Elle s’est basée sur les principes directeurs ci-après :


La gestion intégrée des ressources. Elle impose la détermination de diverses sortes de
relations d’interdépendances existant entre, d’une part, la faune et les autres ressources
naturelles à aménager, et d’autre part, les ressources naturelles de la RBP et leurs
utilisateurs pour les zones définies et affectées à cet effet. Ce principe a guidé la
définition des options d’aménagement et de gestion durable desdites ressources.



La participation de tous les acteurs à tous les niveaux. – La participation de tous les acteurs
à toutes les étapes du processus d’élaboration d’un aménagement forestier est une
exigence de la politique nationale et de la législation nationale relative à la gestion
durable des ressources naturelles et de l’environnement. Elle est également un critère
fondamental d’évaluation de la durabilité sociale de l’aménagement.



La prise en compte du genre. - La prise en compte de la différenciation selon le sexe et des
relations entre les hommes et les femmes par rapport à la cogestion des ressources de la
RBP doit aller de pair avec tout fonctionnement participatif. Ainsi, la composition des
représentants des communautés locales dans les CTM tiendra compte des rôles et des
rapports sociaux entre les hommes et les femmes par rapport au thème de chaque
commission.



La préservation de la diversité biologique. - Ce principe instruit des modes d’exploitation et
de gestion qui favorise la conservation de la biodiversité de la RBT-W. La capitalisation
des données de suivi écologique et des résultats des diverses études et recherches est le
moyen approprié pour promouvoir la préservation de la diversité biologique.



La promotion du développement local durable. – Les options d’aménagement et de gestion
des ressources naturelles doivent être marquées de l’objectif de gérer les ressources et
les avantages qu’elles procurent au profit des acteurs présents tout en préservant les
capacités de l’écosystème à offrir les mêmes avantages aux générations futures.
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
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L’analyse de compatibilité des PDC et outils d’aménagement des territoires
communaux riverains par rapport à la préservation de la RBT-W sera effectuée pour
déceler les risques potentiels et discuter des solutions alternatives avec les acteurs
locaux.


La communication sociale de proximité. L’information et la communication sont les
premiers niveaux de tout processus participatif. La communication comprend
également les activités de sensibilisation des acteurs à tous les niveaux. Ainsi, des relais
d’information et de communication que constituent les autorités locales, les leaders
communautaires et les agents forestiers locaux, les radios de proximité ont été utilisés
pour améliorer l’audience des processus d’actualisation du PAG.



la promotion des innovations institutionnelles et de gestion de la RBT-W. Il s’est agit
d’indiquer au besoin les voies et moyens d’amélioration du fonctionnement et de la
gestion de la Direction du Parc, de mobilisation de fonds de services pour les services
environnementaux, ainsi que le cheminement vers l’intégration régionale des organes
de gestion et de la réglementation de gestion.



la recherche de synergie et de concertation avec les diverses interventions exécutées par le
CENAGREF, d’une part, et les diverses autres interventions, dont celles du programme
PAPE de l’UE portant sur la même zone, y compris au plan régional. L’APIDA et la
SNV Bénin ont soumis des projets qui ont été retenu par l’UE.

1.3. Evaluation du Plan d’Aménagement et de Gestion de la Réserve de
Biosphère Transfrontalière du W
L’évaluation du PAG échu vise à faire le bilan global (quantitatif et qualitatif) de la mise en
œuvre du PAG échu et à dégager et analyser les problématiques majeures
d’aménagements en termes de défis ou enjeux pour la conservation durable de la
biodiversité de la RBT-W sur les 10 prochaines années. A cet effet, la méthode d’évaluation
du PAG-W s’est déroulée en plusieurs phases dont les plus importantes sont :
-

Lecture du PAG échu et élaboration des matrices d’évaluation à partir des
programmes, objectifs, activités et indicateurs de mise en œuvre ;

-

Exploitation et analyse des données collectées à travers la documentation
disponible sur la mise en œuvre du PAG, l’état des ressources, leurs dynamiques,
les relations socio-économiques et culturelles avec les populations etc ;

-

Etablissement préalable par l’équipe des consultants du bilan d’exécution du PAG
échu avec les informations disponibles ;

-

Organisation des ateliers thématiques pour l’évaluation du PAG échu. Ces ateliers
ont été couplés avec la détermination des axes ou programmes pour le nouveau
PAG pour les prochaines dix années à venir. Les ateliers ont permis de finaliser
l’évaluation et jeter les bases du nouveau PAG à travers les échanges. La
méthodologie utilisée lors des ateliers est participative et a consisté à faire le point
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
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avec les acteurs, des activités prévues dans chaque axe thématique du PAG, les
activités réalisées, les non réalisées, les raisons ou les difficultés de la non
réalisation puis faire des recommandations dans le prochain PAG ;
-

Après les discussions en plénière, des échanges ont été réalisés avec les Chefs
service, les acteurs de la cogestion, de la surveillance et des personnes ressources
pour compléter les informations en atelier ;

-

Finalisation de la rédaction des rapports des travaux d’atelier d’évaluation du PAG
et de Planification stratégique.
Initialement il était prévu que le bilan d’exécution soit plus complet que possible et
envoyé aux différents acteurs avant l’organisation des ateliers mais cela n’a plus été
possible compte tenue des difficultés rencontrées dans la collecte des informations
(la non disponibilité des rapports annuels) et le fait que le PAG échu est élaboré
dans un cadre totalement régional alors que l’évaluation doit se fait au niveau
national. Par rapport à ces différentes difficultés, l’approche méthodologique a été
modifiée et le bilan d’exécution a été complété lors des ateliers thématiques avec les
acteurs. Il en est de même pour la planification stratégique. Ainsi, 4 ateliers ont été
organisés au total : un atelier au niveau de la direction générale du CENAGREF à
Cotonou et trois autres avec les acteurs du terrain à Banikoara, Kandi et Karimama
(ou Alfakoara).

1.4. Principales sources de moblisation des données et outils d’analyse des
données
Les principales sources des données mobilisées dans le cadre de l’élaboration du présent
PAG ont été :
 Le PAG échu ;
 Le (projet de) Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion concertée du complexe
WAP ;
 Le rapport d’évaluation à mi-parcours du PAG échu ;
 Les PDC (verdis/reverdis) des communes riveraines ;
 Les rapports d’activités et de gestion de la RBT-W ;
 Les rapports d’étude et de recherche sur les ressources et les relations avec les
populations locales ;
 Les plans d’affaires pour la valorisation des ressources de la RBT-W ;
 Les rapports de suivi écologique du parc ;
 La base de données de suivi écologique / intégré de la RBT-W ;
 Les rapports financiers de gestion du parc ;
 Les documents de politiques et de stratégies de gestion durable des aires protégées ;
 Les propositions de réforme institutionnelle ; etc.
Les données collectées ont été traitées, interprétées et analysées à l’aide des outils tels que :
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
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des tableaux croisés de données ;
des graphiques de situation et d’évolution ;
des matrices de synthèses des données ;
des tableaux de classement préférentiel ;
des cartes thématiques générées dans un SIG.

1.5. Prinpales phases
Le processus d’appui technique à l’actualisation du plan d’aménagement participatif et de
gestion de la RBT-W a été conduit en quatre (04) principales phases.
1. Phase préparatoire et de lancement
Elle a permit de clarifier les objectifs et résultats attendus de la faciltation, de s’accorder sur
l’approche méthodologique utilisée, ainsi que les ressources à y consacrer. Elle a parmit
de :
 initier des activités de collecte de données secondaires ;
 démarrer les activités d’information et de communication à l’endroit des diverses
parties prenantes ; et
 organiser les activités d’analyse diagnostique du prestataire sur le terrain.
Les principales tâches techniques de cette phase sont :
 Prise de contact et réunion de cadrage entre le prestataires et la Direction Générale
du CENAGREF, la Coordination du PAPE, et les responsables des divers projets et
programmes en cours au niveau du CENAGREF, ainsi que des représentants
d’autres institutions habilitées dans la gestion des aires protégées et de
l’environnement.
 Collecte et analyse documentaire ;
 Echange avec la Direction de la RBT-W, les AVIGREF et les autorités communales
riveraines, pour les dispositions pratique au démarrage du processus :
o

plan d’information et de communication,

o

sorties d’observation de l’état des ressources ;

o

Identification des acteurs à impliquer tout au long du processus ; etc.

2. Phase d’évaluation du PAG échu et de détermination des problématiques
d’aménagement et de gestion à considérer pour l’actualisation
Elle permit de faire le bilan global (quantitatif et qualitatif) de la mise en œuvre du PAG
échu et de dégager et analyser les problématiques majeures d’aménagements en termes de
défis ou enjeux pour la conservation durable de la biodiversité de la RBT-W sur les 10
prochaines années. Les principales tâches de cette phase sont :
 Exploitation et analyse des données secondaires disponibles sur l’état des
ressources, leurs dynamiques, les relations socio-économiques et culturelles avec
les populations,
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
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 Rédaction de la présentation générale de la RBT-W, de l’historique de son
aménagement et évolutions enregistrées
 Etablissement du bilan d’exécution du PAG échu
 Identification des problématiques majeures d’aménagement et de conservation
durable de la biodiversité de la RBT-W
 Organisation de l’atelier d’évaluation du PAG échu et de détermination ou
orientation des aménagements à considérer.
 Rédaction du rapport d’évaluation du PAG et de Planification stratégique
3. Phase d’élaboration du projet de plan d’aménagement participatif et de
actualisé de la RBP

gestion

C’est au cour de cette phase que s’est effectué l’exploitation, l’analyse, l’interprétation et la
synthèse des données secondaires ainsi que la validation du rapport d’évaluation du PAG
échu. Son actualisation sur l’horizon 2014 – 2023 a ensuite été réalisée.
Les principales tâches au cours de cette phase sont :
 Poursuite et finalisation de l’exploitation, de l’analyse, de l’interprétation et de la
synthèse des données collectées ;
 Proposition et soumission à accord du Client du canevas détaillé de rédaction du
PAG actualisé
 Rédaction du projet de PAG actualisé, comprenant les activités non limitatives ciaprès :
 Planification stratégique d’aménagement et de gestion durable de la RBT-W
(définition des objectifs, des résultats et des indicateurs, …)
 Définition des options d’aménagement et zonage d’aménagement ;
 Définition des modes d’organisation et de gestion durables ;
 Proposition d’outils de gestion du plan
 Proposition du système de suivi écologique, et d’évaluation de la mise en œuvre du
PAG actualisé
 Réalisation de cartes d’état et de prospectives dans un SIG exploitable par les
services techniques du CENAGREF et notamment de la D/PNW
 Elaboration d’un plan détaillé de mise en œuvre du PAG sur les 5 premières années
de mise en vigueur ;
 Préparation, organisation et modération d’atelier national de présentation et de
validation du projet de PAG actualisé
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4. Phase de finalisation et d’assistance technique pour la soumission à l’approbation du
PAG par le Gouvernement
Cette phase finale du processus d’actualisation vise à valoriser les contributions et les
recommandations des divers participants sollicités lors de l’atelier de validation nationale
du projet de PAG et assister le client jusqu’à l’introduction du PAG actualisé au
Gouvernement pour adoption, selon la réglementation en vigueur.
Les principales tâches à mener au cours de cette phase sont :
Finalisation du PAG actualisé
 Elaboration du projet de communication de requête d’approbation du PAG par le
Gouvernement
 Soumission à validation par le Client du projet de communication et finalisation du
document
 Edition des versions finales numériques et imprimées du PAG et du projet de
communication en Conseil des Ministres
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2. PRESENTATION ET DIAGNOSTIC GENERAL DE L’AIRE
PROTEGEE
2.1. Historique de la gestion et de conservation de la RBT W
Les statuts juridiques du Parc National de la RBT W du Fleuve Niger (Bénin) ont été fixés
pour la première fois par un décret du 4 août 1954 portant transformation en parcs
nationaux de trois réserves totales de faune existant en Afrique Occidentale Française
(AOF) (dont le Parc National du Niger) promulgué par arrêté général N° 6009 SET du 19
août 1954.
Au plan institutionnel, on peut noter qu’en 1964 fut installée au Dahomey (Bénin),
l’Inspection de la Protection de la Nature et de la Chasse (IPNC), chargée de la protection
de la nature, de la conservation de la faune. Cette structure n’a cependant pas pu avoir les
moyens dont elle avait besoin pour bien fonctionner.
A partir des années 1970, le développement des aires protégées a connu un nouvel essor
grâce à une nouvelle prise de conscience des pouvoirs publics qui ont pris d’importantes
mesures de valorisation desdites aires à travers l’élaboration des premiers plans directeurs
des parcs nationaux de la Pendjari (1979) et de la RBT W (1989) grâce à l’appui du projet
FAO et sur demande du gouvernement béninois.
A la veille des années 80, le défi majeur de la protection des aires protégées et de la
conservation de la faune fut la recherche de financement à mobiliser pour mettre en
application les plans d’aménagement des parcs nationaux dont disposait déjà le
gouvernement. Ce fut chose faite à partir de 1985 avec l’avènement du Projet
d’Aménagement des Parcs Nationaux et la Protection de l’Environnement (PAPN) durant
lequel des progrès substantiels ont été réalisés notamment dans le parc national de la
Pendjari et ses zones attenantes.
A la fin du PAPN en 1992, il y a eu un vide institutionnel à la tête des aires protégées. Cette
situation ne durera qu’une année puisque dès 1993, la sous-Direction des Réserves de
Faune (SDRF) a été créée par arrêté n°134/MDR/DC/CC/CP du 22 mars 1993 pour
succéder à l’IPCN qui avait coordonné le PAPN. Cette structure ne durera que trois ans
sans véritablement fonctionner puisque la note du Directeur des Forêts et des Ressources
Naturelles qui aurait du préciser ses attributions, son organisation et son fonctionnement,
comme le prévoit l’article 3 de l’arrêté, n’a jamais vu le jour.
Ce contexte n’a donc pas changé jusqu’à l’avènement du Projet de Gestion des Ressources
Naturelles (PGRN) qui a élaboré et testé des approches de cogestion avec les populations
riveraines de la Pendjari et de la RBT W à travers l’exécution d’activités d’éducation
environnementale et de formation.
Ce projet a permis une avancée significative dans la responsabilisation des populations visà-vis des aires protégées considérées non plus comme un bien appartenant à l’état et à
l’usage des expatriés et hauts fonctionnaires béninois, mais bien comme partie intégrante
de leur patrimoine, avec les obligations et droits que sous-tend cette implication des
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populations. Les résultats de ce projet se sont limités à un début de changement de
mentalité des populations riveraines par rapport aux aires protégées.
La SDRF cédera sa place au Centre National de Gestion des Réserves de Faune
(CENAGREF) en 1996.
Le décret n°96-73 du 02 avril 1996 définit le statut du CENAGREF selon la loi 94-009 sur la
création des offices à caractère social, culturel et scientifique. Ce décret, portant création,
attribution, organisation et fonctionnement du Centre National de Gestion des Réserves de
Faune (CENAGREF), constitue une avancée remarquable vers une véritable
décentralisation de la gestion des aires protégées qui n’est plus du seul ressort des
forestiers.
Ce décret sera renforcé par le décret n°98-487 du 15 octobre 1998 portant création,
attribution et fonctionnement du Centre National de Gestion des Réserves de Faune
(CENAGREF) en confirmant l’autonomie administrative et financière du CENAGREF et en
précisant non seulement les termes «Réserve de faune» contenu dans l’intitulé du
CENAGREF. Elles sont
définies comme l’ensemble des parcs nationaux, zones
cynégétiques et zones tampons (art.4 du décret). En son article 8, il précise la composition
de son conseil d’administration (CA) en montrant un souci évident à faire participer la
population, les opérateurs touristiques, les ONG et le pouvoir politique régional. Ce décret
est sans nul doute une avancée remarquable vers une gestion plus efficace des aires
protégées.

2.2. Localisation
2.2.1. Limites de l’aire protégée et de sa zone périphérique
Le Complexe Parc National du W (PNW) classé comme la première Réserve
Transfrontalière de Biosphère en Afrique. Cette dernière fait partie d’un ensemble d’aires
protégées d’environ 1.250.000 ha et appartient au complexe régional Bénin, Burkina-Faso et
Niger.
Au Bénin, La Réserve de Biosphère Transfrontalière du W (RBTW) représente 780.480 ha
de terres soit 62,44% de tout le complexe W (ECOPAS, 2005). Il est subdivisé en :
- Parc National du W (563 280 ha) ;
- Zone Cynégétique de la Djona (115 200 ha) ;
- Zone Cynégétique de l’Atacora dite zone de chasse de Mékrou (102 000 ha).
La Réserve de Biosphère Transfrontalière du W (RBTW) est située à 619 km de Cotonou, capitale
économique du Bénin.
L’aire couvre une superficie d’environ 780.480 ha hectares et est à cheval sur cinq (05) Communes:
•

la Commune de Kandi

•

la Commune de Banikoara
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•

la Commune de Kérou

•

la Commune de Karimama (occupe les 2/3 de la superficie de la réserve)

•

la Commune de Malanville.

2.2.2 Voies d’accès à l’aire protégée
On accède à la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W :


par voie terrestre à travers les routes nationales, qui relient Kandi à Banikoara et Kandi à
Malanville



par voie aérienne, grâce à une piste d’atterrissage à Kandi.

2.3. Cadre juridique et institutionnel
2.3.1. Conventions internationales et accords régionaux
Les principales conventions internationales relatives à la conservation de la biodiversité ou
des ressources naturelles que le Bénin a ratifiées sont :
-

la convention de Ramsar (zones humides),

-

la CITES ou convention de Washington (relative au commerce d’espèces sauvages),

-

la convention de Bonn (sur les espèces migratrices),

-

la Convention sur la diversité biologique (CDB),

-

la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
(UNESCO),

-

la Convention sur la lutte contre la désertification,

-

l’accord AEWA sur les oiseaux d’eau migrateurs ouest paléarctiques (nombreux
dans la boucle de la RBT W et sur le fleuve Niger) , et

-

la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles
(Convention d’Alger, 1968)

Deux sites de la RBT W partie Béninoise sont reconnus comme zones humides de grande
importance internationale au titre de la Convention de Ramsar. Le parc du W a été l’objet
d’une proposition de classement en Réserve de Biosphère Transfrontalière qui a été
présentée en Avril 2002 auprès des services compétents de l’UNESCO et a abouti en
Novembre 2002, faisant du W la première zone de ce type en Afrique.
Les Accords régionaux ratifiés par le Bénin sont :
-

Accord tripartite sur la lutte anti-braconnage en 1985 ;

-

Création de la CEBV en 1970 (commission économique pour le bétail et la viande)
sous l'égide de la CEDEAO sur décision des chefs d'Etats de la CEDEAO, dont les 3
pays impliqués sur le W. De nos jours, cette structure est reversée au compte de
l’UEMOA, dépuis 2002 ;
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-

La réunion ministérielle de Kompienga (06/02/1997),

-

La réunion de concertation sur le démarrage du programme ECOPAS tenue à
Ouagadougou sous l’égide de l’UEMOA (03/2000), et

-

La réunion ministérielle de La Tapoa (05/2000). Dans ces différents documents les 3
états confirment leur volonté de mettre en place une gestion coordonnée de la RBT
W, qui s’appuie déjà en particulier sur l’accord tripartite de lutte anti braconnage

-

Cotonou (02/2004) : accord tripartite sur la gestion de la transhumance dans la
zone de la RBT W.

2.3.2. Cadre juridique national
Rappeler les principales lois et textes qui gouvernent la création et la gestion de l’AP, y
compris le règlement intérieur. Évoquer, le réseau d’AP du pays, l’histoire de création de
l’AP, sa catégorie d’aménagement selon la nomenclature de l’UICN, la reconnaissance ou
non du droit d’usage, les autorités décisionnelles et les autorités d’exécution du plan.

2.3.3. Cadre institutionnel
 Les administrations de tutelle de la RBTW
La restructuration de l’administration forestière a conduit pour plus d’efficacité à la
création d’une institution spécialisée et autonome pour la gestion des aires protégées : le
CENAGREF.
Sur le plan institutionnel, le CENAGREF (Centre National de Gestion des Réserves de
Faune) est l’administration chargée de la conservation et de la gestion des réserves de
faune existantes et futures au Bénin et est l’interlocuteur principal au niveau administratif
national du programme régional PAPE. Le CENAGREF est sous la tutelle du Ministère de
l’Environnement Chargé de la Gestion des Changements Climatiques, du Reboisement et
de la Protection des Ressources Naturelles et Forestières. (MECGCCRPRNF).
C’est un office à caractère scientifique, culturel et social. Créé le 2 Avril 1996 par décret 9673, suite aux recommandations de la stratégie de conservation et de gestion des parcs
nationaux (gouvernement Béninois / UICN).
Le décret 98-487 du 15 Octobre 1998 complète le premier, et lui confère une autonomie
administrative et financière. Le CENAGREF est administré par un Conseil
d’Administration tel que prévu par la loi 94-009 du 28/07/1994 relative aux offices à
caractère social, culturel et scientifique.
Le CENAGREF fonctionne en petite partie sur ses recettes propres, environ 100 millions
CFA/an, d’une dotation annuelle de 40 millions du Gouvernement du Bénin et surtout, de
l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers à travers des projets tels que par le
passé, du Programme de Conservation et de Gestion des Parcs Nationaux (PCGPN) et le
Programme Régional Parc W (ECOPAS/W). Actuellement, le CENAGREF est appuyé par
le Projet d’Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP) et le Programme d’Appui aux
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Parcs de l’Entente (PAPE). Le PAGAP est un projet national tandis que le PAPE est
régional.
Le Projet d’Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP) a pour objectif de renforcer la
protection de la biodiversité dans les écosystèmes de savane du Nord-Bénin par des
mesures de conservation et de réduction de la pression anthropique sur les ressources des
parcs nationaux de la Pendjari et du W. Le fonds fiduciaire, dont la mise en place a été
réfléchie depuis plus de 10 ans a enfin vu le jour sous le projet PAGAP. Le fonds fiduciaire
a pour objectif de prendre le relais des bailleurs de fonds actuels et assurer la pérennité du
financement du fonctionnement du CENAGREF et de ses charges récurrentes. Il est prévu
qu’il soit élargi aux autres pays du complexe WAPO.
Le Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) est un projet successeur du
Programme régional Parc W (ECOPAS/W). Il a pour objectif de contribuer à la
conservation de la biodiversité et des services éco-systémiques pour un développement
durable en Afrique de l’Ouest. Ses actions concernent les parcs nationaux du complexe
WAPO ainsi que les aires protégées adjacentes et leurs zones périphériques contigües au
Bénin, au Burkina Faso, au Niger et au Togo.
Le CENAGREF a une mission de conservation et de gestion des réserves de faune
existantes ou à créer. Gestionnaire des aires protégées béninoises, sa mission est la
conservation et la gestion des aires protégées définies comme l’ensemble des réserves
naturelles intégrales, des parcs nationaux, des réserves de faune, des réserves spéciales ou
sanctuaires, des zones cynégétiques et leurs zones tampon.
Son organisation administrative repose sur une Direction Générale (DG), une Direction du
Parc National de la Pendjari (DPNP) (basée à Tanguiéta) et une Direction du Parc National
de la RBT W (DPNW) (basée à Kandi). Les différentes attributions du CENAGREF sont :
-

La lutte anti-braconnage ;

-

la construction et entretien des pistes, ouvrages et bâtiments ;

-

Le tourisme de vision et cynégétique ;

-

Le suivi écologique ;

-

L’écotourisme ;

-

Le renforcement des capacités organisationnelles des groupements villageois
riverains des parcs ;

-

La contribution à l’élaboration des politiques et stratégies nationales en matière de
la conservation de la faune et des aires protégées ;

-

La prospection de nouveaux sites en vue de la création d’autres aires protégées si
l’intérêt de protection desdits sites se confirme et si des opportunités de leur
aménagement et de leur gestion se présentent.

 Gestion locale des aires protégées et populations riveraines en périphérie
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
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Au Bénin, l’implication des populations riveraines à la gestion des ressources naturelles a
été entérinée par la loi 93-009 du 02 juillet 1993 et plus précisément par la loi 2002-016 du
18 octobre 2004 avec la mise en place des Association Villageoises de Gestion des Réserves
de Faune (AVIGREF).
Les actions du CENAGREF envers les populations locales passent d’abord par les
AVIGREF qui sont de véritables partenaires de l’autorité publique (représentée par le
CENAGREF). Ces actions visent en premier lieu la gestion des zones cynégétiques,
Dans le cadre de la cogestion le CENAGREF concède aux populations riveraines des
avantages immédiats et les intègre progressivement dans la gestion des zones
cynégétiques, l’organisation des pisteurs et des guides touristiques, et l’entretien des pistes.
Les revenus générés par les aires protégées (droits d’entrée,…) sont actuellement gérés par
le CENAGREF. Ainsi, 30 % des recettes totales issues de l’exploitation de la faune sont
versés aux populations. De même, 70 % des dépouilles des animaux abattus sont remis aux
populations riveraines. En plus de cette masse d’argent qui leur permet par exemple, de
réaliser des micro-projets d’intérêt communautaire, il faut ajouter les emplois créés par
cette activité qui occupe permanemment et temporairement une partie de la population et
lui procure des revenus substantiels. De nombreux contrats de cogestion (entretien des
pistes, surveillance etc.) lient populations et secteur public et parfois le secteur privé
comme les amodiataires des zones cynégétiques. D’autres formes d’aide et d’appui à
caractère social et culturel, plus difficilement quantifiables, proviennent des guides de
chasse et de l’exploitation des zones tampons.
Outre les AVIGREF, grâce à l'appui financier de l’Union Européenne, la troisième
composante du PAPE confié à la SNV, s’occupe de la gestion et du développement local
dans la périphérie du parc W à travers le financement des micros projets.

 Partenariats avec les collectifs locaux (groupements, associations, etc.)
Le CENAGREF a signé avec les AVIGREF une convention de partenariat comprenant un
cahier des charges où les droits et devoirs des uns et des autres sont consignés. Dans le
cadre d’une meilleure gestion des zones tampon, la direction du Parc W a lancé des
discussions aves les différents acteurs et la population riveraine (éleveurs et agriculteurs
notamment) en vue de la signature d’un accord.

 Partenariats avec le secteur privé
Les principaux partenaires privés de la RBT W sont en relation avec les secteurs de la
chasse et du tourisme. Pour la chasse, il faut citer les concessionnaires des zones de chasse
de Mékrou et de Djona.

 Partenariats au niveau régional
Le Complexe de la RBT W est un des sites retenu par le Projet Monitoring illegal Killing of
Elephant (MIKE) au Burkina. A ce titre il assure la gestion d’une base de données sur
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
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l’écologie des éléphants en général et les éléphants tués illégalement en particulier. Il
contribue également à la collecte de données sur la faune en général à travers les
dénombrements, la stratégie de surveillance mise en œuvre dans les parcs. Il participe au
renforcement des capacités des agents qui assurent la gestion de la base de données et qui
renseignent les fiches de patrouille. Le renforcement des capacités d’équipement en
matériel informatique et de collecte de données tels que les GPS, les boussoles etc.
Le Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) est un projet Programme régional,
Ses actions concernent les parcs nationaux du complexe WAPO ainsi que les aires
protégées adjacentes et leurs zones périphériques contigües au Bénin, au Burkina Faso, au
Niger et au Togo.

2.4. Caractéristiques physiques
2.4.1. Climat
La réserve jouit d’un climat tropical. Elle se trouve dans la zone d’endémisme soudanien
(White 1983), et a une pluviosité qui gravite autour de 600 mm par an au nord du
complexe (à Karimama) et de 700 -1000 mm au sud (à Banikoara). Elle comprend deux
saisons: une saison sèche de Novembre à mi-Mai; Une saison des pluies de mi-Mai à
Octobre avec un maximum de pluies en Août, la saison sèche est souvent caractérisée par
une phase de fraicheur due à l’harmattan souvent de Décembre à Février. La température
moyenne annuelle estimée de 1981 à 2009 est de 28,19°C. La RTBW est sous l’influence de
l’alizé maritime qui contrôle la pluie de mars à novembre et de l’harmattan, vent sec et
frais, de novembre à février (CENAGREF, 2004).

2.4.2. Hydrographie
Sur le plan hydrologique, la région du complexe du Parc National du W est parcourue par
de nombreux cours d’eau dont les plus importants sont l’Alibori et la Mékrou qui donne
naissance aux chutes de Koudou. A ces deux importantes rivières, s’ajoutent des affluents
dont les principaux sont: Kpako, Kompagorou, Kokodiangou, Bédarou, Djiga et Konékoga,
qui sont tous des intermittents. La plupart des mares sont également saisonnières.
Quelques-unes de ces mares sont : mare 25, Sapiengou, Barabon, mare 24, mare 12, mare
aux crocodiles, Bangoutchiré, Tatabouba, Bossebandu, Kesseguidé, mare aux
hippopotames, Barboti, mare aux éléphants, etc.

2.4.3. Géologie, relief et pédologie
Trois principaux types de sol sont rencontrés dans la réserve de biosphère du W
(CENAGREF, 2004), on distingue:
- les sols ferrugineux tropicaux lessivés, fortement concrétionnés avec une surface
cuirassée et une végétation arbustive et herbacée,
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
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- les sols ferrugineux tropicaux lessivés faiblement concrétionnés où se développe
une végétation arborée,
- les sols ferrugineux tropicaux lessivés, sablo-argileux ou limono-argileux. Ce sont
des sols noirs, épais, argileux en profondeur se révélant très fertiles que l’on
rencontre aux bords des mares, des dépressions et des cours d’eau.
Sans reliefs bien marqués, hormis la chaîne de l’Atacora et quelques escarpements, la zone
de la RBTW est constituée d’un vaste ensemble pénéplaine caractéristique du vieux
bouclier ouest africain et parsemé d’affleurements cristallins qui comptent parmi les roches
les plus anciennes de la planète (ECOPAS, 2005). La géologie du complexe et de ses
environs est largement dominée par des roches précambriennes et cambriennes, d’origine
plutonique ou volcanique, et dont la plupart a été fortement altérée et remaniée.

2.5. Caractéristiques biologiques
2.5.1. Végétation
La végétation constitue l’élément physionomique le plus expressif des écosystèmes. Les
travaux phytosociologiques de Adomou, (2005) ont permis de différencier 2 grandes
régions floristiquement homogènes appelées phytodistricts pour la zone dans laquelle se
trouve la réserve de Biosphère Transfrontalière du WBénin. Le tableau qui suit décrit les
caractéristiques écologiques des deux phytodistricts.
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Tableau 1 : Caractéristiques écologiques des phytodistricts du Bénin
ZC

Phytodistr
icts

Régime
pluviométriq
ue

Pluviométr
ie

Types de sol

Principales
formations
végétales

Espèces exclusives des
phytodistricts

S

BorgouNord

Un

1100-1200

Ferrugineux
sur roches

Forêts sèches,
savanes boisées

Cordylapinnata,
Trichiliaretusa

Forêtsripicoles

Irvingiasmithii

Savanesarbustives,

Albizia chevalieri,
Balanites aegyptiaca,
Guiera senegalensis,
Sclerocarya birrea,
Cadabafarinosa,
Lonchocarpus laxiflora,
Grewia flavescens, Acacia
seyal

Cristallines

S

MékrouPendjari

Un

900-1000

Ferrugineux
avec con-

Forêtssèches

crétions sur
roches sédimentaires

Forêts ripicoles

Ziziphusspina-christi,
Garcinia livingstonei

Source : Adomou (2005)
Un : Unimodal (1 saison pluvieuse). S: Soudanienne
 La répartition des espèces et des formations végétales
La végétation des savanes est marquée par l’abondance des herbacées et des grandes
graminées en particulier. Toutefois, cette dominance est souvent relativisée en fonction des
conditions topographiques ou pédologiques locales qui permettent également à de
nombreuses espèces ligneuses, arbustives ou arborées, de se maintenir au prix de certaines
adaptations au passage des feux (écorces isolantes, port en fuseau par exemple).
Le cortège floristique des savanes du complexe écologique comporte donc une large part
d’herbacées mais aussi de ligneux vrais, qui constituent selon leur densité, des savanes
arbustives, ou encore, des savanes boisées ; les formations plus fermées, que l’on peut alors
qualifier de forêts sèches, se situent en lisière des rivières : ce sont les galeries forestières et
les cordons ripicoles.
L’analyse des espèces végétales, herbes ou arbres, présentes dans les aires protégées du
complexe WAP, fait apparaître qu’une très grande majorité d’entre elles existe ailleurs en
Afrique : cet ensemble constitue une gigantesque écharpe qui envelopperait le massif
forestier équatorial, au nord et au sud du Continent, formant ce que l’on nomme la Région
soudano-zambézienne.
Le cortège floristique présent sur le complexe comporte un peu moins d’un millier
d’espèces appartenant majoritairement au Domaine soudanien.
Mais, on l’a vu, des affinités sahéliennes au nord permettent à des espèces appartenant au
Domaine sahélien voisin de pénétrer la zone, tandis qu’au sud, des espèces propres à la flore
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humide du Domaine guinéen remontent à la faveur de situations écologiques plus
favorables.
Les espèces végétales que l’on peut observer dans le complexe appartiennent donc
majoritairement à ces trois domaines et, selon que l’on considère les parties les plus
septentrionales ou les plus méridionales de la zone, on rencontrera des cortèges plus ou
moins riches en éléments provenant de ces deux domaines voisins.
 Les galeries dans le PRW
Parmi les formations végétales qui empruntent leurs éléments au domaine guinéen
humide contigu de la zone méridonale du Complexe, les forêts galeries constituent des
écosystèmes
particuliers bordant les cours d’eau, exceptionnellement riches en
biodiversité et dont le rôle est essentiel en regard de la faune qu’elles abritent.
Elles sont diverses selon la latitude où elles se situent et surtout selon la topographie des
lieux : elles peuvent ne constituer qu’un simple cordon ripicole, large de quelques dizaines
de mètres, qui suit exactement les contours de la rivière, ou au contraire s’étaler largement
sur plusieurs centaines de mètres et constituer alors de véritables forêts denses au sous
bois obscur. Une conséquence de cette obscurité est d’ailleurs l’absence quasi totale de
sous-bois herbacé qui contribue à la protection de l’ensemble contre les feux de végétation :
ceux-ci « butent » en quelque sorte sur la forêt et ne l’atteignent généralement pas. Il est
intéressant de constater que ce phénomène relève du « tout ou rien » et que ce qui brûle est
bien de la savane, même si elle est arbustive ou arborée, tandis que ce qui ne brûle pas est
bien de la forêt ; il n’existe pas de demi-mesure et il n’y a donc pas de transition structurale
entre ces galeries forestières et la savane avoisinante.
Sur la typologie de ces galeries forestières, l’on pourrait en décrire de très nombreuses
variations, selon la morphologie des rives, la nature du substrat géologique, le régime de
crue du cours d’eau, la latitude, etc., mais dans tous les cas, le fait qu’il y ait une continuité
entre les cimes des arbres et des arbustes le long de l’eau, contribue à créer des niches
écologiques bien particulières, à la fois pour la micro-faune souvent spécifique qu’on y
rencontre, et également pour la grande faune qui y trouve fraîcheur et protection contre les
prédateurs, quand bien même les lions affectionnent de s’y reposer pendant les heures
chaudes de la journée. C’est l’habitat privilégié des singes verts, des guibs harnachés et
d’une foule d’oiseaux, ainsi que d’animaux plus discrets, comme les fourmis couturières,
les oecophiles, purement arboricoles et qui n’ont pas à craindre les feux de la savane dans
ces espaces privilégiés. Les araignées néphiles sont également des hôtes importants de ces
galeries, dont elles constituent un maillon essentiel de la chaîne alimentaire, en
consommant les nombreux insectes volants qui bruissent perpétuellement dans le sous
bois, et en servant à leur tour de proie aux oiseaux insectivores qui y résident, souvent de
façon permanente.
Autre occupant de ces lieux, la mouche tsétsé, fort heureusement devenue rare, pour
laquelle les fourrés à Sensitive Mimosa pudica, à Morelia et à Cola laurifolia, au bord des
cours d’eau, assurent le degré d’humidité suffisante à sa survie et à celle de ses larves
enfouies dans le sable.
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Les espèces végétales présentes dans ces galeries sont très nombreuses et doublent à elles
seules la florule de la zone : on y trouve pèle mêle, des arbres du Domaine soudanien
affectionnant les situations humides, comme Acacia sieberiana, l’Ebène Diospyros
mespiliformis, le Rônier Borassus aethiopum, Mitragynainermis, le « Saucissonnier » Kigelia
africana, ou encore Anogeissus leiocarpus, mais aussi de pures espèces du Domaine guinéen,
comme Cola laurifolia, Sizygium guineense, Antidesmavenosum, Carapaprocera, Voacanga
africana ou Antiaris africana.
 La savane – essai de zonage de la végétation de la RBT W
Très schématiquement, et bien qu’il s’agisse d’un continuum issu d’un gradiant climatique
nord sud difficile à scinder, on peut toutefois arbitrairement diviser l’espace en deux
parties distinctes :
Au nord d’un axe est-ouest Mékrou-Niger

La flore s’apparente à celle du secteur nord soudanien tel que les auteurs le conçoivent et
qui est essentiellement caractérisé par une dominance des représentants de la famille des
Combretaceae. De cette famille tropicale sont issues de nombreuses espèces d’arbres et
d’arbustes parmi lesquels, plusieurs Combretum Terminalia, et l’Anogeissus leiocarpus, sont
omniprésents.
La végétation ligneuse du secteur nord soudanien du Complexe est souvent de type
arbustif et parfois arboré ; les épineux n’y sont pas rares avec de nombreux Acacia et des
représentants du domaine sahélien tel que Balanites aegyptiaca ou Ziziphus mauritiana.
Parmi les espèces les plus représentées figurent :
Acacia ataxacantha, A. macrostachya, A. erythrocalyx, A. hockii, A. dudgeoni, Anogeissus
leiocarpus, Bombax costatum, Combretum glutinosum, C. micranthum, C. collinum, C. aculeatum,
,Commiphora africana, Diospyros mespiliformis, Feretia apodanthera,
Guierasenegalensis,
Lanneaacida, Terminalia avicennioides…
A ces espèces courantes, il convient d’ajouter plusieurs espèces dites utiles, que l’on
rencontre habituellement en dehors des aires protégées, dans les terroirs villageois où elles
sont alors favorisées sinon plantées, et utilisées traditionnellement.
Du fait de la très ancienne pression exercée sur la zone du complexe par des populations
locales diverses, ces espèces sont devenues au fil du temps indissociables de certains
paysages du complexe, les « savanes-parcs » et se retrouvent fréquemment à l’intérieur
même des aires protégées.
On notera aussi que dans la partie nord du complexe, ces installations anthropiques,
anciennes jachères, etc., se situent le plus souvent dans les creux des vallées, plus fertiles et
surtout mieux alimentés en eau.
Ces témoins d’une occupation humaine ancienne constituent une curiosité du Parc W, où
Baobabs et Raisiniers sont la plupart du temps associés à des restes de poterie, et des
vestiges archéologiques.
Les espèces les plus fréquemment utilisées par l’homme et visibles sur le complexe sont
d’abord Adansonia digitata (le Baobab) arbre utile aux multiples ressources -écorce, feuilles,
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fruits-, Sclerocarya birreaaux drupes acidulées et comestibles, Lannea microcarpa, le Raisinier
dont les grappes sont même commercialisées dans les villes, Vitellaria paradoxa, le Karité,
bien connu pour ses débouchés dans l’industrie cosmétique et qui constitue la ressource en
matière grasse numéro un des populations locales, Parkia biglobosa, le Néré dont la pulpe
des gousses fermentées donne le soumbala, condiment majeur de la cuisine traditionnelle
de la région et enfin, Faidherbia albida, arbre de l’éleveur (les feuilles et les fruits sont
avidement consommés par le bétail) et de l’agriculteur qui apprécie le rendement accru des
épis de mil poussant à sa proximité. En quelque sorte l’arbre idéal pour l’agro-pasteur qui
n’a pas manqué depuis des millénaires de protéger et de favoriser cette ressource
essentielle, du nord au sud de l’Afrique.
Les herbacées et spécialement les graminées sont encore largement dominées par des
espèces annuelles, Loudetia togoensis, Andropogon pseudapricus, Pennisetum pedicellatum,
tandis que les vivaces comme Andropogon gayanus var. bisquamulatus, font une apparition
timide dans les endroits les plus frais. Leur densité va augmenter progressivement plus au
sud pour finir par dominer complètement le couvert herbacé dans la partie méridionale du
Complexe.
A cette répartition des espèces végétales en fonction de leurs affinités climatiques, s’ajoute
la composante topographique qui conditionne pour beaucoup la disponibilité en eau des
plantes au niveau racinaire : c’est ainsi que les sommets gravillonnaires des reliefs seront
colonisés préférentiellement par des espèces adaptées à l’aridité des hauts de pentes,
comme Ctenium elegans et Loudetia simplex pour les herbacées ou Combretum nigricans et
Lanneave lutina pour les ligneux. Il n’est pas rare de rencontrer la Gazelle à front roux dans
ces espaces très ouverts.
Localement, à la faveur d’affleurements cuirassés tout à fait plats, se développent des
formations végétales très particulières et qui sont la marque d’une partie de la zone nord
du complexe, à savoir la brousse tigrée et la brousse tachetée, toutes deux nommées en
raison des aspects qu’elles revêtent sur les photographies aériennes ; il s’agit de fourrés
denses à Acacia spp., Pterocarpus lucens, Combretum spp,…, alternant avec des espaces de sol
nu.
Dans ces espaces, la végétation semble s’agréger selon des critères et un ordre géométrique
implacables; la répétition régulière de ces motifs n’est pas sans évoquer un papier peint qui
viendrait se plaquer sur le substrat pénéplané, sans trop se soucier de ses hétérogénéités ou
de sa nature pourvu qu’il soit bien plat.
Ce phénomène dynamique et encore mal expliqué qui vise à exploiter les ressources
hydriques limitées d’un milieu aride, en les concentrant au niveau d’une portion
privilégiée de l’espace, est sans doute l’une des réponses les plus appropriées et les plus
élaborées que la végétation soudano-sahélienne ait produite en réponse à la péjoration du
climat.
Plutôt qu’une raréfaction du couvert arbustif, qui se traduirait par une simple ouverture
du milieu, c’est l’option « discontinuité et alternance» qui prévaut ici.
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Accessoirement, ces écosystèmes offrent un habitat de choix aux dernières girafes de la
zone, qui apprécient ses labyrinthes et ses arbustes « à la bonne taille » et qui nomadisent
traditionnellement sur la rive gauche du Fleuve Niger, passant de la brousse tigrée des
plateaux en saison des pluies, aux vallées boisées (dallols) en saison sèche.
Au niveau des fonds de vallées et des bas de pente plus ou moins inondables, une
végétation spécifique attire de nombreuses espèces d’herbivores, dont certaines y sont
quasiment inféodées, comme le Damalisque, le Cob de Buffon ou le Cob Defassa.
Plusieurs ligneux, souvent de grande taille bordent ces espaces à l’hydromorphie marquée,
voire les bords de mare : Mitragyna inermis le plus souvent, mais aussi Acacia nilotica.
Les principales espèces graminéennes propres à ces milieux très riches, sont le Vétiver
Vetiveria nigritana, cousine de la plante à parfum bien connue d’Asie tropicale, Chloris
robusta, Echinochloapyramidalis…
Dans les parties les plus basses, là ou l’inondation est la plus forte, voire permanente,
plusieurs espèces clés du calendrier alimentaire des herbivores sauvages se rencontrent en
peuplements plus ou moins exclusifs : Bourgou Echinochloastagnina et Riz sauvage
Orizalongistaminata, ainsi que de nombreuses Cypéracées.
Cette végétation aquatique caractéristique des bords du Fleuve Niger en particulier, est le
lieu de prédilection de l’Hippopotame, qui la consomme avidement, et également du très
discret Lamantin qui consomme les longues tiges sucrées du bourgou flottant, tapi en
profondeur. Le seul témoin perceptible de cette présence est alors le mouvement des tiges
qui disparaissent sous l’eau les unes après les autres.
Lorsque la ressource numéro 1, le bourgou, aura été consommée en totalité, il passera aux
pelouses inondées de Cyperus spp. qui tapissent les bancs de sable tout près du lit mineur et
dont les bulbilles souterrains riches en amidon, constituent un aliment de choix lorsque le
Fleuve est au plus bas.
Au sud de l’axe est-ouest Mekrou-Niger

La végétation abandonne la teinte encore sahélienne (les herbes annuelles, les épineux), qui
la caractérisait plus au nord, en particulier aux confins de la réserve de Tamou, pour offrir
sur le sud du Parc W et la Pendjari, quelques uns des paysages soudaniens les plus
typiques du complexe.
Les savanes arbustives et arborées dominent largement les paysages, parcourues par de
grands troupeaux d’éléphants, de buffles et d’antilopes, hippotragues, bubales etc.
La strate ligneuse comporte toujours une large part de Combretacées, avec en particulier
Anogeissus leiocarpus et Terminaliaspp., mais elle s’enrichit désormais d’espèces inermes
(sans épines), appartenant à la grande famille des Légumineuses, parmi lesquelles
quelques arbres caractéristiques de la savane arbustive du secteur sud-soudanien :
Isoberliniadoka et dalzielli , Daniellia oliveri, Burkea africana et de nombreux autres.
Au niveau des zones cuirassées ou gravillonnaires, des espèces ligneuses particulières se
développent préférentiellement, comme Boswellia dalzielli, Lannea velutina, Sterculia setigera,
Maytenus senegalensisou Grewiatenax.
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Les reliefs importants du système géologique atakorien, répartis au sud ouest, offrent une
végétation bien particulière dominée par des espèces liées aux affleurements rocheux, et
aux arbres souvent de petite taille. La faible disponibilité en éléments nutritifs qu’offrent
ces sols squelettiques explique cette nanification que l’on pourrait imputer à une jachère
récente, alors qu’il ne s’agit que d’individus adaptés à des conditions particulièrement
difficiles. Parmi ces espèces, figurent des Euphorbes candélabriformes comme Euphorbia
sudanica, E. poissonii et des arbustes, Detarium microcarpum, Combretum spp…, mais aussi des
arbres, Figuiers de toutes sortes notamment Ficus spp….qui semblent spécialement
apprécier les chaos granitiques et leurs recoins.
Les escarpements et leur végétation spécifique constituent des niches écologiques
particulières utilisables par des espèces animales adaptées, comme c’est le cas du FauconRenard, hôte du Gobnangou.
A l’opposé de la caténa, les bas de pente, en particulier ceux qui caractérisent la partie sud
ouest du Complexe, sont occupés par des formations complexes, savanes densément
boisées, voire véritables forêts claires, qui abritent notamment des spécimens gigantesques
de Daniellia oliveri.
Plus bas dans les vallées, des formations herbeuses à graminées pérennes, Hyparrhenia et
Echinochloaspp. occupent les espaces les plus fortement sujets à l’inondation ; elles sont
localement parsemées de bosquets de Dattier d’Afrique, Phoenix reclinata, aux dattes
minuscules et sucrées.
A noter encore dans ces formations particulières, la présence d’une espèce d’Acacia très
localisée et qui n’existe que dans cette région, A. gourmaensis, hôte des sols lourds et
argileux des bas de pente.
Autre végétal emblématique de la zone, le Rônier Borassus aethiopum, immense palmier aux
fruits et aux germes comestibles, fréquemment rencontré dans les parcs anthropiques pour
ainsi dire monospécifiques des dallols nigériens ou encore le long du Fleuve, mais qui
existe en peuplements naturels importants dans la partie sud ouest du Complexe.
Ces formations spectaculaires dont le sous bois évoque l’atmosphère d’une cathédrale
constituent certainement l’un des attraits majeur de la zone.
Toutes ces mosaïques alternant forêts galeries, prairies aquatiques, savanes arbustives et
reliefs, constituent des paysages complexes, tant au plan de la structure, des cortèges
floristiques, que des ressources qu’ils peuvent offrir à la faune (nourriture et abri) ; à ce
titre, ils sont des éléments clés de la survie des espèces et des troupeaux et doivent être
systématiquement protégés contre tout phénomène visant à uniformiser les paysages.
L’un des facteurs d’uniformisation des savanes les plus sournois est le recours trop
systématique aux mises à feux précoces qui, on l’a vu, finissent par favoriser les recrus
ligneux et faire disparaître le tapis graminéen, unique ressource fourragère de nombreux
grands herbivores ; Parmi la cinquantaine d’espèces rencontrées le plus fréquemment
dans le secteur sud soudanien du Complexe figurent entre autres :
Acacia gourmaensis, A. polyacantha sub sp. campylacantha, Acacia sieberiana, Anogeissus
leiocarpus, Burkea africana, Combretum molle, C. fragrans, Crossopteris febrifuga, Isoberlinia
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dalzielli, I.doka, Khaya senegalensis, Lannea spp., Sclerocarya birrea, Securidaca longepedunculata,
Piliostigma thonningii, P. reticulatum, Prosopis africana, Pterocarpus erinaceus, Stereospermum
kunthianum, Terminalia macropter a…
Les graminées vivaces sont quant à elles omniprésentes, contrairement à ce que l’on
observe dans la partie nord du Complexe, avec Andropogon gayanusmais cette fois-ci dans
sa variante « humide » (var. gayanus), Diheteropogonamplectens, Heteropogoncontortus,
Hyparrheniaspp.,…
Le secteur sud soudanien du Complexe est caractérisé lui aussi par la présence de
nombreuses espèces d’arbres utiles, telles que les Karités, Nérés, Baobabs, etc, à l’intérieur
même des aires protégées, à interpréter là encore comme des traces d’occupation humaine
plus ou moins anciennes. La différence majeure qui existe entre ces paysages anthropisés et
ceux du secteur nord soudanien décrits précédemment, réside dans le fait qu’ils occupent
généralement les hauts de pente plutôt que le fond des vallées, sans doute trop humides et
donc soumis à l’inondation, pour avoir été exploités ou colonisés par l’homme.
 La dynamique des associations végétales



Le facteur feu

Aux origines de cette savane, se situe l’extraordinaire bouillonnement de vie végétale qui
suit le démarrage des pluies ; chaleur, humidité et fertilité sont alors synonymes de
croissance accélérée et trois ou quatre mois plus tard, ce sont plusieurs tonnes de matière
verte qui sont ainsi produites, pour une grande part constituée de graminées annuelles et
surtout vivaces, ces dernières pouvant dépasser dans certains cas les trois mètres de haut.
Un peu plus tard, lorsque les herbes ont bouclé leur cycle végétatif, après avoir fleuri et
fructifié, la saison sèche arrive pour jaunir les chaumes et au fil des semaines, constituer un
formidable fagot, éminemment inflammable, qui ne va tarder à alimenter de gigantesques
incendies lorsque la foudre, les chasseurs ou les éleveurs les auront mis à feu.
Sans cette opposition, pluies fortes, synonymes de production de biomasse et saison sèche
marquée, les feux de végétation seraient sans doute beaucoup moins fréquents et
puissants qu’ils ne le sont chaque année dans la zone des savanes d’Afrique.
Mais alors, que dire de ces mécanismes qui sont en quelque sorte liés au climat au même
titre que peut l’être le gel ou encore la neige, sous d’autres latitudes : sont-ils toujours le
fait de l’activité humaine ? Sont-ils nuisibles ? Sont-ils inéluctables ? Doit-on les
combattre ? Doit-on les utiliser?, etc. …autant de questions diverses qui ont alimenté les
discussions entre spécialistes depuis des décennies et qui n’ont pas fini de créer la
polémique.
Ce que l’on peut énoncer sans trop de risques, c’est que :
 le feu n’a pas attendu l’homme pour apparaître sur la planète, à la faveur de ces
conditions climatiques très spéciales qui sont la marque du climat soudanien. Les
orages violents qui interviennent en fin de saison sèche sont tout à fait à même de
déclencher des feux de végétation sans qu’une allumette n’en soit forcément
responsable.
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 les conséquences de ces incendies sont importantes pour la survie des arbres et des
arbustes : le feu favorise les paysages de savane herbeuse au détriment des ligneux et
cette action est d’autant plus efficace que les feux interviennent tardivement dans la
saison (plus les pailles sont sèches, plus le feu est violent)
 en empêchant les feux tardifs, on évite à de nombreux arbres de disparaître dans les
flammes. En systématisant les feux précoces (en tout début de saison sèche), beaucoup
moins violents, on favorise donc les arbres au dépends des herbes (l’herbe pousse
moins à l’ombre).
Or, s’il n’y a plus d’herbe, il n’y a plus de feu possible, donc la « forêt » s’installe et avec
elle un écosystème bien différent de celui de la savane.
Mais alors, que faire des troupeaux d’antilopes, de toute cette faune bien spécifique et
adaptée aux espaces herbeux, qui n’auraient aucune chance de survivre sous un couvert
totalement arbustif. Le paradoxe est en lui même la réponse à la question.
Les gestionnaires des Parcs sont soucieux des équilibres qui régissent la savane et pour
eux, le feu est bien un instrument à utiliser au mieux des objectifs de conservation qui ont
été identifiés :
 En empêchant la mise à feu de telle zone caractérisée par l’existence d’un tapis
graminéen annuel (cas des marges septentrionales du Complexe), on conservera sur
pied un stock de pailles utilisable par certains herbivores ;
 Mais en brûlant telle autre zone à telle époque, on favorisera la repousse de telle
graminée pérenne utilisée par les herbivores, et on favorisera donc ces derniers ;
 Toujours dans le même sens, en brûlant telle zone embroussaillée tard dans la saison,
on éclaircira le paysage et les graminées de lumière seront à nouveau favorisées, de
même que les antilopes qui leur sont associées.
Dans ce contexte, et également du fait que le tapis herbacé est lui aussi totalement adapté
au passage du feu (les herbes annuelles laissent tomber leurs graines sur le sol avant de se
dessécher, et les vivaces passent la saison sèche sous terre grâce à leurs rhizomes, leurs
tubercules ou leurs bulbes), la savane apparaît comme un univers en harmonie totale avec
les conditions climatiques et environnementales soudaniennes.
Elle constitue donc bien un véritable écosystème et non pas la forme de dégradation de
milieux forestiers («forêt sèche ») plus ou moins hypothétiques, et en tous cas théoriques,
qui n’auraient jamais eu la possibilité de se maintenir durablement et de cohabiter avec
l’espèce humaine jusqu’à nous jours.
L’impact des feux sur la phénologie des arbres et arbustes peut être illustré comme suit :
Les feux précoces

Les feux d’aménagement ont un impact bien marqué sur le déroulement des stades
phénologiques de certaines essences ligneuses. En effet, des feux d’aménagement de
novembre à janvier provoquent chez Combretum glutinosum, Combretum micranthum,
Combretum nigricans, Combretum collinum, Ximenia americana des floraisons et feuillaisons.
Cependant, une partie importante des fleurs avortent compte tenu des rigueurs de la
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saison sèche. Néanmoins, nous avons observé des cas de fructification remarquables chez
Combretum glutinosum.
Les feux accidentels ou feux tardifs

Il s’agit de feux qui surviennent au cours des mois de mars ou avril. Les observations
phénologiques conduites en avril – mai sur les zones brûlées au cours des mois de mars et
mai montrent qu’il résulte de fortes mortalités de tiges. Les vagues de débourrements des
bourgeons obtenues en début de saison sèche ne sont plus observables.



Le facteur pastoralisme

Lorsque le pâturage herbacé de saison sèche est surtout constitué d’herbe sèche, le
fourrage est pauvre en matières azotées. Pour couvrir les besoins nutritifs des animaux, les
bergers ont recours au pâturage aérien, c’est-à-dire au feuillage d’arbres, riche en azote. Si
ce feuillage est trop haut pour être brouté directement, on pratique l’émondage des
meilleures espèces. C’est ainsi que dans la zone périphérique du parc du W, les espèces
telles que Pterocarpu serinaceus, Afzelia africana, Acacia spp, Khaya senegalensis sont
surexploitées par les éleveurs transhumants. Lorsque la coupe est trop sévère, elle entraîne
la mort de l’arbre. Quelques pieds morts de Pterocarpus erinaceus notamment témoignent de
ce fait.
Du fait de la compétition foncière élevage–agriculture, certains éleveurs entrent dans le
parc W pour nourrir leurs bêtes. L’émondage est toutefois peu observé à l’intérieur du parc
où la qualité des repousses (teneur en matières azotées) ne justifie pas une telle pratique.
De façon presque générale les forestiers évoquent tout de même la mutilation des arbres
par les bergers et la répriment.
Au Bénin, certains éleveurs transhumants établissent de petits campements à l’intérieur du
parc. Il se produit une dégradation du couvert herbacé aux environs des campements à
cause de la fréquentation du bétail et du fait des activités dues au campement. En outre,
certains transhumants allument des feux tardifs dans le but de provoquer l’apparition de
repousses. Les conséquences de ces feux de brousse mal contrôlés sont importantes, et la
mise en place d’une bonne gestion serait nécessaire pour éviter les conséquences néfastes
sur la végétation à long terme.
La pression des éleveurs a un impact négatif sur la végétation des zones cynégétiques et de
la berge du fleuve Niger et ses affluents. Il y a donc une forte compétition exercée par le
bétail des transhumants avec pour conséquences un risque de dégradation continue de
l’habitat.

2.5.2. Faune
 52 espèces de mammifères (hors petits rongeurs et chiroptères) ont été enregistrées
dont l’éléphant (Loxodontaafricana), le buffle (Synceruscaffernanus), le cob de Buffon
(Kobus kob), le cob Defassa (Kobusellipsiprymnusdefassa), le cob redunca (Reduncaredunca),
le damalisque (Damaliscuslunatuskorrigum), la bubale (Alcephalusbuselaphus), la girafe,
l’hippopotame, l’hippotrague (Hippotragus equinus), le lion, le guépard et une diversité
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de singes (cynocéphale, patas, singe vert...). Aucune espèce endémique n’est présente
dans le Parc W. Les espèces menacées au niveau international (Liste rouge de l’UICN)
sont le guépard, le lycaon, l’éléphant et le lamantin. Le lamantin se trouve en faible
nombre. Les espèces rares, mais non en voie de disparition, présentes dans le Parc W,
sont le damalisque, la loutre à joues blanches, le lion, le léopard, le cob Defassa, le
redunca, le chacal doré. Le zorille commun (Ictonyxstriatus) semble être présent mais
aucune donnée n’existe pour préciser son statut.
 Quelques 360 espèces d’oiseaux d’origine africaine ou paléo-arctique, parmi lesquelles
l’Aigle pêcheur, l’Aigle bateleur, l’Oie de Gambie, le Héron cendré, la Grande outarde
d’Afrique, la Cigogne serpentaire, le Grand calao d’Abyssinie, la Grue couronnée, le
Vautour huppé, les martins pêcheurs, etc.
 150 espèces de reptiles et amphibiens tels que le crocodile, le python de Sebha, la
Vipère hurlante, le Naja, le Varan du Nil, la Tortue de rocher, les tortues aquatiques,
etc.


Plus de 100 espèces de poissons, dont certains n’existent plus aujourd’hui que dans les
aires protégées : Synodontis, Tilapia, Hydracon, Lates, Labeo, Bagrus, Slestes, Hetrotis, etc.

 un nombre non déterminé d’invertébrés, d’insectes, d’arachnides (Cf. Rapport
Microfaune du Burkina Faso)
Presque toutes les espèces de grands mammifères de la savane de l’Afrique soudanienne
semblent encore se trouver dans le parc mais leur densité est encore assez faible en raison
d’une longue histoire de pression anthropique (braconnage, pâturage et transhumance
illégaux). Le parc W Niger est probablement le mieux surveillé et donc aussi le plus riche
en faune. Les zones du parc où l’habitat est favorable aux grands mammifères et
malheureusement aussi au braconnage se situent dans les vallées de la Mékrou dans le
sud-ouest, le sud (chutes de koudou en passant par les ruines de Baraboum sur la Pako
jusqu’à la Djona sur l’Alibori) et à l’Est du Parc (rapides de Barou).
Les connaissances sur la faune du complexe W sont encore limitées, cependant de
nombreuses recherches en cours vont permettre de les améliorer. .
 Mammifères


Situation de la faune sauvage (grands mammifères)

Au cours de l’inventaire des grands mammifères réalisés en 2013, 18 espèces animales ont
été rencontrées pour un effort total d’échantillonnage de 1748 km. Sur les 379 contacts
d’espèces animales enregistrées lors de cet inventaire, le céphalophe de Grimm (70
contacts), le phacochère (55 contacts) et l’hippotrague (53 contacts) sont les plus
fréquemment rencontrées (Tableau 22). Les espèces les moins fréquentes sont le cobe
défassa (1 contact), l’oryctérope (1 contact), le lion (2 contacts) et la mangouste (2 contacts).
Toutefois, il convient de signaler que la méthode de line transect n’est pas très appropriée
pour les espèces à mœurs nocturne comme l’oryctérope et les grands carnivores comme le
lion. Ceci pourrait justifier les faibles fréquences de contact de ces espèces au niveau de
l’aire protégée.
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En ce qui concerne le nombre d’individus rencontrés, il varie d’une zone à l’autre et d’une
espèce à l’autre. Sur l’ensemble des 1482 individus rencontrés, l’hippotrague (334
individus), le patas (245 individus), le babouin (238 individus), le buffle (154 buffles) et le
phacochère (133 individus) présentent les plus grands nombres d’individus alors que
l’oryctérope (1 individu), le lion (3 individus), la mangouste (3 individus) et le cobe défassa
(4 individus) ont enregistré les plus faibles nombres d’individus.
Le tableau ci-après présente la richesse spécifique des mammifères dans la réserve de
biosphère du W.
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Tableau 2 : Récapitulatif des observations, des densités et abondances spécifiques de la faune dans la Réserve de Biosphère du W-Bénin
Espèces

Parc

Djona

Mékrou

Reserve biosphère du W-Bénin

Contact Individu Densité Abdance Contact Individu Densité Abdance Contact Individu Densité Abdance Contact Individu Densité Abdance
moyenne
moyenne
moyenne
moyenne
Babouin

15

146

*

*

Bubale

5

29

*

Buffle

10

144

Céphalophe de
Grimm

58

Chacal à
flancrayé

9

*

*

3

16

*

*

27

238

0.89

3487

*

*

*

2

13

*

*

7

42

*

*

*

*

*

*

3

10

*

*

13

154

*

*

64

0,35

1039

4

4

*

*

8

8

*

*

70

76

0.4

1553

21

24

0,12

352

1

2

*

*

*

*

22

26

0.12

482

Cobe de buffon

9

11

*

*

2

2

*

*

*

*

13

16

*

*

Cobedéfassa

0

0

*

*

1

4

*

*

*

*

1

4

*

*

Eléphant

8

26

*

*

3

25

*

*

9

36

*

*

20

87

0.17

653

Guibharnaché

17

19

*

*

4

5

*

*

4

5

*

*

25

29

0.17

670

Hippotrague

41

246

0,44

1305

7

28

*

*

5

60

*

*

53

334

0.47

1824

Lion

2

3

*

*

*

*

*

*

2

3

*

*

Mangouste

2

3

*

*

*

*

*

*

2

3

*

*

Orycterope

1

1

*

*

*

*

*

*

1

1

*

*

Ourébi

25

33

0,15

444

*

*

*

*

29

38

0.11

433

Patas

23

245

0,3

879

*

*

*

*

23

245

0.17

656

Phacochère

45

96

0,9

2635

*

*

*

*

55

133

1

3929

2

8

76

3

33

2

2

2

3

2

4
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Espèces

Parc

Djona

Mékrou

Reserve biosphère du W-Bénin

Contact Individu Densité Abdance Contact Individu Densité Abdance Contact Individu Densité Abdance Contact Individu Densité Abdance
moyenne
moyenne
moyenne
moyenne
Redunca

5

5

*

*

1

1

*

*

Vervet

6

38

*

*

2

7

*

*

293

1133

*

*

44

190

*

*

Total au niveau
de chaque strate

2

42

2

159

Abdance = Abondance ; * = valeur non estimée
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8
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*

*

8

45

*

*

*

*

379

1482

*

*
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Densité, abondance, tailles des groupes des populations de faunedans la réserve de biosphère du
W-Bénin

o

Densité, abondance, taille de la faune par zone dans la réserve

Les résultats obtenus montrent que la densité des animaux varie d’une zone à l’autre (Tableau
ci-dessous). La densité globale des populations de faune toute espèce confondue est plus élevée
dans les deux zones cynégétiques (7,52 individus/km² pour la Djona et 3,22 individus/km²
pour la Mékrou) que dans le Parc (2,41 individus/km²). Les fortes densités des populations de
faune observées dans les zones cynégétiques comparativement au parc s’expliquent par le fait
que les zones cynégétique bénéficient de la part des amodiataires d’un dispositif de
surveillance et de lutte anti-braconnage renforcé et d’un minimum d’aménagement tel que la
mise à disposition de la faune des salines qui sont des points d’attrait pour les grands
herbivores sauvages.
L’effectif total estimé des populations animales toute espèce confondue pour la superficie
échantillonnée est de 7093 individus pour le parc, 1803 individus pour Mékrou et 3115
individus pour la Djona.
o

Densité, abondance, taille des groupes des populations de faune par espèce dans la
réserve de biosphère du W

Le tableau xxprésente la synthèse des densités, l’abondance, la taille des groupes des
populations de faune par espèce ainsi que les modèles mathématiques qui ont permis les
estimations des densités et abondance de ces espèces.
Les densités des espèces animales observées au cours de l’inventaire dans la réserve de
biosphère du W reste généralement faible, elle varie de 0,11 à 1,00 individu/km². La densité
animale au sein de l’aire protégée est plus élevée pour le phacochère soit 1 individu/km² avec
une abondance de 3929 individus et faible pour l’ourébi soit 0,11 individu/km² avec une
abondance de 433 individus. Les éléphants ont une population estimée à 653 individus avec
une densité de 0,17/km². Ceci augure d’une plus ou moins bonne présence de l’éléphant,
espèce emblématique de l’aire protégée.
Les espèces de primates présentent les tailles de groupe les plus élevées soit respectivement
6,69 et 6,29 individus respectivement pour le babouin et le patas. Ensuite vient l’éléphant avec
une taille de groupe de 4,08 individus.
o

Densité, abondance, tailles des groupes des populations de faune par espèce dans le
parc

La densité estimée des populations de faune varie dans le parc de 0,12 à 0,90 individu/km² et
indique une très faible densité de faune (Tableau ci-dessous). Ceci appelle à renforcer les
mesures de surveillance de la faune dans le parc à travers la lutte contre la dégradation de son
habitat actuellement observé dans le parc (exploitation forestière, empiètement agricole) et le
prélèvement illicite des espèces animales. Le chacal à flanc rayé a la plus faible densité tandis
que le phacochère reste l’espèce la plus densément représentée. Quant aux abondances
estimées, les espèces les plus abondantes sont le phacochère, l’hippotrague et le céphalophe de
Grimm avec respectivement 2635, 1305, 1039 individus.
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Tableau 3 : Densité et abondances spécifiques de la faune dans la Réserve de la Biosphère
du W.
Espèce

Paramètres Moyenne Ecart
type

Coef.
Var(%)

Int. Conf. (95%)

Model, AIC

DS

0,13

0,03

25,46

0,08

0,22

Babouin

E(S)

6,69

1,77

26,40

3,92

11,43

(3910,8 km²)

D

0,89

0,33

36,68

0,44

1,81

N

3487

1279

37

1719

7073

DS

0,10

0,05

48,81

0,04

0,27

Chacal

E(S)

1,18

0,12

10,32

1,00

1,49

(3910,8 km²)

D

0,12

0,06

49,89

0,05

0,32

N

482

240

50

185

1260

DS

0,36

0,07

18,63

0,25

0,52

E(S)

1,10

0,05

4,27

1,01

1,20

D

0,40

0,08

19,12

0,27

0,58

N

1553

296,91

19,12

1070

2256

DS

0,04

0,01

32,48

0,02

0,08

Elephant

E(S)

4,08

1,28

31,39

2,08

8,02

(3910,8 km²)

D

0,17

0,08

45,17

0,07

0,40

N

653

295

45

274

1555

DS

0,14

0,07

47,49

0,05

0,34

Guibharnaché

E(S)

1,25

0,13

10,44

1,00

1,57

(3910,8 km²)

D

0,17

0,08

48,62

0,07

0,44

N

670

326

49

263

1708

DS

0,15

0,03

22,72

0,09

0,23

Hippotrague

E(S)

3,21

0,81

25,36

1,93

5,34

(3910,8 km²)

D

0,47

0,16

34,05

0,24

0,90

N

1824

621

34

945

3521

DS

0,08

0,03

35,59

0,04

0,16

Ourébi

E(S)

1,36

0,20

14,91

1,00

1,90

(3910,8 km²)

D

0,11

0,04

38,59

0,05

0,23

N

433

167

39

207

910

DS

0,03

0,01

36,86

0,01

0,05

E(S)

6,29

3,35

53,30

1,85

21,37

Uniforme Cosinus

D

0,17

0,11

64,80

0,05

0,60

AIC = 22,53

Céphalophe de
Grimm
(3910,8 km²)

Patas
(3910,8 km²)

UniformeCosinus
AIC = 213,44

UniformeCosinus
AIC = 27,23

Uniforme Cosinus
AIC = 141,70

Uniforme Cosinus
AIC = 33,27

Half Normal Cosinus
AIC = 32,08

Uniforme Cosinus
AIC = 114,27

Uniforme-Simple
polynomial
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Espèce

Paramètres Moyenne Ecart
type

Coef.
Var(%)

Int. Conf. (95%)

N

656

425

65

183

2358

DS

0,42

0,13

31,32

0,23

0,76

Phacochère

E(S)

2.42

0.32

13.09

1.86

3.14

(3910,8 km²)

D

1.00

0.34

33.95

0.52

1.93

N

3929

1333.8

33.95

2044

7552

Model, AIC

Hazard rate Cosinus
AIC = 493,66

Légende : DS : densité de groupe, ES taille de groupe, D= densité des individus, N=effectif des
populations animales, AIC = Akaïke Information Criteria.

Tableau 4 :Densité (au km²) et abondances spécifiques de la faune dans la zone du parc
national du W
Paramètres Moyenne Ecart type Coef.
Var(%)

Int. Conf. (95%)

DS

0,32

0,09

26,66

0,19

0,54

E(S)

1,10

0,06

5,06

1,00

1,22

D

0,35

0,10

27,14

0,21

0,60

N

1039

282

27

612

1762

DS

0,10

0,04

42,82

0,04

0,23

Chacal

E(S)

1,18

0,12

10,32

1,00

1,49

(2937,1 km²)

D

0,12

0,05

44,04

0,05

0,28

N

352

155

44

150

827

DS

0,17

0,05

31,31

0,09

0,31

Hippotrague

E(S)

2,66

0,70

26,27

1,56

4,53

Half - Cosinus

(2937,1 km²)

D

0,44

0,18

40,87

0,20

0,97

AIC = 89,98

N

1305

533

41

598

2847

DS

0,11

0,03

30,01

0,06

0,20

Ourébi

E(S)

1,33

0,19

14,10

1,00

1,82

(2937,1 km²)

D

0,15

0,05

33,16

0,08

0,29

N

444

147,22

33,16

234

841

DS

0,05

0,01

30,22

0,03

0,09

Patas

E(S)

6,30

2,55

40,51

2,61

15,22

(2937,1 km²)

D

0,30

0,15

50,54

0,11

0,81

N

879

444,25

50,54

326

2366

Phacochère

DS

0,51

0,19

37,80

0,25

1,06

(2937,1 km²)

E(S)

1,75

0,17

9,75

1,44

2,13

Espèce

Céphalophe de
Grimm
(2937,1 km²)
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Half normal cosinus
AIC = 83,05

Uniforme Cosinus
AIC = 30,34

Uniforme Cosinus
AIC = 33,27

Uniforme Cosinus
AIC = 41,59
Hazard rate
Cosinus
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Espèce

Paramètres Moyenne Ecart type Coef.
Var(%)

Int. Conf. (95%)

D

0,90

0,35

39,04

0,42

1,90

N

2635

1029

39

1246

5572

Model, AIC
AIC = 493,66

Légende : DS : densité de groupe, ES taille de groupe, D= densité des individus, N=effectif des
populations animales, AIC = Akaïke Information Criteria.

o

Densité, abondance, tailles des groupes des populations de faune par bloc au niveau du
parc

Le tableau ci-après présente les valeurs estimées de densité, abondance et tailles des groupes.
Dans le parc, on remarque que les densités des populations de faune ne sont pas uniformément
reparties d’un bloc à l’autre. En effet le bloc de Siobaga (Wbe7) présente la densité la plus
élevée soit 9,02 individus au km² avec une abondance de 4561 individus. Les faibles densités
sont observées au niveau du bloc de la Mare 25 (Wbe8) soit 1,5 individus/km² pour une
abondance de 543 individus. Les forts niveaux de densité des populations de faune enregistrés
à Siobaga est le résultat d’une bonne occupation spatiale de cette zone par les actions de
surveillance et protection due à l’accessibilité par la piste régionale. Le bloc de la Mare 25 est
une zone aujourd’hui soumise à une forte pression anthropique de braconnage venant des
villages riverains comme Kofonou, Kargui, Guéné, et Boiffo. En effet, lors des inventaires de
nombreux indices de braconnage (piège, camp de braconnier, vélo de braconnier, fumoir de
viande de brousse, etc.) et de pression pastorale (camp peul, divagation du bétail domestique,
etc.) ont été relevées dans la zone de la mare 25 par les équipes d’inventaire. Cette pression sur
la faune ainsi que sur son habitat représente des menaces directes à sa survie et justifie des
faibles densités animales observées.
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Tableau 5 : Densité et abondance des populations de faune par strate dans la zone du parc
Paramètres

Blocs

Point Triple DS
vers la cabane
E(S)
aux éléphants
D
(Wbe2,
N
(430 km²)
Point Triple
vers
Sapiengou
Wbe4,
395,49km²)

Siobaga
(Wbe7,
505,7km²)

Mare 25
(Wbe8,
361,4km²)

Bangoutchiré
(Wbe9,
(331,9km²)

Barabon
(Wbe10,
439,6km²)

Moyenne Ecart
type

Coef.
Var(%)

Int. Conf. (95%)
Inf.

Sup.

Model, AIC

2,04

0,89

43,36

0,87

4,81

1,88

1,21

64,51

1,00

7,14

3,84

2,99

77,73

0,90

16,33

1653

1284,9

77,73

389

7023

DS

0,85

0,29

33,61

0,43

1,70

E(S)

4,14

1,44

34,68

2,00

8,58

D

3,54

1,71

48,29

1,39

9,02

N

1398

675,14

48,29

548

3565

DS

3,40

0,89

26,08

2,04

5,67

E(S)

2,65

0,91

34,26

1,36

5,18

Hazard rate Cosinus

D

9,02

3,88

43,05

3,98

20,43

AIC = 489,65

N

4561

1963,7

43,05

2014

10330

DS

0,38

0,07

18,34

0,26

0,55

E(S)

3,95

1,26

32,02

2,08

7,50

D

1,50

0,55

36,90

0,73

3,09

N

543

200,38

36,90

264

1116

DS

1,31

0,46

35,07

0,66

2,60

E(S)

1,54

0,23

15,11

1,13

2,10

Hazard rate cosinus

D

2,03

0,77

38,19

0,97

4,23

AIC = 74,74

N

672

256,65

38,19

322,00

1404

DS

1,39

0,34

24,30

0,85

2,25

E(S)

1,89

0,30

16,04

1,37

2,61

D

2,62

0,76

29,12

1,48

4,63

N

1153

335,71

29,12

652

2038

Half Normal
Cosinus
AIC = 32,5

Uniforme
Polynomial simple
AIC = 39,12

Uniforme
Polynomial simple
AIC = 93,75

Uniforme
Polynomial simple
AIC = 367,91

Légende : DS : densité de groupe, ES taille de groupe, D= densité des individus, N=effectif des
populations animales, AIC = Akaïke Information Criteria.

o

Densité, abondance, tailles des groupes des espèces animales dans la zone cynégétique
de la Mékrou et de la Djona

Quelque soit l’espèce animale, les niveaux de contact observés pour les espèces de faune sont
inférieurs à 20 au niveau de la zone des chasses de la Mékrou et de Mékrou. Nous n’avons
donc pas estimé l’abondance ni la densité de la faune au niveau de ces zones cynégétiques.
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Comparaisons des abondances et tendances évolutives

o

Au niveau de la Réserve de Biosphère W

En considérant le complexe dans son ensemble et toutes les espèces confondues, l’évolution des
abondances relatives des populations fauniques montre une évolution positive des indices
kilométriques d’abondance des espèces dans tout le complexe de 2002 à 2007 (Figure cidessous). En particulier, on observe que la tendance d’amélioration de l’abondance de la faune
est restée constante de 2004 à 2007. De 0,715 individu/km (toutes espèces confondues) en 2004,
l’abondance des populations fauniques a connu une croissance de plus du double en 2007 soit
2,587 individus/km. Cette augmentation des populations de faune traduit le repeuplement de
la réserve par la faune au cours de cette période. Ce repeuplement progressif de la faune est lié
d’une part à la mise disposition de cette faune d’un habitat sécurisé c'est-à-dire non perturbé
par les actions anthropiques (agriculture, transhumance, exploitation forestière, exploitation du
miel, etc.) et d’autre part à la diminution de la pression de braconnage sur cette faune. Ce
résultat n’est que le reflet de l’intensification de la surveillance et de la lutte anti-braconnage,
des activités d’aménagements et de gestion participative entrepris par le Programme Régional
Parc W - ECOPAS au cours de la période 2002 à 2007.
Contrairement à la période de 2004 à 2007, où l’on a assisté à un repeuplement de la faune dans
le complexe W, de 2007 à 2013, on a plutôt observé une diminution progressive des
populations de faune. En effet, de 2,587 en 2007, l’indice kilométrique d’abondance des
populations de faune a chuté à 0,849 individu/km en 2013. Cette régression en abondance des
populations de faune est la conséquence directe de la pression sur l’habitat de la faune et la
recrudescence du braconnage au cours de cette période. En effet, cette période annonce la fin
du Programme Régional Parc W - ECOPAS caractérisé par l’amenuisement des moyens de
surveillance et d’aménagement de la réserve et donc un manque de motivation des agents dans
la surveillance du complexe. Cette situation soulève la nécessité pour les gestionnaires de la
réserve de mettre en place un mécanisme de financement durable des activités de la réserve
afin d’éviter les phases alternatives de repeuplement et de dépeuplement de la faune.

Tableau 6 : Evolution des indices kilométriques d’abondance des populations de faune
dans le complexe W.
(- - - = Manque de données de 2009 à 2012)
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o

Au niveau des différentes zones de la Réserve de Biosphère du W

La tendance évolutive des populations de faune observée au niveau du complexe est
pratiquement identique à celle observée au niveau des différentes zones de la réserve de 2002 à
2013 (Figure ci-dessous).
Au niveau du Parc, les populations de faune ont accru de 2002 à 2007 avec une phase
d’augmentation constante de 2004 à 2007. L’abondance des populations de faune est passée de
0,641 à 2,925 individus/km correspondant à un repeuplement en faune dans le Parc. De 2007 à
2013, l’abondance des populations fauniques a chuté à 2,925 à 0,860 en 2013. Comme souligné
plus haut, cette baisse de l’abondance de la faune est liée à la fin du projet ECOPAS marqué par
la démotivation des agents face au manque de moyens de surveillance et d’aménagement de la
faune. En conséquence, le braconnage et la dégradation de l’habitat de la faune s’est intensifié.
Des cas d’empiètement agricole sur l’habitat de la faune sont notamment signalés dans la
commune de Banikoara (région de Kandèrou, Nipouni, Darè, Ponta) où de nombreuses
exploitations agricoles et campement peul sont installés en plein dans le Parc.
Au niveau de la zone cynégétique de la Mékrou, on observe une augmentation de l’abondance
de la faune de 2005 à 2008. L’indice kilométrique d’abondance de la faune est passé de 1,640 à
3,268 individus/km. Par contre, au niveau de la Djona, cette augmentation est restée
relativement modérée avec une évolution quasi constante de la faune de 2005 à 2008. L’indice
kilométrique d’abondance de la faune est passé de 2,291 à 2,377 individus/km dans la Djona.

Tableau 7 : Evolution des indices kilométriques d’abondance des populations de faune au
niveau des différentes zones de la réserve.
(- - - =Manque de données de 2009 à 2012)

 Oiseaux (Cf. Liste d’espèces en Annexe …à actualiser)
 Reptiles (Cf. Liste de quelques espèces en Annexe….à actualiser)

2.6. Patrimoine archéologique et historique
Sur le plan culturel, la RBTW, province archéologique peu connue jusqu’alors, s’avère donc un
haut-lieu de la Préhistoire en région sahélo-soudanienne. Il s'agit d'un milieu naturel privilégié,
en regard de son environnement, car il a dû jouer depuis des temps immémoriaux un rôle
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attractif, surtout le long de la Mékrou, pour les nombreuses populations préhistoriques qui s’y
sont succédées. Les premières recherches effectuées dans la zone font émerger la richesse d’une
région dont l’occupation humaine ancienne est restée longtemps inconnue. Toutes les périodes
sont représentées, en une longue séquence qui paraît ininterrompue de l’Acheuléen au
subactuel, en passant par le Paléolithique récent, le Néolithique et l’apparition d’une
métallurgie du fer.
D'ores et déjà l’étude paléogéographique incluant les industries lithiques, offre une approche
du Paléo environnement quaternaire de la région. La densité assez élevée de sites tant
Paléolithiques que Néolithiques, surtout le long de la rivière Mékrou, dénote l’importance du
peuplement de la région.
Du point de vue archéologique, la région témoigne d'un peuplement préhistorique conséquent
et d'un peuplement historique abondant. Des industries acheuléennes se rencontrent en place
dans le cailloutis inférieur (lit mineur de la Mékrou ainsi que des objets grossiers de pierre
taillée : bolas, bifaces, polyèdres), des industries du Paléolithique moyen, bien caractérisées,
sont en place dans le second cailloutis alors que le Paléolithique récent, le Néolithique ainsi que
des occupations historiques sont mêlés, soit au cailloutis supérieur, soit à la surface actuelle qui
peut ou non être couverte d'un dépôt de sable éolien. Mais les phénomènes d'affaissement
n'étant pas contemporains et étant probablement anciens, des mélanges d'occupation d'âges
différents peuvent se rencontrer en surface, au même niveau.
Il s’agit fréquemment d’objets en pierre ou en céramique, mais aussi de traces de métallurgie
du fer, qui figurent parmi les plus anciennes de la planète.
Après les bifaces de pierre taillée du Paléolithique apparaissent les outils plus travaillés et
complexes du Néolithique : pointes et haches de pierre polie, céramiques, et ce jusqu’à la
période protohistorique et à l’histoire récente, riches de vestiges disséminés un peu partout sur
le Complexe. Ce ne sont pas moins d’une centaine de sites archéologiques qui ont pu être
identifiés sur la seule partie nigérienne du W par les spécialistes de l’Institut de recherche en
Sciences Humaines de Niamey.
C’est en particulier au cours d’un inventaire que l’équipe du Pr Boube Gado a découvert en
2002 la statuette de terre cuite protohistorique depuis baptisée, « Vénus du W » et qui est
devenue en quelque sorte l’emblème de la présence séculaire et de la légitimité de l’Homme
dans le Complexe. C’est sans doute cette spécificité d’un espace partagé par l’Homme et la
grande faune sauvage africaine, dont témoignent encore plus récemment les nombreux
baobabs vestiges de sites villageois aujourd’hui retournés à la nature, qui fait que le Complexe
WAP et spécialement le W ne ressemblent à aucun autre parc d’Afrique.

2.6.1. Identification de sites culturels remarquables :
D'ores et déjà l’étude paléogéographique incluant les industries lithiques, offre une approche
du Paléo environnement quaternaire de la région. La densité assez élevée de sites tant
Paléolithiques que Néolithiques, surtout le long de la rivière Mékrou, dénote l’importance du
peuplement de la région
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2.6.2. Sites et toponymes mythiques et légendaires :
Bossia (W et pays songhay) ; Gambou (demeure de HarâkoyDikko, mère de tous les tôrous,
génies primordiaux de la cosmogonie songhay) avec pirogue de FaranMaka, ancêtre
primordial des pêcheurs Sorko et le premier humain à entrer en contact avec les génies tôrous
(rocher) et hippopotame (rocher) ; Koulougna (où a été construit la casbah marocaine) ; Mâla,
cité de Tchirey, chasseur, aîné des tôrous ; Sinsinkoro, île exclusivement réservée à Tchirey ; Si
barikangay, écurie du cheval de Sonni Ali Ber, le fondateur de l'Empire songhay dans la 2è
moitié du XVè siècle rocher ) ; toponymes légendaires de la Brousse de Boumba "
Boumbagandji " (en fait Brousse de la RBT W ), de la Mékrou et de l'Alibori etc.

2.6.3. Demeures des génies :
Brousse de Boumba ; embouchure Mékrou ; Maliko (sur le Goroubi : Bokki) ; Penkontou (sur le
Diamangou) etc.

2.6.4. Lieux de culte et de sacrifice :
Bossia, Gambou, Mala etc. (lieux de sacrifice à influence locale, régionale, etc : fleuve Niger,
affluents, collines). Les cérémonies d’appel de pluie aux chutes de Koudou par les rois de
Banikoara datent des temps reculés.

2.6.5. Autres sites historiques, socio-économiques ou socioculturels:
 Casbah marocaine de Koulen ; Sakala-Gonga et sites gourmantchés (rive gauche) ; Boumba
(route de l’esclave ; Issa korombé) ; Katanga (rive gauche et Mékrou) : rapports avec les
torous etc.
 Route de l’esclave, de la cola et des textiles
 Sépultures royales, aires de teinturerie
 Mines de jaspe" lantana", relations avec les pays haoussa et yorouba
 Manifestations culturelles originales
 Circoncision
 Venandi (dialogue entre les divinités et les hommes)
 Pêche dans le fleuve (Sorkos) et dans les rivières (système de barrage en bois, dit niabou en
gourmantché)

2.7. Caractéristiques socio-économiques
2.7.1. Populations et démographie
Les populations autour du complexe W sont établies dans une soixantaine de villages et
estimées à environ 200.000 habitants (INSAE, 2002). Essentiellement agricoles (95%), leurs
activités principales sont l’agriculture et l’élevage.
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La population comprend une grande diversité d’ethnies dont les prédominantes sont les Bariba
au sud, les Dendi au nord auxquelles s’ajoutent les Peul, les Djerma, les Gourmantché, les
Mokolé, les Yoruba, etc. Ils sont pour la plupart agriculteurs, éleveurs et pratiquent aussi la
chasse et la pêche.
En dehors des organisations traditionnelles, il existe diverses organisations villageoises
structurées: les Groupements Villageois des producteurs agricoles (G.V.), les Unions
Communales des Producteurs de Coton (UCPC), les Associations Villageoises de Gestion des
Réserves de Faune (AVIGREF), les Associations pour le Développement socioéconomique des
communes et mairies, etc.
 Pression anthropique sur la faune et son habitat dans la réserve de biosphère du W
Différentes formes de pression anthropiques sont rencontrées dans la réserve. Il s’agit
notamment des contacts avec les champs, les camps peuls, les troupeaux bovins, les sites
d’exploitations de bois, la récolte de miel, les braconniers ou camp de braconniers ainsi que les
traces de vélos de ces braconniers. La figure ci-après présente la répartition spatiale de ces
formes de pression au sein de la réserve. Quatre grandes catégories de pression sont donc à
distinguer : empiètement agricole (champs), braconnage (les braconniers, camp de braconniers
et les traces de vélos de braconniers) ; pâturage illégal (les camps peuls, les troupeaux bovins)
et exploitation forestière (site d’exploitation de bois). La figure montre que le braconnage est la
forme de pression la plus rencontrée avec un indice kilométrique de 7,8 contacts pour 100
kilomètre parcourus. Il est suivi du pâturage illégal (5,8 contacts pour 100 km), de
l’empiètement agricole (0,7 contact pour 100 kilomètre parcourus) et enfin de l’exploitation
forestière (0,2 contact pour 100 km). Le braconnage dans la réserve du W est plus accentué à
l’intérieur du parc soit 9 contacts pour 100 kilomètres.
De par le passé la réserve du W est connue comme étant un parc à bœuf, à ce jour, le problème
de la transhumance et du pâturage illégal dans cette réserve reste encore crucial. Par ailleurs,
hormis le braconnage, la transhumance et le pâturage illégal dans cette réserve, le problème de
l’empiètement agricole se pose avec acuité surtout dans la zone de Kofoni et de Barabon en
particulier dans les villages de Nipouni, Ponta, Darè, .la zone de chasse de la Mékrou vers
Kaobagou. Il en va de même pour le nord de la zone de la Djona (vers Boiffo, Guéné). Une
autre pression à laquelle la réserve fait face est l’exploitation forestière des essences de valeur.
Le phénomène d’exploitation forestière est d’autant plus inquiétant car de par le passé,
l’exploitation de bois d’œuvre dans la réserve était inexistante. On pourrait donc conclure que
la réserve du W est devenue aujourd’hui une porte ouverte à toute forme de pression. Ceci
justifie une fois encore la nécessité de diagnostiquer le système de surveillance de la réserve
afin de prendre des mesures qui s’imposent.
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Tableau 8: Répartition spatiale des formes de pression anthropique dans la réserve du W

Tableau 9 : Indice kilométrique d’abondance des pressions anthropiques dans la réserve
de biosphère Transfrontalière du W
Localisation et répartition des villages et des populations locales
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2.7.2. Infrastructures et voies de communication
Tableau 10 : Inventaire sommaire de la logistique offerte par les amodiataires des zones de
chasse
Hébergement & Restauration
Amodiataire

Infrastructures
1 Salon
1 Salle à manger.

Djona

Chambres simples avec
toilette et douche et climatisé.
1 garage simple pour gare les
voitures
16 bungalows doubles,
sanitaires, dont 5 climatisés

Mékrou

Equipements de
transport

Equipements pour
l’Eau potable

Equipements pour
l’énergieElectrique

1 château d’eau
(1000m3)

2 grands
générateurs

4 véhicules 4x4
de chasse

1 château d’eau
pour la cousine.

1 petit groupe
(extra)

2 véhicules de
transfert de
clients

3 groupes
électrogènes (35
kva, 50 kva, 6 kva)

3 Toyota Hilux
de chasse,

1 puis de 17 mètres
l’eau 100% potable
1 château d’eau
(2000 m3)

8 bungalows en matériaux
locaux et salle restaurant
1 salle de restauration équipée
1 piscine équipée, 1 garage
équipé

1 Toyota LandCruiser de chasse
1 Toyota LandCruiser pour le
transfert

1 cuisine, 1 piste d’atterrissage

Source : Rapport évaluation des territoires de chasse (2013)
Limites et postes d’entrées de l’aire protégée, positionnement des villes, villages, enclaves,
concessions, routes et pistes, écoles et gares, dispensaires et hôpitaux, hôtels, auberges et lodges
et autres structures d’accueil.

2.7.3. Organisations sociales et terroirs villageois
L'Union Régionale des Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faunes (URAVIGREF)
L'UR-AVIGREF est une association loi 1901 qui œuvre aux cotés de la DNPW à la conservation
et à la protection des ressources du parc. Elle est la faîtière des Associations Villageoises de
Gestion des Réserves de Faunes (AVIGREF) qui elles sont une émanation des communautés
villageoises riveraines du parc W. Elle assure diverses missions dont :
 sensibiliser les populations riveraines sur la nécessité de préserver la faune et son
habitat;
 informer les riverains sur la réglementation de la protection de la nature et de l’exercice
de la chasse au Bénin ;
 veiller au respect de la réglementation en matière de chasse et de la protection de la
nature ;
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 contribuer à la surveillance du parc par la fourniture des auxiliaires villageois aux
patrouilles ;
 contribuer à l’exploitation des zones cynégétiques à travers la veille sur les activités
autorisées dans les zones prévues à cet effet ;
 appuyer les activités d’aménagement et de suivi écologique notamment à travers la
fourniture de la main d’œuvre non qualifiée pour la réfection des pistes, la gestion de
feux de végétation, etc. ;
 appuyer l’administration dans le suivi, la délivrance des billets d’entrée et la fourniture
des auxiliaires pour le tourisme cynégétique ;
 participer à la gestion durable de la Zone Tampon ;
-

participer au développement économique des villages riverains.

Par ailleurs, au nombre des attributions ou pouvoirs transférés aux collectivités locales par les
lois sur la décentralisation figurent la gestion, la protection et la préservation de
l'environnement dans ses divers aspects. Ainsi ces textes de lois ont modifié de façon
substantielle les rapports entre l'Etat et les collectivités locales, les rapports entre ces dernières
et les structures de gestion et organismes d'appui.
Ces différents acteurs sont désormais appelés à collaborer pour une bonne coordination des
actions de gestion durable des ressources naturelles.

2.7.4. Principales activités économiques
L’agriculture et l’élevage sont les principales activités économiques des communautés
riveraines du Parc. Entre 65 et 75% des chefs de ménage sont agriculteurs, entre 15 et 25% sont
éleveurs.
 L'agriculture
Les principales cultures sont le sorgho, le mil, le maïs, le manioc et l’igname. Les cultures de
rente sont le coton et l’arachide. Les agriculteurs pratiquent une multitude de systèmes de
cultures à base de sorgho et de coton. Les surfaces emblavées en coton ont augmenté de façon
spectaculaire. Dans la zone riveraine du Parc, en l’espace de 20 ans, soit entre 1978 et 1998, les
superficies de cotonnier ont été multipliées par 10 ou 15. Les rendements de coton n’ont par
contre pas enregistré des performances semblables. Ils ont rarement doublé pendant ces
périodes.
Le développement fulgurant de coton se fait surtout au détriment des forêts classées et aires
protégées. Pour assurer de bons rendements et limiter l’usage des engrais, les agriculteurs
entament de nouveaux défrichements essentiellement dans les domaines classés. La mauvaise
application des pesticides est une menace pour l’environnement.
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Malgré cette croissance rapide de la culture de coton, dans les zones riveraines, il faut
souligner qu’en dehors de Banikoara et de Kandi, les superficies emblavées réelles dans les
localités riveraines du Parc sont faibles et ne représentent pas un volume important au sein
de la production régionale.
 L'élevage
Les pratiques de l’élevage sont encore traditionnelles et le secteur est peu intégré à
l’agriculture en dehors du gros bétail pour la culture attelée.
Les races bovines les plus rencontrées sont : le Somba (race naine trypanotolérante) de
l’Atacora, le Borgou, les croisements Somba*Borgou, Somba*Zébu, Borgou*Zébu.
L’élevage bovin demeure la spécialité des Peuhls et des Gando.
Si on considère que dans le Borgou et l’Aloibori, de nombreux agriculteurs sont également
des éleveurs de bovins (bœuf de trait) et de petits ruminants, les éleveurs sont beaucoup
plus nombreux que ne le montrent les chiffres.
 Transhumance
On distingue deux types de transhumance autour des aires protégées du complexe: la
petite transhumance de saison des pluies correspondant à la période des cultures et la
grande transhumance centrée sur la saison sèche. La disponibilité en eau et en fourrages
dans les secteurs de l’Alibori et de la Mékrou à l’intérieur du parc sont attractives pour les
pasteurs transhumants en saison sèche.
La grande transhumance concerne des pasteurs nationaux, mais la majorité est originaire
des pays voisins en particulier le Niger. Comme ils ne suivent pas toujours les parcours
prévus officiellement et ce pour diverses raisons, des conflits souvent violents éclatent
entre transhumants et sédentaires. Des campements peulh ont en outre été installés à
l’intérieur du Parc du côté de Monsey à Karimama.
Il faut être conscient que si la transhumance internationale est de plus en plus mal acceptée
par les populations locales et les gestionnaires officiels des aires protégées et des domaines
classés, il n’en va pas de même pour un certain nombre d’acteurs (administration sous
préfectorale, services vétérinaires, familles peuhl autochtones) pour lesquels la
transhumance est une source importante de ressources fiscales (estimées à quelques
dizaines de millions de FCFA). Ce sont les sous-préfectures de Malanville et de Karimama,
les agents de contrôle du service vétérinaire et les leaders peuhl.
La petite transhumance concerne exclusivement les pasteurs nationaux ou locaux et
s’effectue sur de petites distances. Elle vise essentiellement à éloigner les animaux des
zones de cultures. La zone tampon de la zone cynégétique de Djona est par exemple
devenue le lieu d’accueil de la petite transhumance. De par l’extension des cultures,
l’espace de pâturage naturel exploité par la petite transhumance est relativement limité et
dans la zone de Djona on estime que les pasteurs conduisent leurs animaux sur environ 12
km de profondeur.
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 Produits forestiers non ligneux


Exploitation du miel

La récolte du miel sauvage est pratiquée clandestinement dans le parc par les hommes de
la périphérie. La technique d’exploitation à l’aide de torches enflammées pour enfumer les
ruches ou par abattage des arbres est peu durable et dangereuse pour le milieu (feux
incontrôlés).


Exploitation des autres produits non ligneux

Les femmes collectent dans les zones périphériques des aires protégées des fruits de néré et
de karité, des plantes médicinales et du bois de feu. Elles explorent alors les zones
défrichées par les cultivateurs ou parcourues par les pasteurs.
 Chasse traditionnelles et communautaires
Contrairement à la chasse sportive, il n’existe aucune statistique sur cette activité qui est
d’une grande ampleur dans la partie septentrionale du pays. Cette activité essentiellement
pratiquée par les hommes joue un rôle culturel d’importance pour les populations
concernées.
On distingue en gros, deux organisations communautaires autour du complexe W,
différentes par leur origine, statuts, organisation et mode de fonctionnement. Il s’agit des
confréries de chasseurs et des AVIGREF. Les confréries de chasseurs sont des organisations
encore très vivantes dans les zones où le braconnage est développé, le cas de l’association
traditionnelle baptisée Mekouarey à Karimama regroupant les chasseurs locaux qui se veut
engager dans la protection de la faune sauvage mérite d’être mentionné. Quant aux
AVIGREF (partenaire du CENAGREF pour la surveillance des aires protégées, la cogestion
des ressources, le respect des limites des réserves de faune etc.), elles regroupent des
chasseurs traditionnels et/ou leurs descendants et divers autres acteurs concernés par
l’exploitation des ressources fauniques des zones de chasse.
 Situation de la pêche
Au Bénin, la pêche clandestine dans les eaux des parcs nationaux est l’activité économique
des pêcheurs nigériens et nigérians spécialisés dans l’exploitation des eaux continentales.
Elle est admise et concédée comme droits d’usage aux populations riveraines dans les
zones cynégétiques ou dans les zones tampon.
La pêche illégale dans le W concerne la portion du cours des eaux de la Mékrou qui sert de
frontière avec le Niger. Là-bas, la pêche sur la Mékrou est légale. Il est donc dénué de bon
sens de croire que l’on pourrait lutter contre la pêche illégale dans cette partie de la
Mékrou sans un compromis avec l’administration chargée de la gestion du parc du côté du
Niger. Et, comme de toute évidence, il y a peu de chance de remise en cause des avantages
accordés aux populations locales dans le cadre de l’application de la politique nigérienne
de gestion participative des ressources naturelles, il faudra envisager plutôt comment
profiter du côté béninois de l’exploitation de cette ressource piscicole commune aux deux
pays.
Quant à la pêche illégale sur les cours d’eau bien à l’intérieur des parcs, elle n’a été
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mentionnée nulle part et quand bien même cela pourrait être, elle est contrôlable.
 Le braconnage
On distingue plusieurs formes de braconnage dans la zone, la première et la plus
importante est constituée de villageois riverains qui vont chasser le petit gibier qui leur
permet d’équilibrer leur ration alimentaire. Cette forme de braconnage se pratique en
association et rarement La seconde catégorie de braconnage est pratiquée par les
autochtones citadins : ce sont le plus souvent des fonctionnaires originaires des villages
limitrophes des réserves de faune qui pratiquent directement ou par personne interposée
ce type de braconnage. Les armes utilisées sont des armes perfectionnées. Ces
fonctionnaires approvisionnent les parents restés au village en armes et munitions et
reçoivent en retour les produits en nature ou en espèces.
Le troisième type de braconnage est pratiqué par les étrangers venus d’autres régions du
Bénin ou du Niger ou du Burkina Faso. Ces chasseurs étrangers illégaux opèrent
individuellement ou en grands groupes dans des zones qu’ils ont préalablement identifiées
avec la complicité de villageois chasseurs locaux. Ils utilisent des armes perfectionnées et
ce sont généralement des parties de chasse de gros gibiers.
Il est intéressant de noter à ce sujet que le seul fait d’envisager d’associer les populations
riveraines aux activités de gestion des zones cynégétiques amène ces populations à une
attitude beaucoup plus critique vis-à-vis des allogènes. Ce nouveau comportement est
encore très timide sur le site d’Alfakoara contrairement au site de Batia où c’est très visible.

2.7.5. Projets intervenants dans la zone
Projet régional ECOPAS
Projet PAPN
Projet régional WAP
Le Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE),
Le Projet d’aménagement et de gestion des aires protégées du nord Bénin (PAGAP)
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3. EVALUATION DU PAG ECHU ET APERÇU DE LA GESTION
ACTUELLE DE L’AIRE PROTÉGÉE
3.1. Evaluation du PAG échu
Le PAG 2006 – 2010, échu était édité en quatre volumes édités en mai 2005, à savoir :
 Volume I : Etat des lieux
 Volume II : Stratégie
 Volume III : Mise en œuvre ; et
 Volume IV : Synthèse du PAG
Le tableau ci-après présente un aperçu synoptique de l’analyse des forces, faiblesses, des
opportunités et des menaces de mise en œuvre du PAG échu.

Tableau 11: Analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces
FORCES
-

-

FAIBLESSES

Tenue régulière des réunions du
Conseil d’orientation et du Comité
technique de suivi

-

Manque de logique de planification

-

Analyse causale peu approfondie n'ayant pas permis
d'établir les liens de cause à effet

Prise de décisions à caractère politique,
traçage des couloirs de transhumance
(CEDEAO)

-

Objectif spécifique et des résultats peu pertinents.

-

Manque de cohérence entre objectifs, résultats et
indicateurs

-

Plan de gestion dépourvu de cadre logique

-

Plan de Travail non budgétisé et sans responsable
d'activités

-

Retard dans le traitement des dossiers soumis aux
CTS et CO

-

Rupture de l'animation des cadres de concertation

-

Alourdissement de la procédure de mobilisation des
DP,

-

Faible autonomisation de gestion des groupements et
associations riveraines

-

Manque de financement pour la mise en œuvre du
PAG

-

Manque de coordination gouvernementale

-

Absence de prise en compte de l’après-projet

-

Disparités des cadres juridiques relatives aux aires
protégées des pays concernés

-

Disparités des cadres institutionnels

-

Accord tripartite de gestion concertée
du complexe transfrontalier

-

Bonne coordination régionale

-

Amélioration des connaissances
scientifiques

-

Intégration de la recherche scientifique
dans le processus de gestion vingt-six
mastères et huit doctorats.

-

Concertation entre acteurs du parc

OPPORTUNITES
-

MENACES

Volonté politique des collectivités

-

Insuffisance ressources financières publiques allouées
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-

locales

-

Effets des Changements climatiques

Existence des groupements et
associations de village

-

Savanisation du noyau de la RBT W

-

Avancée du front cotonnier dans la RBT W

Existence des intercommunalités

L’aménagement et la gestion proposés comprenaient six (6) programmes thématiques à
savoir : (i) Surveillance ; (ii) Suivi et gestion écologique ; (iii) Tourisme ; (iv) Education
environnementale ; (v) Valorisation des agrosystèmes ; et (vi) Elevage, pastoralisme,
transhumance.
Les points d’exécution du PAG échu sont présentés, ci-après, selon les programmes mis en
œuvre au Bénin. Les tableaux 2 et 3 en présentent une évaluation plus détaillée par rapport
au plan pluriannuel de gestion de la RBT-W.

3.1.1. Bilan d’exécution de la surveillance
Les activités sont menées conformément aux objectifs fixés dans le PAG et dans les PTA.la
surveillance est la deuxième thématique du plan d'aménagement et de gestion de la portion
béninoise de la RBT W. Des indicateurs sont définis mais ne permettent pas de mesurer le
niveau de réalisation parce qu’il n’y a pas de chiffre pour apprécier la situation de départ qui
était dramatique. Néanmoins, les activités réalisées permettent de dire que des efforts ont été
faits (arrestation des braconniers et des éleveurs, l'amélioration du statut des garde faunes,
etc.).Toutefois, l'absence d'un mécanisme fiable de suivi des patrouilles, la non
harmonisation du statut des gardes faune ne favorise pas la pérennisation. Ainsi,le
braconnage est la forme de pression la plus rencontrée avec un indice kilométrique de 7,8
contacts pour 100 kilomètre parcourus. Il est suivi du pâturage illégal (5,8 contacts pour 100
km), de l’empiètement agricole (0,7 contact pour 100 kilomètre parcourus) et enfin de
l’exploitation forestière (0,2 contact pour 100 km). Le braconnage dans la réserve du W est
plus accentué à l’intérieur du parc soit 9 contacts pour 100 kilomètres.
Il est donc urgent que les gestionnaires du parc prennent à cœur le problème de la lutte antibraconnage dans cette réserve et ne pas toujours versé dans l’éternel problème de manque de
moyens nécessaires pour assurer la surveillance du parc. Une étude diagnostique du système
de surveillance serait salutaire pour mieux comprendre les limites du système de
surveillance pour un meilleur renforcement de ce système.
Par ailleurs, hormis le braconnage, la transhumance et le pâturage illégal dans cette réserve,
le problème de l’empiètement agricole se pose avec acuité surtout dans la zone de Kofoni et
surtout de Barabon en particulier dans les villages de Nipouni, Ponta, Darè, la zone de
Mékrou et de la Djona.
Au total, il y a lieu de prendre très rapidement les mesures qui s’imposent pour ne pas
assister à la progression du front agricole dans la réserve. Il n’est pas à ignorer que même si
le braconnage anéantit directement la faune, l’agriculture au contraire reste préjudiciable à
long terme à l’habitat de la faune à travers son émiettement ou plus précisément sa
fragmentation avec son corollaire sur la survie de la faune.
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Une autre pression à laquelle la réserve fait face est l’exploitation forestière des essences de
valeur. Le phénomène d’exploitation forestière est d’autant plus inquiétant car de par le
passé, l’exploitation de bois d’œuvre dans la réserve était inexistante. On pourrait donc
conclure que la réserve du W est devenue aujourd’hui une porte ouverte à toute forme de
pression. Ceci justifie une fois encore la nécessité de diagnostiquer le système de surveillance
de la réserve afin de prendre des mesures sui s’imposent.
Les thématiques abordées dans le Plan ne prennent pas en compte la gestion de la
périphérie; ce qui pourrait compromettre tous les efforts de conservation du noyau du W.

3.1.2. Bilan d’exécution du tourisme
Un accent particulier a été mis sur le tourisme de vision à l’intérieur du parc et sur le
tourisme cynégétique dans les zones périphériques et cynégétiques. Ceci à travers le résultat
4 de PTA2014. La fréquentation touristique du Parc du W a considérablement augmenté. Les
visiteurs ont témoigné une forte présence de faune à l'intérieur du parc.
Quant aux activités de promotion de l’écotourisme dans les terroirs villageois riverains de la
RBT W du Bénin, elles ont été déployées par des ONG nationales dont notamment EcoBénin,
avec la création de circuits de visites de sites naturels et de produits culturels. La fondation
IGF, et l’ONG internationale ED avec l’appui du CENAGREF, ont entrepris un projet de
création d’une réserve villageoise de faune, dans l’arrondissement de Kokey, commune de
Banikoara dans le domaine protégé attenant à la RBTW. Cette initiative est malheureusement
demeurée à l’étape d’étude et mobilisation de matériels sur le terrain.

3.1.3. Bilan du système d’amodiation des territoires de chasse
La chasse sportive au Bénin présente indéniablement des forces et les territoires de chasse ne
manquent pas d’atouts. Les faiblesses, menaces et risques dépendent beaucoup plus des
comportements des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cet outil de gestion des
ressources naturelles. La synthèse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du système
d’amodiation des territoires de chasse de la RBTW Bénin se présente comme suit:
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Tableau 12 : Analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces du système
d’amodiation
FORCES

FAIBLESSES

-

Parc national du W et Zones Cynégétiques contiguës, constituent
encore les lieux de refuge d’une grande
faune assez diversifiée et relativement
dense.

-

Existence d’un mécanisme de gestion
participative comme principe de base de la gestion des aires protégées au Bénin.

-

-

Clé de répartition des carcasses
d’animaux issues de la chasse entre les
acteurs y compris des populations riveraines.
Facteur de contribution à la visibilité des
valeurs touristiques du pays à travers la vente des safaris dans les foires et salons
de safari de chasse.

-

Présentation dans les foires et les
organisations spécialisées des trophées
records de certaines espèces en
provenance des territoires de chasse du
Bénin.

-

Facteur de brassage culturel et de
partage de connaissances (tourisme).

-

Création
d’emploi
(guide/aspirant
guide de chasse, pisteur, porteur,
chauffeur,
gardien,
mécanicien,
personnel de campement, etc.).

-

Contribution à la réduction de la
pauvreté et soutien au développement
local (pistes, écoles, centre sanitaires,
points d’eau etc.).

-

Existence d’un cahier des charges pour
l’organisation
des
activités
cynégétiques.

OPPORTUNITES

Faible connaissance et internalisation du
cahier des charges et des propositions
techniques des amodiataires par certains
agents du CENAGREF et d’autres acteurs
impliqués dans le suivi de l’activité
cynégétique.
Faible implication et responsabilisation des
Communes et de la société civile (AVIGREF,
autres associations locales) dans le système
d’amodiation.
Faible communication entre les différentes
composantes du CENAGREF (DG, DPN) en
matière de suivi des activités cynégétiques.
Non respect de certaines dispositions du
cahier des charges par les amodiataires
(communication des coordonnées GPS des
points d’abattages des animaux, retard dans
le
paiement
des redevances,
refus
d’embarquement de l’agent du CENAGREF
lors
des
expéditions
de
chasse,
communication des données scientifiques
(mâchoires inférieures, mensurations) , etc.).
Manque de rigueur dans l’application des
textes notamment les sanctions, les
transactions et amendes.
Absence de formation du personnel
(notamment sur la cynégétique et le suivi
des activités cynégétiques).

MENACES
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-

Création d’un modèle de partenariat public-privé.

-

Mode de gestion et de valorisation des
ressources basée sur l’optimisation de la valeur économique de la faune.

-

-

Modèle
d’activité
écologiquement
responsable et socio-économiquement bénéfique pour les populations locales.
Implication et participation effective des
populations riveraines dans la cogestion de l’activité cynégétique.

Faible application des textes due au non
respect de certaines dispositions du contrat
et du cahier des charges.
L’insécurité au plan national et sous régional
(braquage sur les axes routiers, instabilité
politique, terrorisme et prise d’otage etc.).
Activités
anthropiques
illégales
(transhumance, braconnage, empiètement
agricole, exploitation forestière etc.).
Faible
répartition
des
retombées
économiques sur les communautés locales.

-

Feux de
inconnue.

végétation

tardifs

d’origine

-

Défaillance du système de surveillance

-

Baisse de motivation et indiscipline au
niveau du personnel de surveillance
notamment les gardes-faune.

-

Détérioration
des
facteurs
entretenant la biodiversité.

-

Chute ou faillite de l’activité.

-

Non maîtrise du braconnage qui connait une
recrudescence depuis quelques années

naturels

3.1.4. Etat de mise en œuvre de la valorisation des agro systèmes – Elevage
(conventionnel et non conventionnel) pastoralisme et transhumance
La stratégie de gestion participative du parc s'est focalisée sur la création et l'animation des
cadres de concertations des acteurs, tel que le Comité de Coordination du Développement
du Parc W (CCD-W). Ces cadres n'ont fonctionné que pendant la période du projet ECOPASW. Aucune disposition n'est prise pour faire respecter la gestion de la périphérie ou la « zone
de transition » de al RBT W du Bénin par les riverains, notamment par les communes ainsi
que les services déconcentrés sectoriels tels que les Services Communaux de Développement
Agricole (SCDA) ; les Sections Communales de l’Environnement et de la Protection de la
Nature (SCEPN), les circonscriptions scolaires, les Services de l’Eau, …La zone d’occupation
contrôlée, bande périmétrale d’une largeur de 5 km, et établie sur la bordure externe de la
« zone tampon »,n’est pas gérée de sorte à assurer un accès équitable de ces ressources (terres
cultivables, pâturages et aire d’exploitation de produits forestiers) aux populations riveraines
toutes catégories sociales confondues. L’affectation fonctionnelle des trois bandes
concentriques de la zone tampon a été révisée pour améliorer l’accès à tous les ayants droits,
grâce à l’appui du PAPE.
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La faible gestion de la zone démontre aussi la faiblesse de fonctionnement des AVIGREF et
du suivi par le CENAGREF ou les autorités administratives locales.
Des efforts ont été déployés par le CENAGREF pour délimiter, par endroits, la ligne de
séparation du domaine villageois riverain avec la zone d’occupation contrôlée. Par contre, il
n’y a pas de délimitation interne permettant aux usagers (agriculteurs, éleveurs et
exploitants de produits forestiers de savoir les limites internes de leurs activités. On
soupçonne ainsi l’empiètement des défrichements agricoles dans la zone tampon, non
affectée de la RBT W à partir des zones d’occupation contrôlée et des enclaves villageoises
qui y sont établies.
On observe également, la persistance des pressions liées au pâturage et à la transhumance
bovine dans la RBTW, du fait de l’accroissement rapide des cultures aux dépens des aires de
pâturage et de la fermeture des couloirs de déplacement du bétail.
Le positionnement actuel de la bande de cultures jouxtant la zone tampon, comporte
beaucoup plus de risques de dégradations rapides et importantes à la RBT-W par rapport à
l’attribution de cette même bande aux pâturages.
Le contrôle de l’occupation et de l’exploitation, l’obligation de paiement des redevances
d’occupation, sont des mesures à mettre en œuvre pour limiter les abus d’exclusion que
commettent de nombreux exploitants agricoles plus nantis aux dépens des pauvres et des
éleveurs.
On peut aussi relever que la stratégie de gestion des zones fonctionnelles, caractéristiques de
la RBT W déployée, privilégie davantage le noyau et une partie de la zone tampon. Elle
néglige la zone de transition située dans le domaine protégé, sous régulation des collectivités
locales riveraines. Or la gestion des deux zones (tampon et transition) est très déterminante
pour la réussite des objectifs de conservation du noyau. En d’autres termes une gestion
intégrée des trois zones de la RBT est indispensable pour une gestion efficace et durable des
ressources de la Réserve.
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Tableau 13 : Matrice d’évaluation de l’exécution du PAG échu par rapport aux actions de planification et de gestion à caractère
régional
Programmes

Actions de planification et
gestion de la RBTW à vocation
spécifiquement régionale
Planification et gestion du Parc
Mettre en place un cadre juridique
Objectif 1 : Harmoniser
les textes législatifs de la pour l'instance régionale de gestion
de la RTB W
RTB W et élargir au
complexe WAP
Mettre en place des dispositions
législatives pour la protection du
patrimoine culturel, historique et
archéologique
Mettre en place un cadre juridique
pour l'implication des populations

Diffuser les textes sur les aires
protégées
Harmoniser le statut juridique des
personnels

Indicateurs

Textes relus et
réactualisés

Réalisations

Finalisation du Protocole International pour la
Gestion de la RTB/W

Degré d'amélioration
de la collaboration
entre le CENAGREF
et les structures
impliquées
Nombre de séances
de concertation
organisées avec les
décideurs politiques

Elaboration et signature du décret n°2011-394
du 28 mai 2011 fixant les modalités de
conservation, de développement et de gestion
durable de la faune et de ses habitats en
République du Bénin
Guide d'élaboration et de mise en place des
cadres de concertation pour la gestion des
ressources naturelles du Parc national du W:
Réseau d'Echanges et de Concertation des
Acteurs du parc W (RECAW); Cadre Local de
Concertation pour la GRN (CLC - GRN);
Cellule d'Animation et de Concertation (CAC)
(février 2013)
Nombre de structures la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 portant
ayant reçu les textes
Régime de la Faune en République du Bénin et
sur la gestion des
son décret n°2011-394 du 28 mai 2011 sont
aires protégées;
édités en xxx exemplaires et vulgarisés
Un statut particulier des éco -gardes est
disponible
Une convention collective pour le personnel du
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Programmes

Objectif 2 : Améliorer le
cadre institutionnel de la
RTB W

Actions de planification et
gestion de la RBTW à vocation
spécifiquement régionale

Organisation et coordination de la

Réalisations
CENAGREF a été initiée par la DG. La dotation
en armes des éco -gardes est formalisée

Clarifier le statut juridique des
périphéries et le mandat des
conservateurs
Réviser les textes juridiques et
réglementaires relatifs à la gestion de
la RTB W
Vulgariser et diffuser les textes
juridiques et réglementaires relatifs
à la gestion de la RTB W
Appuyer les décideurs nationaux
dans l'établissement d'un cadre
institutionnel pour une gestion
durable des aires protégées du w

Appuyer les processus
institutionnels locaux
Renforcer les capacités
institutionnelles au niveau des
institutions régionales,
administrations politiques
nationales et directions techniques
de tutelle
Réaliser un programme de formation
sur les politiques environnementales

Recherche

Indicateurs

Projet de Convention locale d'utilisation des
principales ressources de la zone tampon du
Parc National du W (février 20)13

1) Définition des règles actuelles d’utilisation
des ressources naturelles de la zone tampon du
Parc W.
2) Actualisation des règles actuelles
d’utilisation des ressources naturelles de la
zone tampon du Parc W (cf document de
stratégie de gestion de la zone tampon de la
RBTW-Bénin. (juin 2005 et Mai 2009)
Nombre de voyages
organisés

Amélioration de
l'implication des
institutions
décentralisées
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Programmes

Objectif 3 : Harmoniser
les interventions et
disséminer les résultats
de la recherche

Actions de planification et
Indicateurs
gestion de la RBTW à vocation
spécifiquement régionale
recherche
Coordonner et animer les études
scientifiques
Concevoir un observatoire de conflits Nombre d'études,
et des outils de négociations autour publications, nombre
du Parc
de séminaires,

Améliorer le partenariat scientifique

Objectif 4 : Harmoniser
les interventions
thématiques au sein de la
RTB W et élargir au WAP

Capitaliser et transférer les
résultats
Harmoniser les modes et techniques
d'intervention dans la RTB W

Nombre d'accords
signés

Réalisations

L'ouvrage "Les oiseaux du Complexe WAP" a
été édité en 4.000 exemplaires et les livres mis
en vente
le "Conseil scientifique de la RBT/W" est mis en
place
Contribution à la préparation à l'atelier
scientifique sur les aires protégées sud -sud à
tenir en début 2008 suite à la signature de
l'Accord d de gestion de la RTB/W
programme de recherche financée par l’ANR
(France) sur la Mobilité des grands mammifères
au W
Mise en œuvre d’un partenariat avec
l’université de Niamey et l’ULB avec la création
d’un DEA centré sur le W, début des
interventions des techniciens d'ECOPAS auprès
de l'université
l'organisation de la LAB régionale et nationale
avec les administrations de tutelle
Tenue des ateliers Lion
la finalisation de l'Accord de Gestion de la
RTB/W
Tenue de l'atelier international pour la stratégie
de gestion de la Girafe à Niamey en novembre
2006
Organisation d'un atelier régional de stratégie
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Programmes

Actions de planification et
gestion de la RBTW à vocation
spécifiquement régionale

Indicateurs

Suivre l'application des accords et
conventions

Favoriser les échanges entre les
différents acteurs
Etablir et entretenir des relations
avec les autres intervenants du
WAP

Objectif 5 : Assurer
l'administration des
structures nationales et
régionale

Contribuer à l'élaboration du
schéma directeur du WAP
Promouvoir au niveau national et
international les initiatives de
gestion et de conservation de la RTB
W
Consolider les ressources humaines Bilancomptableannue
de la structure régionale
leffectué;
Gérer les ressources comptables et
humaines du Parc
Assurer l'organisation des réunions, Bilan des ressources

Réalisations
touristique
Guide pratique d'élaboration des conventions
locales d'utilisation des principales ressources
du Parc National du W (fév 13)
Tenue régulière des CO et des CTS
Classement sur la liste des sites Ramsar de la
composante Béninoise du Parc W le 2 février
2007. Les trois parties du Parc Régional W sont
désormais classées site Ramsar (Bénin : 2 février
2007, Burkina Faso : 27 juin 1990 et Niger : 30
avril 1987)
Participation
aux
ateliers
du
réseau
MAB/Afrique de l'Ouest
Le comité de coordination de la gestion du
Parc du W-Benin a tenu une session en
décembre 2012 deux sessions conjointes avec
celui de la Pendjari en 2013 et 2014
Les réunions bimestrielles comité de gestion du
bloc écologique W sont tenues
Les réunions semestrielles du comités de
gestion du bloc wap sont tenues
Le SDA du complexe WAP est élaboré et validé
en Conseil des Ministres
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Programmes

Objectif 6 : Mettre en
place la logistique et les
infrastructures des
structures nationales et
régionale

Objectif 7 : Assurer la
recherche de financement

Actions de planification et
gestion de la RBTW à vocation
spécifiquement régionale
et garantir la remise des
informations, de l'analyse et de la
projection financière d'aide à la
décision pour garantir la durabilité
des actions de conservation et de
gestion sur RTB W
Equiper la structure régionale

Mettre en place la logistique de la
structure régionale
Gérer la logistique, les équipement et
les infrastructures du Parc
Assurer l'harmonisation des
infrastructures
Assurer même de façon mineure
l'autofinancement de la RTB W

Assurer la recherche des
financements complémentaires

Indicateurs

Réalisations

humaines et de leurs
activités

Evaluation annuelle
de l'état des
équipements et de
l'utilisation des
moyens logistique.

- La mise en place du fonds fiduciaire avec la
DG/CENAGREF.
- Subvention annuelle et PIP de l’Etat béninois
de 300 millions pour tout le CENAGREF
- Centre d’hébergement et de restauration
d’Alfakoara confié à un privé, de même que
Chutes de Koudou et Mare 25.
- Finalisation des procédures et protocole de
financement
du
projet
d'appui des
interventions aux périphéries du W de la part
de la Coopération Italienne
- Présentation d'une demande pour un
complément des ressources financières aux
activités d e la RTB/W pour la période de
soudure des financements européens entre
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Programmes

Actions de planification et
gestion de la RBTW à vocation
spécifiquement régionale

Indicateurs

Réalisations

Observations /
Recommandations

juillet 2008-2010, par le Président du CO, à la
Coopération italienne.
- Signature par le Bénin de l'Accord relatif à la
gestion concertée de la Réserve de Biosphère
Transfrontalière du W

Faciliter l'aide à la décision aux
acteurs intervenant dans la zone
d'intervention de la RTB W
Construire un système d'indicateurs
écologique (parc et périphéries)

Tableau 14 : Matrice d’évaluation de l’exécution du PAG échu par rapport aux actions de planification et de gestion à caractère
régional
Surveillance
Objectif 1 : Améliorer
le cadre institutionnel
de la surveillance

Objectif 2 : Identifier
et mettre en œuvre une
stratégie de
surveillance

Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"
Harmonisation du statut des
pisteurs
Doter le personnel auxiliaire de
gestion de la faune d'un statut
reconnu au niveau des trois pays

Indicateurs
Nombre de pisteurs
ayant un statut officiel
Nombre de contrats
signés

Rédiger une stratégie régionale de
Document de
surveillance et appuyer sa mise en
stratégie élaboré/Mis
œuvre notamment pour les
à jour
patrouilles conjointes du lieu
régional du Point Triple
Améliorer et renforcer les moyens de
surveillance du Parc

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation

- Les conventions et les cadres de concention
pour la gestion de la réserve de Biosphères y
compris la surveillance sont évaluées et de
nouveau cadre sont élaborés
- un guide d’élaboration des cadres de
concertation est élaboré et diffusés à tous les
acteurs

- Dix motos YAMAHA sont acquises et mises
à la disposition des équipes des patrouilles
- La mise à disposition 600 tee-shirts polo avec
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Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"

Indicateurs

impressions logos et inscription
et de
chapeaux avec impression de logo pour les
équipes de surveillance
- La mise à disposition de paquetages
militaires (Bottes forestières, Gourde en
polyéthylène, batteries complètes en acier
Inox de Popotes Pataugas Sac à dos de
terrain, Tenue complet (Parka, Pantalon,
imperméable, veste, pantalon, chaussettes,
ceinture), Tente, matelas, Sac de couchage,
Moustiquaire imprégné à longue durée, GPS
Garmin 32C, boussoles, Lampe torche solaire
- Les postes de surveillance de kaobagou,
Alfakoara et Monsè sont en cours de
réhabilitation

Créer et améliorer les postes de
surveillance

Objectif 3 : Renforcer
les capacités des
équipes de
surveillance

Renforcer les capacités
d'hébergement des agents de la
surveillance
Améliorer et entretenir le réseau de
pistes de surveillance
Impliquer les populations riveraines
dans la protection du Parc et de la
périphérie proche
Appuyer l'harmonisation des
moyens matériels (radio,
cybertrackers, GPS…) et logistiques
de la surveillance et de la formation
du personnel des trois pays

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation

Taux de réalisation du
programme de
surveillance arrêté par
la stratégie

- La mise à disposition de 2 Packs Téléphone
Satellite Thuraya SG2520
- La mise à disposition de 7 boite-pharmacie
pour les équipes de patrouilles
- L’acquisition par le PAPE des équipements
pour la couverture des radios relais dans le
W-Bénin (Radio Portative VHF, Chargeur
Radio Portative, Multi-chargeur Radio, KIT
NGT SR BASE HF Fixe, KIT NGT SRx HF
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Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"

Objectif 4 : Identifier
et mettre en œuvre des
outils en appui aux
actions de surveillance

Renforcer les effectifs
Actualiser les protocoles d'accord
tripartite en tenant compte des
nouvelles problématiques
(braconnage, surveillance, pâturage,
pillage des sites archéologiques, feux,
utilisation des cours d'eau partagés,
coton, etc.)
Faire appliquer les recommandations
transfrontalières relatives à l'Accord
tripartite et aux diverses
conventions internationales dont les
trois pays sont signataires (gestion
des espaces et des ressources :
transhumance, front cotonnier,
décentralisation…)

Indicateurs

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation
mobile, KIT VHF Mobile GM360, VSAT,
Relais VHF GR500 + ANTENNE, Panneaux
solaires de 75 W, Batteries solaires de 12V
100Ah, Régulateurs solaires, Lampes solaires
de 12 V, etc.)
-

Efficacité et
rendement des
patrouilles : nombre
de patrouilles,
nombre de PV, durée
des patrouilles

- Les patrouilles conjointes tripartites des
équipes de surveillance sont organisées
-

Nombre de sessions
de formation assurées
et nombre d'agents
formés

- Une session de formation des acteurs sur la
législation de la faune et des aires protégées
est
- Les plaquettes de la loi 2002-18 octobre 2004
et du décret 2011-394 du 28 Mai 2011 fixant
les
modalités
de
conservation,
de
développement et de gestion durable de la
faune et de ses habitats en République du
Bénin sont diffusées

Améliorer le contrôle des feux
illégaux et incontrôlés du Parc et de
la périphérie proche
Comprendre et évaluer l'effet des Motivation des agents
feux à moyen et long terme
Nombre de postes
forestiers fonctionnels
Matériel acheté
Existence du pont sur
l'Alibori

- Le Pont sur l’Alibori est construit
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Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"

Mettre au point les outils de suivi,
traitement et analyse des activités
illégales dans le Par

Indicateurs

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation

Km de pistes
pérennisés, réhabilités
ou créés
Nombre de personnes
AVIGREF impliqués
dans la surveillance;
Impact de la cogestion sur la
diminution du
braconnage
Nombre de réunions
et d'actions de
sensibilisation
réalisées
Fréquence
d’observation des
animaux et de leurs
traces
Qualité et quantité de
matériel acheté
Impression du public
sur la présentation
des agents de
surveillance;
Efficacité des agents
Nombre d'agents
embauchés
Nombre de jours de
pisteurs bénévoles
Nombre de mesures
/décisions induites
par les rapports pour
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Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"

Suivi et gestionécologique
Objectif 1 : Assurer un Garantir l'appui et l'harmonisation
des interventions de suivi écologique
suivi de la situation
au sein de la RTB W et de ses zones
écologique de
d'influence, tout en conservant les
l'ensemble du Parc
spécificités
Effectuer un inventaire des richesses
biologiques de l'aire protégée
Collecter les données sur l'état des
populations de faune et de flore

Indicateurs

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation

la maîtrise du
phénomène des feux
illégaux
Km de pare-feu
ouvert
Rapport
hebdomadaire de
télédétection
Nombre de cartes
obtenues

Assurer le suivi éco-climatique du
Parc
Analyser et capitaliser les données
Suivre les variations spatiotemporelles de la disponibilité en eau
dans le Parc
Surveiller la qualité de l'eau
Harmoniser des pratiques de gestion Elaboration d'un Plan
des feux de végétation à objectifs
d'incinération et d'un
finalisés
rapport annuel de

- Dénombrement pédestre de la faune dans la
Réserve de Biosphère de la Pendjari et la
Réserve de Biosphère Transfrontalière du WBénin (Rapport provisoire) (août 2013)
- Dénombrement des grands carnivores
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Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"
Expérimenter des systèmes de
feux de végétation à des fins de
gestion des habitats
Objectif 2 : Valoriser
Poursuivre l'inventaire des
les données
richesses biologiques de l'aire
écologiques pour l'aide protégée
à la décision
Promouvoir au niveau national et
international les initiatives de
gestion et de conservation de la RTB
W
Utiliser les résultats du suivi
écologique pour la gestion du Parc
Objectif 3 : Maintenir
- Etablir et Valider les protocoles
et restaurer les
de suivi de populations de
écosystèmes de la RTB grands vertébrés
W
Utiliser les feux pour améliorer les
ressources fourragères
Améliorer la disponibilité des points
d'eau

Objectif 4 : Recherche
et mise au point
d'outils d'aide à la
décision

Assurer la conservation des girafes
par l'amélioration de leur habitat
Expérimenter des systèmes de feux
de végétation à des fins de gestion
des habitats
Comprendre la dynamique spatio
temporelle et démographique des
girafes dans le parc et la périphérie
éloignée

Indicateurs

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation

mise en œuvre
Mise en œuvre du
Plan de gestion des
feux écologiques
Nombre de microbarrages créés
Guide pratique d'élaboration des conventions
locales d'utilisation des principales ressources
du Parc National du W

Rapports de
comptage de la faune
aux points d'eau; et
autres sites potentiels
-

- Les standards de suivi-écologique
complexe WAP sont réalisés et diffusés

du

- Curage et entretien des 07 mares artificielles
dans la Z de Mékrou
- Restauration de la mare 24 et la réalisation de
02 autres mares dans la ZC de Djona.
- Curage de 02 mares dans Batia
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Objectif 5 : Renforcer
les capacités en suivi
écologique

Actions à caractère régional
Indicateurs
Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation Observations/Recom
d’harmonisation/coordination"
mandations
Etablir et Valider les protocoles de
suivi de populations de grands
vertébrés
Poursuivre les études de
Rapports sur la nature
populations des grands vertébrés des entretiens
effectués
Mettre au point un protocole de
suivi de l'état de la couverture
végétale naturelle et anthropique
Disposer de descriptions fines de
l'écosystème à un temps donné, afin
de compléter et d'affiner le système
d'indicateurs écologiques
Organiser des formations en suivi
Une session de formation des acteurs
écologique
des réserves nationales sur les outils
d’évaluation de l’efficacité de gestion
des Aires Protégées
Mettre au point un protocole de
suivi de l'état de la couverture
végétale naturelle et anthropique
Disposer de descriptions fines de
l'écosystème à un temps donné,
afin de compléter et d'affiner le
système d'indicateurs
écologiques

Points d'eau créés ou
améliorés
Données recueillies et
alimentation régulière
d'une base de
données
Nombre de
dénombrements
réalisés
Nombre de relevés;
rapport d'analyse des
relevés
Production une fois
par trimestre de

Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
72

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la RBT W du Bénin (2014 – 2023)

Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"

Tourisme
Objectif 1 : Se doter
d'une stratégie de
développement du
tourisme dans la RTB
W

Indicateurs

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation

tableaux type sur les
paramètres
écologiques
Stations de
météorologie mises en
place/suivies
Nombre de
publications
Existence de deux
rapports de synthèse
par an
Nombre de personnes
formées

Développer des politiques et
stratégies locales de tourisme

Mise en place d'une
stratégie de tourisme
dans la zone du
W/mise à jour
Harmoniser les tarifs et les règles Nombre de posters et
de répartition
de brochures édités et
diffusés
Objectif 2 Améliorer la Assurer la promotion touristique
notoriété de la RTB W à l'échelle régionale
Effectuer un inventaire des richesses
culturelles du parc et de sa
périphérie
Améliorer la notoriété du parc et de
sa périphérie vis-à-vis de clientèles
diversifiées
Garantir et suivre la cohérence des
Nombre de CD-ROM
interventions de valorisation du
produits et édités
tourisme de vision et cynégétique
Objectif 3 : Accroître le Formuler des dispositions
Animation d'un site

-
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Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"
nombre de visiteurs et législatives en faveur de la
conservation, gestion et valorisation
la capacité d'accueil
du patrimoine culturel, historique et
archéologique relatives au WAP
Développer des produits et des
activités éco-touristiques au sein de
la RTB W
Développer des zones de chasse dans
la périphérie proche
Poursuivre les études des
populations de gibier dans le parc et
dans la périphérie proche
Améliorer la gestion des concessions
de chasse dans la périphérie proche
Mettre en place des infrastructures
et équipements touristiques
Organiser la gestion des feux à
vocation touristique
Objectif 4 : Améliorer Effectuer un inventaire des
les retombées locales
richesses culturelles du Parc et de
du tourisme auprès des sa périphérie
populations
Harmoniser les tarifs et les règles de
répartition (Parc et périphérie
proche)
Développer des mécanismes de
retombées locales du tourisme au
profit des populations
Renforcer les capacités des
populations à tous les niveaux
(périphérie)
Former les guides et le personnel
Objectif : 5 Mieux
former le personnel et forestier d'encadrement

Indicateurs

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation

WEB

Nombre de
séminaires organisés
ou de participation à
des foires;
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les partenaires

Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"
Mieux former le personnel et les
partenaires (parc et périphéries)

Indicateurs

Mieux former les acteurs de la filière
touristique
Poursuivre les études des
Signature d'accords
populations gibiers
de partenariat
Rapports d'évaluation
des itinéraires
touristiques;
Nombre de
campements donnés
en gérance
Nombre de circuits ou
de produits proposés
ZOVIC aménagées
Nombre de zones
cynégétiques mises en
place
Rapport d'évaluation
du cahier des charges
des amodiataires de la
Djona et de la Mékrou
Nombre
d'infrastructures
mises en place;
Surface (km²) ouverte
par le feu
Nombre de contrats
de cogestion signés
entre AVIGREF et

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation
-

Une session de formation des acteurs
des réserves nationales sur la
promotion éco-touristique des réserves
de faune est organisée
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Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"

Valorisation des agro-systèmes au profit des populations
Objectif 1 Stabiliser les Cartographier le front agricole et
proposer un zonage
agriculteurs dans la
périphérie
Légaliser les droits légitimes des
populations riveraines concernant la
gestion territoriale des ressources
naturelles des périphéries des aires
protégées de la RTB W
Concevoir et expérimenter des
pratiques agricoles améliorées,
innovantes et ou alternatives
dans la périphérie
Objectif 2 Accroître et Améliorer les revenus par la
diversifier les revenus commercialisation des produits et le
de l'agriculture dans la développement de filières dans la
région du W (périphérie proche)
zone périphérique
Promouvoir l'élevage d'espèces non
conventionnelles (périphérie proche)
Concevoir et expérimenter des
pratiques agricoles améliorées,
innovantes et ou alternatives
Promouvoir la culture biologique du
coton (périphérie proche)
Appuyer et faciliter l'implantation

Indicateurs

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation

Opérateurs privés
Formations
dispensées
Tarifs harmonisés
Nombre de
d'opérateurs et de
guides formés
Satisfaction des
visiteurs dans le Parc
Cartes élaborées et
mises à jour
Zone tampon
matérialisée

Nombre de filières
développées
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Actions à caractère régional
Indicateurs
Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation
d’harmonisation/coordination"
des micro-projets agricoles
Appuyerl'intensification de
l'agriculture
Appuyer l'introduction de nouvelles
spéculations agricoles
Valoriser les ressources naturelles
Objectif 3 Valoriser
Nombre et nature des
pour usage domestique ou
certaines ressources
contacts avec d'autres
naturelles au profit des thérapeutique
projets et autorités
populations
communales;
Développer l'énergie photovoltaïque
au profit des populations
Objectif 4 Impliquer et
Rapports de sondage
responsabiliser les
sur les activités
acteurs locaux dans la
génératrices de
gestion des ressources
revenus et leur impact
naturelles
sur le niveau de vie
des populations
Nombre d'actions
pour l'installation de
ranches
Nombre de microprojets implantés
Nombre d'actions
d'appui effectuées
Nouvelles
spéculations
développées
Nombre de réunions
/visites d'échange
effectuées
Statut de la zone
tampon clarifié
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Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"
Négocier avec les partenaires
techniques des protocoles d'accord
pour la mise en œuvre du PAG
(périphéries)

Indicateurs

Trois projets de conventions/contrats de
partenariat entre la DPNW, les AVIGREF et les
Mairies ont été élaborés et sont actuellement
dans le circuit administratif pour signature: 1)
la convention cadre de partenariat entre la
Direction du Parc National W (DPNW) et l’URAVIGREF ; 2) le contrat de cogestion entre la
DPNW, les AVIGREF et les Mairies ; et 3) la
convention de gestion des zones de chasse.
Appui à l'évaluation et l'élaboration des cadres
de concertation et conventions locales
d'utilisation des principales ressources
naturelles dans les zones sensibles du Parc
national du W. Finalement, démarche
d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi
évaluation des Conventions Locales (CL) et
Cadres de Concertation (CC) proposée
Guide d'élaboration et de mise en place des
cadres de concertation pour la gestion des
ressources naturelles du Parc national du W:
Réseau d'Echanges et de Concertation des
Acteurs du parc W (RECAW); Cadre Local de
Concertation pour la GRN (CLC - GRN);
Cellule d'Animation et de Concertation (CAC)
Projet de Convention locale d'utilisation des
principales ressources de la zone tampon du
Parc National du W

Renforcer les échanges entre acteurs
locaux (périphéries)

Renforcer la concertation et la
gestion des conflits locaux
(périphérie proche)

Mettre en place un outil de dialogue
entre le Parc et les villageois
Renforcer les capacités techniques
des acteurs locaux (périphérie
proche)
Elevage, Pastoralisme et Transhumance
Aider à la fonctionnalité de comités
Objectif 1 : Faire
ad hoc (transhumance)
appliquer les textes,

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation

Nombre de
formations dispensées

Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
78

Observations/Recom
mandations

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la RBT W du Bénin (2014 – 2023)

Actions à caractère régional
Indicateurs
d’harmonisation/coordination"
Actualiser les protocoles d'accord
accords et lois
Nombre d'actions IEC
nationaux et régionaux tripartite en tenant compte des
sur les textes menées
nouvelles problématiques
réglementant la
(braconnage, surveillance, pâturage,
transhumance
pillage des sites archéologiques, feux,
transfrontalière
pêche, utilisation des cours d'eau
partagés, coton, etc.)
Diffuser et mettre en œuvre les
dispositions de l'accord
interministériel de Cotonou (Février
2004)
Améliorer l'application locale des
textes
Objectif 2 : Assurer la Identifier, sécuriser et aménager les
gestion rationnelle des aires de pâturage et couloirs de
passage (périphéries)
ressources
Aménager et sécuriser les couloirs de
passage transfrontaliers
Améliorer en quantité et en qualité
les ressources pastorales (périphérie)
Utiliser le feux comme outil de
gestion des ressources pastorales
Assurer la prévention et la gestion
des conflits (périphérie)
Intensifier les pratiques de l'élevage
pour une sédentarisation progressive
des éleveurs locaux (périphérie)
Renforcer les capacités
organisationnelles et techniques des
institutions (périphérie)
Faire appliquer les recommandations Nombre de textes

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation

Identification de 17 Sites (Composante
Béninoise du PRW) d’Aménagement de Points
d’Eau Pérennes le Long des Axes Touristiques
Préférentiels du Parc Régional du W (37 sites au
total)
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Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"
transfrontalières relatives à l'Accord
tripartite et aux diverses
conventions internationales dont les
trois pays sont signataires (gestion
des espaces et des ressources :
transhumance, front cotonnier,
décentralisation…)
Contribuer à la finalisation de la
stratégie régionale en matière de
transhumance

Education environnementale

Indicateurs

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation

traduits et diffusés

Nombre et superficie
d'aires de pâturage,
de repos, d'accueil
aménagés
Nombre de zones de
pâturage mises en
place
Nombre d'actions
pour l'installation de
ranches
Couloirs de passage
et points d'eau
aménagés;
Nombre de couloirs
balisés (ou km)
Diminution de la
pression de la
transhumance dans
les aires protégées
Diminution du
nombre de
transhumants dans le
Parc (rapports de
dénombrement et de
patrouilles)
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Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"
Objectif 1 Organiser et Organiser l'éducation à
développer l'éducation l'environnement
à l'environnement
Développer des activités d'éducation
environnementale

Objectif 2 Développer Produire des outilspédagogiques
les moyens humains et
matériels d'éducation à
l'environnement
Renforcer les capacités du personnel
à l'éducation environnementale

Indicateurs
Nombred'émissions
radio
Nombre de supports
pédagogiques
distribués

Nombre d'élèves
ayant visité le Parc et
Point Triple
Evolution de la
perception des élèves
ayant visité le Parc
sur la conservation de
la faune
Nombre de guides
formés
Nombre d'agents
formés;
Nombre
d'enseignants formés
Nombre de personnes
formées (élus,
représentants des
communautés locales,
etc.)
Nombre de modules

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation

Production et distribution de :
Posters de 2 visuels en impression en
quradrichromie Format A1 (60/80) sur
papier CouchetChromolus 135g ;
Posters de 2 visuels en impression en
quradrichromie Format A2 (60/42) sur
papier Couchet Chromolus 135g ;
affiches de 3 visuels en impression en
quradrichromie Format 200/152 sur
bâche.
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Actions à caractère régional
d’harmonisation/coordination"

Renforcer les infrastructures
d'accueil

Indicateurs

Réalisations (niveau) Fréquence de réalisation

de cours sur la
conservation et
l'environnement
donnés
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3.2. Cadre organisationnel et institutionnel
La volonté des trois (3) pays ayant en commun le parc W s'est traduite par une mise en
place d'un cadre institutionnel de coordination de gestion à travers divers concertations et
accords de collaboration, le plus récent étant l’accord tripartite de gestion de la RBT/W
signé en février 2008. En revanche, une approche de gestion, privilégiant le niveau
communal, est recommandée, en se basant sur les compétences des collectivités
territoriales des trois pays en matière de conservation des aires protégées. A ce titre, en
2009, grâce à l’appui de l’UICN à travers le projet PAGREN, l’Association des Communes
Riveraines aux Aires Protégées du Parc W et de la Zone de Séri (ACRAP/WS) qui était
créée dans le cadre du Projet Ecodéveloppement et Gestion de l'Espace des zones
d'Influence des Parcs Nationaux (PEGEI) a été dynamisée pour la cause de la réserve. En
plus, avec l’appui des projets WAP et PAPE, les communes se sont dotées des plans
communaux de conservation de la biodiversité. Mieux, il existe un effort de mutualisation
des moyens par les intercommunalités. L'appréhension des interventions au niveau du
parc par les communes est étroitement liée aux efforts d'aménagement de la périphérie.
Certes, les efforts louables sont faits grâce à la recherche de collaboration pour la prise en
charge des actions à la périphérie auprès de la Coopération italienne. Des défis restent à
relever et portent notamment sur la sédentarisation des agro-pasteurs et éleveurs et les
activités agricoles menées sans tenir compte des spécificités de la Zone d'Occupation
contrôlée située à la partie périmétrale de la Zone tampon. La zone découpée en trois n'a
pas suffisamment fonctionnée.
Par ailleurs, la structuration du plan d’aménagement en trois (3) volumes est difficile à
exploiter. Les devis programmes déclinés en plans de travail ne définissent nulle part les
rôles des collectivités locales dans leur mise en œuvre tel que le stipulent les textes de la
décentralisation.
Les devis programmes constituent des plans annuels d'activités, l'inexistence d'un service
de planification et de suivi évaluation au niveau de la direction du parc n'a pas permis de
retrouver tous les devis programmes élaborés. Ce qui rend difficile, l'évaluation du Plan
d'Aménagement couvrant la période de 2006 -2010. Aussi, l'inexistence des valeurs de
références pour les indicateurs n'ont pas permis d'apprécier la performance des
interventions. Les responsabilités des acteurs devant mettre en œuvre les activités ne sont
pas suffisamment claires; de même, les calendriers des activités ne sont définis. La mise en
place du SIG devrait favoriser la disponibilité de base de données relative à la mise en
œuvre du Plan d'Aménagement mais le SIG n’étant pas fonctionnel.
L’organe de concertation des acteurs intervenants au niveau de la RBW-Bénin
Le Comité de Coordination du Développement du Parc W-Bénin (CCD-W) constitue un
cadre de concertation entre la Direction du Parc National du W et acteurs impliqués dans
la mise en œuvre des actions de conservation et de valorisation de la réserve de faune du
W-Bénin. Il constitue le cadre formel pour la coordination du développement des
Communes et communautés directement affectées par la présence du Parc du W-Bénin et
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est responsable des orientations stratégiques et de la bonne gouvernance générale du Parc
du W-Bénin. Ses attributions sont :
-

donner les orientations pour une mise en œuvre efficiente et une bonne
coordination des interventions ;

-

examiner les bilans physique et financier, programmes et budgets du Parc pour
ajuster les objectifs ;

-

faciliter les relations entre les différents acteurs impliqués dans la gestion de la
réserve de faune ;

-

rechercher les voies et moyens pour le règlement des problèmes qui peuvent
entraver la mise en œuvre des activités.

La composition du Coordination du Développement du du W-Bénin se présente comme
suit :
Président : Le Directeur du Parc du W-Bénin
Vice-président: Le Président de l’Association des Communes riveraines du Parc National
du W-Bénin
Rapporteur: Le Président de l’Union Régionale des Associations Villageoises de gestion
des Réserves de Faune du Parc National de la Pendjari (UR-AVIGREF-W) ;
Membres:
-

Les Maires des communes de Kandi, Karimama, Malanville, Banikoara et Kérou ;

-

Le Secrétaire Permanent de l’Association pour la Promotion de l’Intercommunalité
du Département de l’Alibori (APIDA) ;

-

Le Secrétaire exécutif de l’UR-AVIGREF- W ;

-

Un (01) représentant de l’Association des amodiataires ;

-

Un (01) représentant de l’Association des Guides de tourisme de vision ;

-

Deux (02) représentants des Associations d’éleveurs riverains du Parc National du
W;

-

Deux (02) représentants des Associations des agriculteurs ;

-

Un (01) représentant des Organisations Non Gouvernementales (ONG) œuvrant
dans le domaine de la conservation du Parc National du W ;

-

Un (01) représentant des associations des promoteurs d’industries touristiques et
hôtellerie riveraines du Parc National du W.

Le Comité de Coordination du Développement du Parc du W-Bénin se réunit en session
ordinaire deux fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, si les circonstances l’exigent et sur convocation
de son Président ou sur demande des trois-quarts (¾) des membres.
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Il prend ses décisions par consensus, ou à défaut, à la majorité absolue de ses membres
présents.
Les sessions du Comité de Coordination du Développement du Parc du W-Bénin sont
sanctionnées par un compte rendu conjointement signé par tous les membres présents.
Les sessions du Comité de CCD-W et à toutes personnes dont les compétences et les
qualités sont jugées utiles à l’accomplissement de leurs missions à titre d’observateurs.

3.3. Organisation administrative actuelle
Structure et fonctionnement du cadre institutionnel aux niveaux régional (bureaux
UEMOA), national (agences, directions des ministères), local (direction de l’aire protégée,
conservateur).
 Le CENAGREF
Le CENAGREF (Centre National de Gestion des Réserves de Faune) est sur le plan
institutionnel, l’administration chargée de la conservation et de la gestion des réserves de
faune placé actuellement sous la tutelle du Ministère de l’Environnement Chargé de la
Gestion des Changements Climatiques, du Reboisement et de la Protection des Ressources
Naturelles et Forestières (MECGCCRPRNF).Le décret n°96-73 du 02 avril 1996 définit le
statut du CENAGREF selon la loi 94-009 sur la création des offices à caractère social,
culturel et scientifique. Ce décret sera renforcé par le décret n°98-487 du 15 octobre 1998
portant création, attribution et fonctionnement du CENAGREF confirme l’autonomie
administrative et financière de l’Institution et précise les termes «Réserve de faune»
contenu dans l’intitulé du CENAGREF. Elles sont définies comme l’ensemble des parcs
nationaux, zones cynégétiques et zones tampons (art.4 du décret).
Pour accomplir sa mission, le CENAGREF est administré par un Conseil d’Administration
(CA) investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances. Il les exerce
dans la limite de la mission assignée au centre.
 La Direction du Parc National du W-Bénin (DPNW)
La DPNW est une structure permanente du CENAGREF conformément à l’arrêté
n°020/MDR/DC/SG/DPP/DA/CP portant attributions, organisation et fonctionnement
du Centre National de Gestion des Réserves de Faune. Le Directeur du Parc est chargé:
-

de représenter le Directeur Général au niveau local ;

-

de planifier, suivre et contrôler la réalisation et l’entretien des infrastructures ;

-

de planifier et coordonner les activités de lutte anti-braconnage, de gestion des feux de
brousse et de lutte contre le braconnage ;

-

d’assurer la gestion quotidienne du parc ;

-

d’exécuter le budget de la direction du parc ;

-

de faire appliquer les instruments législatifs et réglementaires de la faune ;

-

de représenter l’autorité du parc vis-à-vis des tiers ;
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-

d’assurer la coordination des partenaires au niveau local ;

-

de suivre et contrôler l’exécution des plans d’aménagement ;

-

d’assurer le suivi écologique des aires protégées ;

-

de contrôler les activités touristiques et de chasse ;

-

de mettre en œuvre la stratégie de la gestion participative des aires protégées ;

-

de suivre l’exécution correcte des cahiers de charges liant les associations villageoises
de gestion des réserves de faune aux guides de chasse et au CENAGREF ;

-

d’informer et sensibiliser les populations riveraines ;

-

d’assurer la gestion administrative et financière du parc national.

 Les Communes riveraines
Les textes de lois sur la décentralisation confèrent à la commune de « veiller à la protection
des ressources naturelles, notamment des forêts, des sols de la faune, des ressources
hydrauliques, des nappes phréatiques et contribue à leur meilleure utilisation »1. De fait, le
décret n°2011-394 fixant les modalités de conservation et de gestion durable de la faune et
de ses habitats en République du Bénin de la Loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 portant
régime de la faune en République du Bénin associe les communes à la cogestion des aires
protégées (confère articles 32 et 38). Leurs rôles et responsabilités sont définis à l’article 37 :
" les collectivités décentralisées s’organisent pour mettre en place les structures de cogestion des
aires protégées et des zones villageoises de chasse…" puis à l’article 39 : " les statuts et règlements
des structures de cogestion intéressées sont élaborés en collaboration avec les communes riveraines
et l’administration en charge de la faune".

3.4. Infrastructures et logistique en place
Décrire les infrastructures existantes telles que :
- bâtiments administratifs
- infrastructures d’hébergement pour les touristes
- infrastructures de transport, route, piste, pistes d’atterrissage
- infrastructure d’éducation et de santé
- approvisionnement en énergie électrique
- approvisionnement en eau potable
- télécommunications

3.5. Personnel et formation
Fiches de postes et plan de formation / carrière

1

Art. 94 alinéa 2 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation de l’Administration territoriale en République du Bénin
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4. STRATÉGIE QUINQUENNALE ET APPROCHE PROSPECTIVE
DE LA GESTION
4.1. Définition de la stratégie quinquennale
4.1.1. Vision
4.1.2. Objectif général
4.1.3. Objectifs spécifiques

4.2. Synthèse des menaces et priorités de gestion
L’élaboration du plan d’aménagement et de gestion de la RBTW-Bénin tient compte des
résultats d’évaluation du PAG échu et des orientations retenues dans le schéma directeur
régional de la RBTW. Selon le schéma directeur régional, neuf (9) axes stratégiques sont
identifiés pour la gestion de la RBTW. Il s’agit de :
-

la réglementation régionale

-

l’aménagement et la gestion

-

Le tourisme et autres formes de valorisation.

-

la gestion des interfaces aires protégées/périphérie

-

le développement local de la périphérie et l’implication des acteurs

-

la recherche et du suivi écologique

-

la communication et à la visibilité.

-

Le financement de la conservation

-

la structure régionale de gestion

Pour le PAG W Bénin, ces différents axes seront adaptés. Six (06) axes sont retenus pour le
PAG W Bénin à savoir :
-

Aménagement et gestion de la réserve ;

-

Gestion des interfaces aires protégées/périphérie et développement local ;

-

Tourisme et autres formes de valorisation de la réserve ;

-

Recherche et gestion des risques environnementaux ;

-

Communication et visibilité ;

-

Financement, régionalité et management.

4.3. Modalités de mise en œuvre du PAG
4.3.1. Résultats attendus
Axe 1 : Aménagement et gestion de la réserve
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Cet axe abordera dans un premier temps les questions de zonage et leur aménagement et
en second lieu les fonctions d’aménagement et de gestion. Conformément aux
recommandations du schéma directeur, il sera appliqué le zonage du MAB/UNESCO et
les catégories d’Aires protégées défini par l’UICN. Les objectifs de gestion de la réserve de
biosphère transfrontalière du W seront ceux de la catégorie de l’UICN affectée à une zone
ou autre.
MAB/UNESCO veut pour les réserves de biosphère un zonage composé de trois zones à
savoir : les ou le noyau central, les zones tampons et la zone de transition. Les zones
tampons sont de plusieurs degrés et protègent les noyaux centraux. La zone de transition
est la zone périphérique qui protège les zones tampons et constituée des villages riverains.
Le zonage réalisé pour la réserve de biosphère transfrontalière du W ne répond pas à ce
principe. Ainsi, on remarque que les zones cynégétiques qui sont des zones d’exploitation
donc zone tampon de degré 2 sont directement rattachées au noyau central. Pour se
conformer à ce principe de MAB/UNESCO et au zonage de la réserve de biosphère de la
Pendjari, le zonage a été revu. Ainsi, les cartes de végétation et hydrographique ont été
superposées pour voir les écosystèmes sensibles ce qui a permis de délimiter plusieurs
noyaux centraux. De plus plusieurs zones tampons ont été définies et délimitées selon les
besoins.
1.1.

Définition, objectifs et aménagement des zones

 Les noyaux centraux
Ils correspondent au parc national et aux aires protégées de catégorie II dans les lignes
directives de l’UICN. Par définition, les aires protégées de la catégorie II sont de vastes
aires naturelles ou quasi naturelles mises en réserve pour protéger des processus
écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes
de la région, qui fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de nature
spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le respect de l’environnement et de la
culture des communautés locales.
L’objectif premier des noyaux centraux est de Protéger la biodiversité naturelle de même
que la structure écologique et les processus environnementaux sous-jacents, et promouvoir
l’éducation et le loisir. Ainsi, ils peuvent accepter des infrastructures touristiques et des
visites où le nombre de visiteurs est strictement contrôlé.
 Les zones tampons
Elles sont attenantes aux noyaux centraux constituées d’une ceinture de protection (zone
tampon de degré I) et des zones de chasses ou des zones d’occupations contrôlées (degré II
ou III) ; elles correspondent aux aires protégées de catégorie VI de l’UICN. Par définition,
les aires protégées de catégories VI préservent des écosystèmes et des habitats, ainsi que les
valeurs culturelles et les systèmes de gestion des ressources naturelles traditionnelles qui y
sont associés. Les zones tampons sont généralement vastes, et la plus grande partie de leur
superficie présente des conditions naturelles ; une certaine proportion y est soumise à une
gestion durable des ressources naturelles ; et une utilisation modérée des ressources
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naturelles, non industrielle et compatible avec la conservation de la nature, y est considérée
comme l’un des objectifs principaux de l’aire.
L’objectif premier des zones tampons est de Protéger les écosystèmes naturels et utiliser les
ressources naturelles de façon durable, lorsque conservation et utilisation durable peuvent
être mutuellement bénéfiques. Secondairement elles peuvent permettre d’encourager
l’utilisation durable des ressources naturelles en prenant en compte les dimensions
écologique, économique et sociale ; quand c’est pertinent, encourager les bénéfices sociaux
et économiques pour les communautés locales.
En effet, les aires protégées de la catégorie VI conservent la biodiversité, particulièrement à
l’échelle de l’écosystème et du paysage, mais le but n’est pas de les protéger de toute
interférence humaine. De plus, même si la recherche scientifique y est importante, elle ne
sera considérée comme une priorité que lorsqu’elle s’applique aux formes d’utilisation
durable des ressources naturelles, que ce soit pour les améliorer ou pour comprendre
comment minimiser les risques pour la durabilité écologique. Elles diffèrent des aires de la
catégorie II par le rôle qu’elles jouent dans la promotion de l’utilisation durable des
ressources naturelles. Le tourisme peut être développé dans les aires protégées de la
catégorie VI, mais seulement en tant qu’activité très secondaire ou lorsqu’il fait partie des
stratégies socio-économiques des communautés locales.
En plus des différentes zones tampons délimitées, la « zone triangle » du parc formée par
le territoire de chasse de la Mékrou, le village Kérémou et les chutes de koudou localisée en
totalité dans le Noyau central a été déclassée en zone cynégétique. En effet, l’étude
d’évaluation des contrats d’amodiation et zones de chasse avait déjà proposé ce
déclassement afin d’augmenter les revenus cynégétiques autour du parc W.
Il a été remarqué que l’opérateur privé qui s’occupe de la zone cynégétique de la djona ne
s’occupe que de la partie Sud, parce que le nord est occupé par des affleurements rocheux
et des populations s’y installent. Pour une meilleure gestion de l’espace et pour augmenter
les revenus au tourisme cynégétiques il a été proposé la division de cette zone en deux
zones cynégétiques. Mais avant de mettre la partie nord en concession le CENAGREF doit
y faire des aménagements et assurer sa sécurité contre l’avancé des populations.
 La zone de transition
La zone de transition correspond aux terroirs villageois contigus à la zone tampon et peut
s’étendre à une distance maximale de 40 km. C’est la zone de l’interface populations-aires
de conservation. Elle pourrait correspondre aux aires protégées de catégorie IV de l’UICN.
Par définition, Les aires protégées de la catégorie IV visent à protéger des espèces ou des
habitats particuliers, et leur gestion reflète cette priorité. De nombreuses aires protégées de
la catégorie IV ont besoin d’interventions régulières et actives pour répondre aux exigences
d’espèces particulières ou pour maintenir des habitats, mais cela n’est pas une exigence de
la catégorie.
Son objectif premier est de maintenir, conserver et restaurer des espèces et des habitats.
Elle permet également de protéger les formations végétales ou d’autres caractéristiques
biologiques par des approches de gestion traditionnelles ; Protéger des fragments
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d’habitats comme composants de stratégies de conservation à l’échelle du paysage terrestre
ou marin ; Offrir un moyen qui permet aux résidents des villes d’être régulièrement en
contact avec la nature.
Cette zone est sous la gestion communale mais le CENAGREF a droit de regard pour que
les activités soient compatibles avec l’objectif de la conservation de la réserve. Ainsi,
l’aménagement de la zone de transition sera réalisé conformément aux plans communaux
de conservation des communes riveraines avec l’appui du CENAGREF à travers des
micro- projets dans les villages riverains. Selon chaque commune riveraine, les activités à
réaliser afin de réduire la pression des populations sur les ressources de la zone tampon et
du parc en général sont définies dans les plans de conservation communale (PCC). La mise
en œuvre des PCC devront contribuer à faire mieux respecter les ressources et limites des
aires protégées. Quelques pistes d’aménagement sont : l’installation des plantations des
espèces à usage domestique, l’aménagement des zones sylvo-pastorales équipées en
infrastructures, la délimitation des zones de chasse villageoise, le développement de
l’apiculture etc.
Des cartes pour illustrer le développement ci-dessus

Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
90

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la RBT W du Bénin (2014 – 2023)

Figure 1 : Carte de zonage du RBTW Bénin
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1.2

Les fonctions d’aménagement et de gestion

Les fonctions d’aménagement sont la réglementation, la surveillance et la protection, le
suivi écologique, les infrastructures et la cogestion.
 La règlementation
Elle sera à deux niveaux : le niveau supra qui concerne les textes réglementaires pris par
l’administration et le niveau local qui concerne les conventions locales. Pour ce dernier,
une étude réalisée par le PAPE a évalué et élaboré les cadres de concertation et conventions
locales d’utilisation des principales ressources naturelles dans les zones sensibles du parc
national du W. Les résultats de cette étude seront utilisés dans le cadre de la mise en œuvre
de ce plan d’aménagement. La règlementation au niveau supra va consister à
l’actualisation des textes qui régie le domaine des réserves de faune sans oublier les
accords régionaux.
 La surveillance
La stratégie de surveillance de la réserve de W ne sera pas différente de celle de la réserve
de la Pendjari ; cette stratégie a été revue et harmonisée pour les deux réserves et sera mise
en œuvre dans le nouveau PAG W. Néanmoins, afin de baisser la pression du braconnage,
du front agricole et de la transhumance sur la réserve quelques propositions sont faites. Il
s’agitde :
-

créer des zones de la chasse villageoise dans la zone de transition,
aménager des zones de pâturage dans les zones tampons et la zone de transition
pour la transhumance,
faire des transhumants des alliés pour contrôler le front agricole,
mieux impliquer les amodiataires dans la surveillance de la réserve,
renforcer la surveillance par un personnel apte et qualifié si possible confié la
surveillance à des structures privées organisées,
etc.

 La protection
La fonction protection concerne les noyaux centraux qui doivent bénéficier d’une
protection à long terme permettant de conserver la diversité biologique, l’intégrité
écologique, la vie animale sauvage, la végétation naturelle, les ressources génétiques ainsi
que les sites de paysages et les formations géologiques d’une importance particulières.

 La cogestion
En ce qui concerne la cogestion, un cadre institutionnel formel entre les associations
riveraines, les élus locaux et gestionnaires doit être proposé et les degrés d’implication de
chaque acteur dans la gestion de la réserve. Une clé de répartition des bénéfices
conformément aux textes réglementaires doit être connue des acteurs. Les propositions
seront faites dans le sens de l’application effective de la décentralisation. Une étude sur
l’actualisation et l’élaboration des outils de gestion a déjà pris en compte tous ces aspects
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en proposant une stratégie de cogestion dans les réserves de faune du Bénin. Les résultats
de cette étude seront mis en œuvre dans ce nouveau PAG. Néanmoins, il est proposé pour
une visibilité de la décentralisation dans la cogestion, que les communes désormais
recrutent elles mêmes les représentants des populations pour diverses tâches et que les
AVIGREF dépendent désormais des communes et non du CENAGREF.

 Le suivi écologique
Les activités permanentes du suivi écologique sont la collecte des informations et leur
utilisation pour les prises de décision. Un déficit de données a été remarqué au niveau de
l’administration lors de la révision du PAG W malgré l’existence d’un service écologique.
Ce service doit être renforcé dans les années à venir pour une meilleure gestion de la
réserve et pour le suivi du nouveau PAG. En dehors des activités d’information, le suivi
écologique prend aussi en compte le suivi de la végétation, le suivi des populations des
espèces, le suivi des ressources hydriques, l’évolution des feux de brousse, etc.
Les feux d’aménagement sont contrôlés et bien suivi dans la réserve, un protocole de mis à
feux est même disponible à cet effet (à compléter). Néanmoins, diverses précautions sont à
prendre pour protéger les écosystèmes sensibles (les bosquets) du feu. De même l’absence
des placettes de recherche dans les zones ne permet pas de suivre le comportement de la
flore vis-à-vis du feu et de savoir s’il est nécessaire de faire des feux précoces dans les
noyaux centraux.
La disponibilité en ressource hydrique dans la réserve est indispensable pour la survie des
animaux. Les points d’eau sont indispensables pour les aménagements pastoraux. Ils sont
les lieux d’attraction de la faune par excellence donc leur identification facilite le tourisme
de vision mais ils attirent également les braconniers d’où les points d’eau nécessitent une
forte surveillance. Néanmoins, il faut un point d’eau dans un rayon de 50 km surtout en
saison sèche où beaucoup de mares tarissent. Un travail d’identification des points d’eau
doit se réaliser pour connaitre les cours d’eau permanents et les cours d’eau temporaires,
leur nombre et leur répartition dans le parc, le flux de migration des espèces telle que
l’éléphant sera suivi pour déterminer les relations entre la migration des animaux et la
présence d’eau dans le parc. Ces études permettront de savoir s’il faut compléter ou non
les points d’eau. De plus, les résultats des activités sur le changement climatique ont
révélés un manque d’eau dans le futur, il faudra anticiper en prévoyant les forages dans la
réserve. Un dispositif de suivi de la qualité des eaux doit être mis en place pour des
analyses régulières, de plus des stations pluviométriques seront installées pour mesurer
régulièrement le niveau d’eau et les éventuels comblements des mares.
Le dénombrement des animaux étant très couteux il ne peut pas être régulièrement réalisé
pour connaitre l’état des populations animales. Néanmoins, l’étude des paramètres
déterminant la relation population/habitat sur les espèces qui ne bougent pas beaucoup
peut être réalisée par le suivi d’indicateurs afin de renseigner sur l’état et les variations du
système population- environnement au cours du temps. De même, le suivi d’indice peut
être également réalisé afin de suivre les variations d’abondance et la dynamique des
populations des différentes espèces dans les diverses zones du complexe et au cours de
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l’année. En plus de ces techniques, la collecte régulière des observations faites par les
touristes, les gardes-faunes à l’aide des fiches de surveillance et les guides de chasse dans
les carnets de brousse sont également utiles pour le suivi de la faune. Ces techniques
n’exclus pas le dénombrement pédestre ou aérien qui doit être réalisé lorsque les moyens
sont disponibles. Les données de suivi de la faune doivent être exploitées pour le tourisme
de vision, la fixation des quotas, la surveillance, la recherche, etc.
A cet effet, une base de données sur le suivi écologique en général doit être régulièrement
mise à jour à travers le système d’information géographique (SIG) afin de satisfaire le
besoin en information de la communauté nationale, internationale sur l’état de la réserve.
 Les infrastructures
La réserve de biosphère transfrontalière W Bénin manque d’infrastructures ce qui ne
facilite pas sa surveillance. Dans les dix (10) prochaines années, le CENAGREF doit
renforcer la réserve de pistes, de postes de contrôle, de points d’eau et de miradors (les
besoins en ces infrastructures seront complétés après séance avec les gestionnaires). Selon
les situations, il sera combiné pour l’ouverture des pistes, l’approche HIMO et l’approche
mécanisée.
Les miradors sont très utiles dans les réserves surtout de grande superficie comme celle du
W. Non seulement ils servent pour le tourisme de vision, mais ils servent aussi de tour de
surveillance contre les braconniers, les bœufs et donnent également des informations sur le
feu.
L’installation d’antenne de téléphonie mobile aussi peut être négocié dans la réserve ; non
seulement qu’elle apportera de revenus et fera la publicité pour la réserve, mais elle
facilitera la communication d’où la sécurité autour de la réserve. L’utilisation des turaya
peu fonctionnel et très couteux ne sera plus nécessaire. Pour ce faire, il faudra chercher un
opérateur GSM intéressé et aller en partenariat avec. La question peut être discutée au
niveau régional, à cet effet, il faudra chercher un opérateur dont le réseau s’étant sur les
trois pays ou deux des trois pays.

Axe 2: Gestion des interfaces aires protégées/périphérie et développement local
Les interfaces aires protégées/périphérie sont des relations, des usages, des activités
entretenues autour des aires protégées par les communautés telles que la production
agricole, l’élevage, la pêche, la chasse, le pastoralisme, l’exploitation des produits et sousproduits forestiers et les différents conflits. La gestion des interfaces Aires Protégées (AP)
périphéries se résume au développement de la zone de transition mais la zone tampon est
également concernée étant donné que les zones d’occupation contrôlées y sont délimitées
de même que les couloirs de passage pastoraux.
La mise en œuvre des PCC va énormément améliorer la gestion de la zone de transition
parce que les activités qui y sont proposées pour les périphéries sont compatibles avec
l’objectif de conservation. La mise en œuvre de ces activités ne doivent plus souffrir de
financement parce qu’elles sont inscrites au budget communal, néanmoins le CENAGREF
avec ses partenaires vont appuyer les communes à travers les micros-projets. En plus de la
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
94

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la RBT W du Bénin (2014 – 2023)

mise en œuvre des PCC, un regard particulier doit être porté sur le pastoralisme et
l’agriculture surtout la culture du coton dans la zone de transition. En entendant les
décisions régionales, les couloirs de passage délimités lors de ECOPAS sont encore
d’actualité. Il s’agira donc de baliser ces couloirs et d’aménager les zones de pâturage. De
nouvelles techniques agricoles seront proposées. Par exemple la culture du coton
conventionnel avec utilisation de produit chimique sera remplacée dans la zone de
transition par la culture du coton biologique. La gestion des conflits entre pasteurs et
agriculteurs dans cette zone relève des communes.
Pour les zones tampons, il n’y a aucun dispositif à l’état actuel, qui fixe le statut de la zone
d’occupation contrôlée par rapport aux activités de transhumance, agriculture et produit
forestier. A cet effet, il est proposé une gestion alternée ou dynamique de façon à ce qu’il
ait moins de conflits ; de plus la culture du coton est rigoureusement interdite dans la zone
tampon, pour les produits vivriers seule la culture à la ligne sera acceptée. Face aux
problèmes avec le pastoralisme, il est suggéré que les transhumants soient désormais
acceptés dans les zones tampons, cela apportera de ressource pour la réserve et permettrait
aussi de contrôler le front agricole. Pour cela le CENAGREF aménagera les zones de
pâturage (fourrage, forages) et les couloirs de passage prévus par ECOPAS au niveau des
ZOC pour pouvoir stationner les transhumants. Il est aussi proposé que compte tenu du
fait que le CENAGREF n’a pas assez de personnel pour la gestion de toutes les fonctions
d’aménagement du parc qu’elle confie à l’image des zones de chasse la gestion de la
transhumance au opérateurs privés (ONG ou bureau d’étude) qui s’installe dans la ZOC
pendant la période de transhumance et verse des redevances a l’administration, il en
assure la surveillance et le respect d’un cahier des charges. Soit c’est lui qui fait les
aménagements soit c’est le CENAGREF qui les fait ça dépend de la forme de contrat qui a
été convenue. L’exploitation des ressources halieutiques aussi peut faire objet de
concession.
Pour toutes ces activités dans les zones tampons, les modes de gestion et les règles
d’exploitation seront définis dans des conventions locales entre les gestionnaires, les
acteurs et si possible les communes.

Axe 3 : Tourisme et autres formes de valorisation de la réserve
Cet axe abordera le tourisme et les autres formes de valorisation des ressources naturelles
dans la réserve et zones périphériques, de même que les questions d’infrastructures
touristiques, les questions de revenus et d’exploitation par les populations, et le
renforcement des capacités des acteurs touristiques. En dehors du tourisme de vision et
cynégétique, le tourisme culturel et l’écotourisme seront développés en liaison avec les
activités culturelles et les grands évènements touristiques de la région. Comme cela se fait
déjà au niveau de la chute de Koudou, le CENAGREF doit créer les conditions pour
favoriser l’émergence de petites entreprises touristiques dans la réserve, ceci améliorera les
revenus en tourisme de vision du parc W. De plus, créer d’autres zones cynégétiques et
mettre en concession. La gestion de la petite zone de chasse de Kompa dans la commune
de Karimama mérite d’être relancée pour les communautés riveraines. Le tourisme chez
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l’habitant à un succès dans la réserve de la Pendjari, une expérience se fait aussi déjà à
Alfakoara, le CENAGREF avec les communes riveraines et les leaders d’opinion doivent
multiplier ces formes de valorisation pour que le circuit touristique du parc W soit
attrayant et riche en culture.

Axe 4 : La recherche et la gestion des risques environnementaux
Cet axe est transversal à tous les autres axes, donc il s’agira d’organiser des cadres de
dialogue multi acteurs (gestionnaires, chercheurs, décideurs, bailleurs) pour identifier des
thématiques de recherche en vue de prendre en compte les besoins des gestionnaires et des
acteurs de développement durable du complexe et ses collectivités riveraines. Quelques
axes de recherche sont indispensables pour la réserve. Des études doivent être faites en
ethnobotanique pour connaitre les relations entre les plantes et les populations riveraines
du parc afin de faire des propositions d’aménagement. Les risques environnementaux à
savoir le changement climatique et l’exploitation minière sont des thématiques nouvelles et
importantes à aborder autour des réserves de faune. Il s’agira de mesurer les conséquences
des changements climatiques et de l’exploitation minière sur la réserve à court et à long
terme. Ces études permettront d’avoir des arguments pour convaincre les décideurs et de
faire des propositions d’aménagement, de mise en place d’infrastructures et de stratégie
pour prévenir les risques identifiés.

Axe 5 : Communication et visibilité
Il sera développé pour cet axe des activités d’information, éducation et communication
(IEC) s’inscrivant dans la perspective d’une gestion durable de la biodiversité d’Approche
Participative impliquant les communautés riveraines et toutes les parties prenantes de la
conservation de la réserve. A cet effet, un plan de communication au niveau local doit être
élaboré, des débats, des séances de sensibilisation seront organisés avec les leaders
d’opinion afin de leur faire comprendre la nécessité de préservation du parc.Le
CENAGREF doit désormais s’impliquer dans les activités culturelles des communes
comme par exemple la fête de la Ganni, pour faire passer des messages ou animer des
communications sur la conservation des ressources naturelles et celles du parc. Des sorties
pédagogiques dans le parc seront organisées à l’endroit des élèves et étudiants de la
région.

Axe 6 : Financement, régionalité et management
Le financement de la conservation comprend tous les mécanismes possibles de
mobilisation des ressources financières nécessaires à la prise en charge des programmes de
conservation et d’utilisation durable de la réserve. En dehors des projets régionaux et
nationaux, des mécanismes de solidarité entre les pays peuvent être imaginés par rapport à
la gestion des activités partagées par les trois (3) pays comme la transhumance et la pêche.
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Plusieurs questions de management ont été abordées dans les autres axes, néanmoins il est
nécessaire de revenir sur certaines à savoir :
-

la possibilité de confier la gestion de la transhumance, la pêche et le tourisme de
vision aux opérateurs privés ;

-

la possibilité de faire des affectations rotatives entre les gardes faune du W et ceux
de la Pendjari ou carrément en faire un personnel externe du CENAGREF ;

-

la possibilité de bouger les Agents du CENAGREF entre eux par des affectations
dans les deux parcs et de créer d’autres réserves de faune dans le pays;

-

que la coordination régionale voit la possibilité de bouger les cadres des structures
de gestion des réserves entre eux.

4.3.2. Activités et mesures d’aménagement
4.3.3. Etudes d’impacts et mesures d’atténuation
4.3.4. Rôles et responsabilités, participation publique
4.3.5. Indicateurs et suivi-évaluation

4.4. Budget estimatif et plan d’affaires succincte

Coûts

5 ans
Total

1e Année 2e Année 3e Année 4e Année 5e Année
Soustotal
Sous-total Sous-total Sous-total Sous-total

Personnel (salaires)
Prestations de Tiers
Voyages - Ateliers Réunions - Formation
Coûts opérationnels
Investissement
Coûts Totaux
Revenus acquis : Total
Contribution Fonds
Fiduciaires
Autres revenus anticipés :
Total
Revenus Totaux
Différence CoûtsRevenus Totaux
Différence CoûtsRevenus acquis
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Catégorie de coûts

Coût
unitaire

Quantité
Nom bre

Unité

Coût
Total

Renforcem ent
Gestion AP

Zonage
Am enagement

Protection
Surveillance

Développem ent
Valorisation

Gestion
Interfaces AP

Com m unication Recherche Suivi
Visibilité
Ecologique Socio-

Quantité s-total Quantité s-total Quantité s-total Quantité s-total Quantité s-total Quantité s-total Quantité s-total
Personnel (salaires et bénéfices)
Directeur National
Conservateur
Responsable de Volet
Responsable Financier
Assistant de Programme
Assistant de terrain
Comptable
Magasinier / Chef Garage
Secrétaire / Assistant Administratif
Chef d'unité / d´équipe
Infirmier
Ecogarde
Ecoguide
Animateur
Chauffeur
Mecanicien / Pompiste
Pisteur
Gardien
Femme de ménage / cuisinier
Temporaire
Sous-total
Prestations de Tiers
Consultant International
Consultant National
Audits régionaux / nationaux
Frais de licenciement et juridiques
Sous-total
Ateliers - Réunions - Form ation
Formation Personnel
Réunions Personnel
Formation / Réunions partenaires
Voyages Personnel
Per diem Personnel
Formation Personnel
Ateliers / Réunions
Hospitalité - Reception Officiels
Voyage participant atelier
Per diem participant/réunion
Sous-total
Coûts opérationnels
Frais administratifs / Bâtiments
Location
Assurance
Entretien
Eau/Electricitié
Carburant générateur
Frais de bureau
Charge Bancaire
Transport d'argent
Consommables
Equipement bureau
Equipement terrain
Main d´oeuvre, primes, etc
Entretien équipement
Entretien routes / pistes / infrastructure
Matériaux communication / marketing
Production outils de communication
Acquisition / Production cartes
Fonctionnement véhicules
Appui aux communautés
Realisation projets pilotes
Sous-total
Investissem ent
Véhicules
4x4
Moto
Hors-bord (avec moteur)
Constructions
Doli Lodge - Amortissement
Bureau - Amortissement/Entretien
Batiment - Construction
Logement - Amortissement
Camp de base - Amortissement
Postes de contrôle
Miradors
Routes
Pont
Pistes
Délimitations (affectations spéciales)
Autres
Installation Internet par satellite
Installation Réseau
Installation radio VHF
Groupe électrogène - Amortissement
Logiciels spécialisés
Systeme d'alimentation solaire
Sous-total
Total
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Catégorie de revenus

Revenu
unitaire

Quantité Unité Revenu
Nom bre
total

Renforcem ent
Gestion AP

Zonage
Am enagem ent

Protection
Surveillance

Développem ent
Valorisation

Gestion
Interfaces AP

Comm unication Recherche Suivi
Visibilité
Ecologique Socio-

Quantité s-total Quantité s-total Quantité s-total Quantité s-total Quantité s-total Quantité s-total Quantité s-total
ALLOCATIONS GOUVERNEMENTALES
Contribution gouvernementales
Sous-total
SUBVENTIONS ET DONATIONS
Echanges dette/nature
Fonds fiduciaires
Donations
Sous-total
DROITS, TAXES et REDEVANCES
Droit d'entrée
Redevances de concession
Droits sur les activités de loisirs
Droits de plongée
Taxe d'aéroport et droits sur paquebots
Surtaxes sur les chambres d'hotel
Taxes sur chasse, pêche et camping
Droits et redevances sur extractions
Droit de passage
Droits de conservation bassins versants
Séquestration de carbone
Taxes sur les carburants
Impots fonciers
Recettes de loterie
Droits de chasse et de pêche
Amandes pour activités illégales
Droits sur la bioprospection
Amandes pour dommages pollution
Revenus tirés des activities commerciales
Sous-total
Total
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5. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE
GESTION DE L’AIRE PROTÉGÉE
 Evaluation des besoins en ressources humaines et recrutement du personnel
-

Préparer les appels à candidature et composer l’équipe complète de gestion en
fonction des nécessités du service

 Formation et recyclage du personnel
-

Organiser la participation aux programmes de formation pour le personnel
administratif, d’encadrement et de surveillance

 Mettre en place des partenariats multi-acteurs pour accompagner la gestion
-

Elaborer les protocoles d’accord harmonisant l’intervention des partenaires

 Planification et supervision des activités et du budget
-

Rédiger et approuver les PTAB et assurer le suivi-évaluation interne

 Achat et entretien des équipements et du matériel
-

Préparer les dossiers d’appel d’offres et attribuer les marchés de fourniture

 Identification des sources de financement et mécanismes de levée des fonds
-

Répertorier les donateurs potentiels et susciter les parrainages et jumelages

 Budgétisation de la mise en œuvre du programme
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6. PROGRAMME DE ZONAGE, D’AMÉNAGEMENT ET
ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
 Opérations de matérialisation des limites de l’aire protégée (garantir l’intégrité de
l’AP)
 Définition du zonage :


Zones de Conservation
Zones affectées à un suivi ou une protection accrue, au moins de manière partielle
ou saisonnière, d’espaces, d’espèces ou d’écosystèmes particuliers. Les activités
touristiques de vision et de recherche y sont autorisées selon les modalités fixées
par le plan de gestion.



Zones de Protection (intégrale ou saisonnière)
Zone de conservation (intégrale ou saisonnière) des ressources naturelles et
culturelles. Les activités de l’autorité de gestion du parc, d’éducation ou de
conduites de recherches scientifiques y sont permises.



Zones Coutumières ou Sacrées
Donner aux communautés locales possédant des ZCS dans l’aire protégée et sa
périphérie (Zone tampon), la possibilité de jouir de leurs droits inaliénables.



Zones d’Utilisation Villageoise
Zones dans lesquelles les communautés de la zone périphérique et celles vivants, le
cas échéant, à l’intérieur du parc national au moment de sa création, exercent
librement leurs droits d’usage coutumiers sous réserve du respect des textes en
vigueur et, le cas échéant, des stipulations des contrats de gestion terroir ou du plan
de gestion de l’AP.Parvenir à une utilisation rationnelle et contrôlée des ressources
naturelles de l’AP, en vue de sa bonne gestion.



Zones d’Aménagement des Infrastructures du Parc national :
Permettre l’implantation du personnel et assurer une présence permanente au sein
de l’AP ; favoriser la gestion administrative et technique ; favoriser les
déplacements à l’intérieur de l’AP, et entre les AP, pour les autorités de gestion, les
scientifiques et les touristes ; favoriser l’implantation de concessionnaires
touristiques dans l’AP, en augmentant son attractivité.



Zones de Concessions Touristiques ou Scientifiques
Zones destinées à accueillir les équipements et les infrastructures destinés à
accueillir les visiteurs comme les hôtels et lodges, les campings aménagés, et les
cases de passage, ainsi que les installations et activités de recherche scientifiques.



Zone Tampon
La zone tampon est l’espace géographique de protection contiguë à l’AP. Sa limite
est fixée par voie règlementaire et est au moins de 5 kilomètres. La décision portant
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classement de la zone tampon contient une description géographiques et un
document cartographique.


Zone périphérique

La zone périphérique est l’espace géographique environnant l’AP. Elle inclut, le cas
échéant, la zone tampon. Ses limites sont fixées par voie règlementaire et cette décision
contient des coordonnées géographiques et topographiques et un document
cartographique. Cette zone a pour objectifs de prévenir et limiter les impacts négatifs
sur l’AP et de développer des actions écologiquement adaptées à la conservation de la
biodiversité, sans préjudice des droits d’usage coutumiers.

 Planification et pratique des feux précoces

 Mise en place et gestion des infrastructures - construction et entretien de :
-

une base vie

-

quelques postes fixes de surveillance

-

une entrée de l’AP

-

un centre d'accueil des touristes

-

un écomusée

-

un réseau routier permettant d’accéder aux zones touristiques

-

une piste d’atterrissage et / ou une gare de train / etc.

L’administration de l’AP sera souvent Maître d’ouvrage des travaux, mais rarement Maître
d’œuvre. Les actions à réaliser par le chef de service « aménagement » de l’AP, pour une
bonne réalisation des travaux seront souvent comme suit :
 Rédiger les cahiers des charges techniques d’un appel d’offre concurrentiel
 Procéder à la sélection d’un prestataire de réalisation des travaux
 Suivre les travaux / chantiers sur le site (prescriptions techniques et économiques)
 Réceptionner les travaux
 Entretenir les infrastructures
 Budgétisationde la mise en œuvre du programme
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7. PROGRAMME DE PROTECTION ET SURVEILLANCE, LUTTE
ANTI-BRACONNAGE
 Développement du plan de surveillance
-

Typologie des menaces

-

Prévisions d’évolution des facteurs contribuant aux menaces

 Surveillance de l’aire protégée et de sa zone périphérique

 Zones sensibles méritant un suivi particulier
 Cadre stratégique d’intervention
 Acteurs et responsabilités
 Organisation opérationnelle
-

Postes de contrôle fixe

-

Patrouilles mobiles et mixtes

-

Patrouilles transfrontalières

-

Missions d’intelligence

-

Contrôle des impacts des activités extractives et d’aménagement

 Budgétisation de la mise en œuvre du programme
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8. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ET VALORISATION
TOURISTIQUE
 Concept du développement touristique
-

Identification des produits phares

-

Marketing et plan de vente

 Encadrement de l’aménagement des infrastructures touristiques (centre d’accueil,
écomusée, circuits pédestres et carrossables de vision assortis des gîtes et miradors,
etc.)
 Encadrement du développement des concessions touristiques (hôtellerie,
restaurations, lodges, camping etc.)
 Encadrement de la formation des écoguides et leur fédération
 Application d’un mécanisme de partage des revenus issus des activités touristiques
 Mise en place d’un suivi de l’impact du tourisme
 Budgétisation de la mise en œuvre du programme
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9. PROGRAMME DE GESTION DES INTERFACES AIRE
PROTEGEE/PERIPHERIE
 Diagnostic socio-économique
-

Tendances démographiques

-

Opportunités économiques liées à l’AP

-

Relations entre l’AP et les populations locales

-

Réduction des conflits homme-faune

-

Réduction des conflits liés à la transhumance

-

Réduction des pressions / menaces exercées par l’empiétement et défrichement et
le braconnage, notamment autour des enclaves et des villages limitrophes de l’AP

 Promotion du développement local et social
-

Identification d’alternatives économiques au profit des populations locales

-

Constitution et appui au fonctionnement des plateformes de concertation

-

Négociation et mise en œuvre des contrats de gestion de terroirs

-

Médiation entre les différentes parties prenantes et intervenantes

-

Mise en place des mécanismes de l’exercice et du contrôle des droits d’usage

-

Encadrement des mécanismes de prélèvements durables de certaines ressources
dans les zones périphériques de l’aire protégée

-

Mise en œuvre d’un protocole de suivi socio-économique

 Budgétisation de la mise en œuvre du programme
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10. PROGRAMME DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITE
 Sensibilisation des acteurs opérant au niveau des zones périphériques
-

Restitution des informations disponibles, constitution d’un fond documentaire et
création d’un site Internet sur l’AP

-

Organisation des forums et publication dans la presse spécialisée
o

Signature des protocoles de collaboration avec les opérateurs du secteur privé
en particulier et avec la société civile en général

o

Communication à travers des visites régulières dans les villes, villages et écoles

-

Elaboration des supports IEC ciblés (communautés locales, communauté nationale,
leaders d’opinion, établissements scolaires)

-

Organisation des campagnes d’IEC
o

Communication avec toutes les parties prenantes de la société civile à l’occasion
des tenues des plateformes de concertation

 Budgétisation de la mise en œuvre du programme
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11. PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE SUIVI ÉCOLOGIQUE
ET SOCIO-ÉCONOMIQUE
 Hiérarchisation des besoins en information
 Mise en place d’une base de données

 Hiérarchisation des besoins en suivi des mesures de gestion à haute priorité
-

Suivi des habitats clés (couvert végétal)

-

Suivi des populations animales des espèces clés et indicatrices

-

Suivi des activités humaines

-

Suivi de feux de brousse, de la lutte antiérosive

-

Etc.

 Interprétation des données et capitalisation des résultats des différents suivis
 Hiérarchisation des besoins et recommandations en actions de recherche liées à la
gestion de l’aire protégée

 Budgétisation de la mise en œuvre du programme

Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
107

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la RBT W du Bénin (2014 – 2023)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1.

Bastel (2012) – Rapport final d’évaluation à mi-parcours du projet « Renforcer
l’efficacité et catalyser la durabilité du système des aires protégées du W-ArlyPendjari (WAP) », 135 pages

2.

Bouché, P. et al. (2012) – Inventaire aérien de l’écosystème W-Arly-Pendjari, 39
pages

3.

Cellule de coordination PCGAP (1999) – Document d’appui à la Préparation du
Programme cadre de gestion des aires protégées (document non publié), PCGAP,
Abidjan, 48 pages

4.

Cellule de coordination PCGAP (2001) – Programme Cadre de Gestion des Aires
Protégées : Présentation du programme ; Contexte et intervention ; Mise en œuvre
et suivi. DPN, Abidjan, 62 pages

5.

DPN (2001) – Plan d’aménagement du Parc national de la Comoé et de
développement de sa périphérie 2002 – 2011. DPN, Abidjan, 106 pages

6.

GEPRENAF (2000) – Rapport d’inventaire de la grande faune des Monts Tingui, du
22 au 26 mai 2000. GEPRENAF, Dabakala, 59 pages

7.

GEPRENAF (2000) – Inventaire pédestre de la faune de mai juin 2000, rapport
synthétique de l’analyse des données, GEPRENAF Warigue. GEPRENAF,
Ferkessédougou, 35 pages

8.

MEDD/OFINAP (2012) – Plan d’aménagement et de gestion provisoire du Parc
national Arly, 66 pages

9.

OIPR (2006) – Plan d’aménagement et de gestion du Parc national de Taï. OIPR,
Abidjan, 98 pages

10.

OIPR (2007) – Projet Parc national de Taï :
OIPR/GTZ/KFW/ WWF/WCF, Soubré, 24 pages

Plan

d’opérations

Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) CENAGREF, Bénin
108

2007.

Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la RBT W du Bénin (2014 – 2023)

ANNEXE:
Documents qui peuvent faciliter la compréhension du processus de planification,
l’exploitation et la mise en œuvre du plan de gestion/aménagement:
 l’acte de création de l’aire protégée ;
 les cartes qui pourraient encombrer le texte ;
 la liste des animaux rencontrés dans l’AP ;
 la liste des plantes présentes dans les différents types de végétation;
 les accords et conventions spécifiques à l’AP comme par exemple les Accords de
coopération transfrontalière.
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I. INTRODUCTION
Dans la sous-région Ouest africaine, les ressources naturelles renouvelables
paraissaient à des époques reculées, comme une chose inépuisable. Depuis quelques
décennies, la dégradation de ces ressources a pris des proportions inquiétantes du fait de
l’accroissement démographique qui a pour implication la tendance à une sur occupation de
l’espace et une surexploitation de ces ressources par l’utilisation de systèmes et méthodes
d’exploitation destructives. Bien que le Burkina Faso n’échappe pas à ces phénomènes, le
pays dispose toujours d’un réseau d’aires protégées possédant des potentialités importantes
qu’il s’efforce de préserver avec l’appui de ses partenaires.
Dans cette perspective, le pays et ses voisins que sont le Benin et le Niger ont obtenu
de l’Union Européenne (UE) du Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), un financement
pour la mise en œuvre du Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) pour gérer le
complexe naturel transfrontalier W-Arly-Pendjari-Oti-Keran (WAPO) qu’ils se partagent.
Le PAPE est un programme régional concernant les parcs nationaux du W, d’Arly, de
la Pendjari et de Oti-keran (Complexe WAPO) ainsi que les aires protégées adjacentes et leurs
zones périphériques contiguës au Bénin, au Burkina Faso et au Niger, dénommé « Parcs de
l’Entente ». Il fait suite à d’autres interventions précédentes (ECOPAS, projet WAP etc ) et
vise à assurer une gestion cohérente de l’ensemble écologique centré sur les aires protégées
concernées avec pour objectif global de contribuer à la conservation de la biodiversité et des
services éco systémiques pour un développement durable en Afrique de l’Ouest à travers le
renforcement de la conservation des écosystèmes du complexe WAPO dans une perspective
régionale, et avec une optimisation des bénéfices pour la population riveraine
La RBTW est au cœur du WAPO et couvre une superficie de près de 35 000 km2.
C’est l’un des principaux réservoirs de conservation de la diversité biologique. A la faveur de
la mise en œuvre du programme ECOPAS, un Plan d'Aménagement et de Gestion du W a été
élaboré en 2005 et dont la validité a pris fin en 2010. Depuis lors, la RBTW est gérée sans un
PAG alors que plusieurs projets et programmes ont continué d’apporter un appui pour la
réalisation d’actions d’aménagement et de gestion. C’est pour cette raison que dans le cadre
de la mise en œuvre actuelle du PAPE, il s’est révélé nécessaire de combler ce vide en faisant
une relecture de ce PAG afin de doter le parc d’un document d’orientation et de planification
à jour pour la conservation et l’utilisation durable de ses ressources.
Depuis leur création par l’administration coloniale, les différentes aires du WAPO ont
été gérées sans
harmonisation entre les États. Récemment un schéma directeur
d’aménagement et de gestion concertée du WAPO a été élaboré et est devenu dès lors le
cadre de référence pour l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion pour chaque AP.
Le présent rapport fait l’état des lieux de la situation actuelle du parc W. La réalisation
de cet état des lieux est la première phase du processus de réactualisation du PAG.
1.1. Valeur exceptionnelle de la RBTW
La réserve de biosphère transfrontalière et parc régional du W (RBTW), constitue avec la
réserve de biosphère et parc national de la Pendjari (Bénin), le parc national d’Arly (Burkina
Faso), la réserve de biosphère du complexe Oti-Kéran-Mandouri OKM (Togo) ainsi que les
Bureau d’Etudes et de Recherche pour le Développement,
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réserves partielles attenantes et les forêts villageoises, un complexe naturel transfrontalier de
35 000 km² en incluant les aires riveraines que se partagent le Bénin, le Niger, le Burkina
Faso et le Togo

Carte1 : Aires protégées formant le complexe WAPO

Le complexe WAPO est le plus grand et le plus important continuum d’écosystèmes
terrestres, semi-aquatiques et aquatiques de la ceinture de savane d’Afrique de l’ouest, le
territoire le plus significatif pour la conservation in situ des éléphants et le dernier bastion de
conservation des lions dans toute la sous-région d’Afrique de l’ouest et un refuge naturel le
plus viable disponible aux espèces d’animaux vulnérables et/ou menacées de la sous-région
(PNUD, 2005). La position privilégiée du WAPO (à cheval entre les bassins des fleuves Niger
et Volta) offre une protection naturelle aux espèces endémiques d’eau douce de ces deux
bassins. De part son étendue, sa continuité et la diversité de ses paysages, le complexe WAPO
est l’unique refuge le plus viable pour la conservation de la diversité biologique et le plus
important héritage naturel et culturel d’Afrique soudano-sahélienne (PRODOC_1617 W Arly
Pendjari_140707).
1.2. Contexte de l’approche régional et transfrontalier de la gestion du W
Le désir d’une gestion concertée des aires protégées contiguës des trois États (Bénin,
Burkina Faso et Niger) date de longtemps et c’est en juillet 1984, qu’une réunion s'est tenue à
Cotonou pour jeter les bases de cette collaboration. Plusieurs rencontres ministérielles ont été
organisées par la suite aboutissant à l’affirmation effective de la volonté politique des trois
Etats de gérer ensemble cet espace transfrontalier. La « Déclaration de la Tapoa » en mai
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2000, est une étape d’intégration importante et témoigne de la volonté politique d’intégration
et le désir de considérer les Parcs W comme une entité unique à gérer dans une vision
régionale.
Sur la base des Accords de Lomé III, liant les pays A.C.P. à l’UE, les trois Etats ont bénéficié
de l’appui de l’Union Européenne pour la création du Programme Parc Régional W
(ECOPAS) à partir de janvier 2001. L’objectif de cette intervention était d’inverser les
processus de dégradation des ressources naturelles, en préservant la biodiversité du
Complexe, au bénéfice des populations riveraines et des zones d’influence. En novembre
2001 les Etats ont opté pour le choix de l’approche orientée écosystème comme instrument de
conservation du Complexe WAP et le 4 novembre 2002, le Parc Régional W est devenu la
Réserve de Biosphère Transfrontalière du W–RBT-, la toute première en Afrique.
1.3. Fondements, Principes juridiques et orientations politiques
1.3.1. Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) du complexe WAPO
Le complexe WAPO dispose d’un Schéma Directeur d’Aménagement (SDA). Ce
Schéma Directeur est basé sur un accord quadripartite, actuellement encore en voie de
validation. Il matérialise la volonté des Etats concernés (Bénin, Burkina Faso, Niger et Togo)
et de leurs partenaires d’impulser une dynamique durable de conservation et l’utilisation
durable des ressources naturelles du complexe, soutenue par des mécanismes de financement
durable. Le SDA est un document de planification qui fixe pour le complexe WAPO, des
orientations fondamentales et harmonise les programmes des quatre Etats ainsi que ceux des
collectivités locales et des établissements et services publics. Le SDA constitue de ce fait un
cadre de cohérence pour les actions en matière de gestion concertée des différentes aires
protégées du WAPO. Il donne les orientations pour la planification et la mise en œuvre de la
gestion concertée des AP. Le PAG de la RBTW est élaboré sur la base de ces orientations
1.3.2. Principes juridiques
Outre les principes généraux de la prise en compte du genre, de respect de la justice, de
l’équité et de la recherche de la paix sociale, et de la bonne gouvernance, la réactualisation du
PAG/PW s’appuiera sur les principes ci-après pour son élaboration et sa mise œuvre.
 Le principe de la précaution ou la protection
 Le principe de la mise en valeur
 Le principe de la participation
 Le principe de la subsidiarité
 Le principe de la transparence et la responsabilité
1.3.3. Orientations politiques
Au niveau national
Sur le plan national, on peut citer entre autres documents de référence :
 La Stratégie nationale et le plan d’action du Burkina Faso en matière de diversité
biologique
 La Stratégie Nationale de mise en œuvre de la convention cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques
 La politique nationale en matière d'environnement (PNE)
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 La politique forestière nationale Le Programme d’Action National de lutte contre la
désertification (PAN/LCD)
 La Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural
 La Stratégie de Croissance Accélérée pour le Développement Durable (SCADD)
 Le Programme National du Secteur Rural (PNSR)
 La Politique nationale de bonne gouvernance.
 La Stratégie nationale et programmes prioritaires de développement et de gestion des
ressources halieutiques
 La Lettre de développement du secteur de l'énergie
Au niveau régional
Au niveau régional, la cohérence des interventions avec les initiatives suivantes : Le nouveau
partenariat sur le développement de l’Afrique (NEPAD), le Comité Inter - Etats de Lutte
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et L’Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA).
Au niveau international
Les engagements politiques au niveau international sont en relation avec l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
Les OMD consacrent la préservation de l’environnement (Objectif 7) à travers quatre cibles.
1.4. Résumé sur le PAGW 2006-2010 de la RBTW
C’est dans cadre de la mise en œuvre du programme ECOPAS qu’un plan
d'Aménagement et de Gestion du W a été élaboré en 2005 pour une validité de cinq ans.
Prenant en compte les problématiques majeures qui affectent les trois pays, ce PAG avait pour
vision de consolider la démarche d’appropriation de la part des trois Etats et répartir les
responsabilités afin de mettre en œuvre les prérogatives d’aménagement et de gestion entre les
trois administrations nationales de tutelle des AP appuyées par une instance régionale
commune. Il n’y avait donc pas de prévisions proprement dites en termes de qualification des
actions à mettre en œuvre mais plutôt des orientations qui devaient inspirer chaque État pour
la gestion de sa composante. Le contenu du PAGW était le suivant :
Partie1 : état des lieux de la réserve de biosphère transfrontalière du W
Cette partie donne un aperçu détaillé sur l’historique de la région du W et de la
gestion antérieure du Parc Régional W, le complexe écologique WAP et le contexte
institutionnel international du Parc Régional W, les mesures légales et réglementaires
intéressant la RBT W, les activités humaines et les ressources (biologiques et culturelles) de la
zone et Le Programme Régional Parc W (ECOPAS
Partie 2 : stratégie pour la gestion de la réserve de biosphère transfrontalière du W
Cette partie donne les principes et orientations stratégiques adoptés et les enjeux
institutionnels. Elle indique également l’approche spatiale et territoriale à suivre et la
stratégie de gestion dans les AP et dans les périphéries et la coordination régionale
Partie 3 : mise en œuvre du PAG de la réserve de biosphère transfrontalière w
Cette partie donne des indications sur la mise en œuvre du PAG et les organigrammes
aux niveaux national et régional. Elle donne également l’estimation globale des actions et du
PAG/W et sa répartition selon les priorités.
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1.5 Processus d’élaboration du PAG
1.5.1. Approche globale
L’approche méthodologique adoptée pour la réactualisation du PAG prévoit trois phases:
 planification et préparation de la mission;
 collecte des informations sur la mise en œuvre de l’ancien PAG (état des lieux suivi
d’une synthèse et analyse des données collectées
 actualisation du PAG en collaboration avec les deux autres pays.
L’approche retenue, se veut participative et itérative et privilégie la concertation et le travail
en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés de la gestion de la RBTW dont les
principaux sont :
 l’UEMOA, l’UICN et le PNUD qui interviennent dans la RBTW :
 les structures centrales et déconcentrées de l’Etat en charge des aires protégées du
complexe WAP (DGFF, OFINAP, Gouvernorat de l’Est, HC/Tapoa, DREDD/Est,
DPEDD/Tapoa ;
 les Collectivités Territoriales (Conseil Régional de l’Est, communes urbaines et
rurales du ressort de l’étude) ;
 les coordinations et gestionnaires du PAPE ;
 les comités de gestion des parcs ;
 les associations villageoises notamment les comités de gestion de la faune (CGF) ;
 les partenaires (ONGs, associations locales) à la conservation et au développement ;
 le secteur privé (les concessionnaires et guides de chasse et de tourisme de la zone) ;
 les instituts et les universités partenaires.
1.5.2. Planification et préparation de la mission
Cette phase a consisté en la rencontre de cadrage tenue le 24 juillet 2014 dans les locaux
de la Direction de la Faune et des Chasses à Ouagadougou. Cette rencontre a permis de :
 prendre contact et d’échanger avec le commanditaire, les structures de tutelles des
aires protégées et les responsables du PAPE au niveau national ;
 approfondir et de définir les modalités d’exécution de l’étude.
 peaufiner, les propositions techniques ;
 mettre au point les modalités pratiques de démarrage de la mission ;
 recueillir auprès du PAPE et des structures de tutelles des aires protégées la
documentation et les informations de base nécessaires à la conduite de la mission ;
 échanger sur les questions liées à l’organigramme dans la structure de gestion, au
conseil scientifique, la définition de la périphérie etc.
1.5.3. Évaluation de la mise en œuvre du PAG 2006-2010
L’évaluation de la mise en œuvre du PAG a consisté à collecter les informations y
relatives et de les analyser. L’établissement de l’état des lieux a pour but de faire le point sur
la gestion de la RBT en vue de faire des propositions qui permettront d’actualiser le PAG/W
2006-2010. Cette phase est marquée par les étapes suivantes :
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Etape 1 : La collecte des informations de base
Elle a consisté à :
 faire une recherche et une exploitation documentaire sur les actions menées
dans le cadre de la mise en œuvre du PAG depuis 2005 ;
 effectuer des visites des réalisations sur le terrain ;
 réaliser des enquêtes auprès des acteurs concernés par le PAG afin de recueillir
des informations complémentaires sur les activités.
La recherche documentaire s’est faite à divers niveaux (structures du MERH au niveau
central et déconcentré (DGFF, DFC, DREDD, DPEDD), des partenaires (PNUD, et autres
projets et programmes en cours, archives et personnes ressources), des structures des
ministères en charge du développement rural (agriculture, élevage), les partenaires au
développement (PAPE, UEMOA, PNUD).
Les visites terrain ont été faites à l’intérieur du parc, dans les périphéries et dans les
autres lieux d’application du PAG. Quant aux enquêtes elles ont été faites auprès de
structures, partenaires et des personnes ressources ciblées pour leur implication présente ou
passée dans la gestion de la RBTW. Elles ont été également faites à travers des sorties terrain
au niveau de la RBT/W mais aussi dans les services déconcentrés.
Etape 2 : L’analyse des données collectées (évaluation du PAG)
L’analyse des données collectées a été faite à trois niveaux distincts
Niveau1 : De la gestion des aires protégées
Le travail a consisté à jeter un regard critique sur les réalisations faites dans le parc en
terme d’aménagement, de surveillance et de protection de la zone, du renforcement des
capacités des acteurs, du suivi écologique et de recherche appliquée (inventaires et autres
investigation sur le milieu naturel) et de la valorisation des ressources du parc (notamment par
l’éco-tourisme). L’objectif est de :
 vérifier les résultats atteints en rapport aux prévisions du PAG ;
 identifier les contraintes justifiant les éventuels écarts;
 déterminer les impacts des actions menées ;
 identifier les contraintes majeures de la gestion du parc et de faire des
propositions pour le nouveau PAG ;
Niveau 2 : Du contexte socio-économique
Pour ce qui est des aspects socio-économiques, il était question de passer en revue les actions
socioéconomiques réalisées dans les périphéries du parc en rapport avec le PAG 2006-2010 :
 apprécier le degré de participation des communautés dans la mise en œuvre du PAG
 voir si la population riveraine a connu une évolution depuis le PAG passé en termes
d’effectifs et de nombre de villages et les implications que cette situation pourrait
avoir sur la gestion du parc ;
 voir si les préoccupations des communautés ont connu des débuts de solutions ;
 voir si des nouvelles préoccupations sont apparues sur le terrain
 apprécier le degré de collaboration entre les gestionnaires du parc et les populations ;
 faire une analyse des forces et des potentialités en présence ;
 faire des propositions d’actions au profit de la périphérie dans le nouveau PAG.
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Niveau 3 : Des principes juridiques et orientations politiques
A ce niveau l’examen et l’analyse devaient se rapporter aux différents accords et
conventions relatifs aux aires protégées notamment la convention de Ramsar, la CITES ou
convention de Washington, la convention de Bonn, la CDB (Convention sur la diversité
biologique), la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
(UNESCO), la Convention sur la lutte contre la désertification, la Convention africaine sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles et l’accord tripartie sur la lutte antibraconnage.
Au niveau national, la définition des principes et l’analyse devait tenir compte du
cadre législatif et réglementaire relatif à la gestion des AP et les documents de politiques..
Niveau 4 : Des travaux géomatiques
Les taches à réaliser étaient :
 la collecte des données auprès du Commanditaire et de l’administration de gestion du
Parc W du Burkina Faso (Fichiers de forme : shapefiles et autre documentation) ;
 le calage de la méthode de production des cartes, de la classification automatique et de
d’interprétation de l’occupation des terres ;
 la production d’un catalogue d’échantillonnage et de grille de photo interprétation ;
 la collecte d’informations à référence spatiale dans le parc et sa périphérie ;
1.6. Période de couverture du PAG
Le PAG se veut être un document d’orientation et de planification dont se dotent les
gestionnaires de la RBTW pour la conservation et l’utilisation durable des s ressources. Le
document doit contenir les principaux éléments d’un schéma d’aménagement et de gestion de
la zone, décrire les activités à réaliser, définir les besoins et faire ressortir les procédures à
suivre pour atteindre les objectifs fixés. Le PAG se fixe des objectifs sur dix (10) ans et vise :





le renforcement des capacités des acteurs
le renforcement des infrastructures
l’amélioration des activités de suivi
l’amélioration de la situation de la diversité biologique

Néanmoins il demeure dynamique, et de ce fait susceptible de subir des réajustements suite à
une éventuelle révision à mi-parcours
1.7. Partenaires techniques et financiers de la RBTW/BF
Les partenaires techniques et financiers du parc W sont constitués essentiellement de l’Etat,
des projets et programmes, ainsi que des ONG et associations. De nos jours, en dehors de
l’Etat, c’est surtout le projet PAPE qui est le principal partenaire financier du parc. D’autres
partenaires comme Born free soutiennent le parc de façon ponctuelle.
Quant aux ONG et associations présentes sur le terrain, elles appuient surtout les actions de
développement au niveau des villages riverains.
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PRESENTATION ET DIAGNOSTIC GENERAL DE LA RBTW/BF
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II. PRESENTATION ET DIAGNOSTIC GENERAL DE LA RBTW/BF
2.1. Historique
L’entité actuelle du parc du W a été créée en tant que zone de refuge du W (1926) par
l’administration coloniale française. Elle est constituée de trois parcs nationaux, situés à la
jonction des trois Etats, Bénin, Burkina Faso et Niger suivant l’arrêté portant création de la
Réserve du « Parc National du W » signé le 13 novembre 1937. L’arrêté n°2606 du 14 Avril
1953 devrait annuler le précédent en ce qui concerne la partie du parc en territoire burkinabé
qui a été transformée en réserve totale de faune. Cette réserve est transformée en Parc
National le 04 Août 1954 par l’arrêté N°6009 SET (Nacoulma & al. 2010). Le nom « W »
donné à cette entité, vient de la forme en «W» des méandres du lit du fleuve Niger à sa limite
nord
La délimitation définitive du Parc est intervenue au cours des années 60 et la gestion
centralisée régionale fit place à une gestion sectorielle suivant les orientations politiques, la
législation, la réglementation de chaque pays. Cette situation a perduré jusqu’en 1984 où des
initiatives ont été prises pour mettre en place un système de collaboration entre les trois états.
C’est suite à une initiative conjointe du Bénin et du Burkina Faso qui se partagent un
continuum transfrontalier constitué d’un ensemble de parcs et de zones cynégétiques (parc W
pour les deux pays, réserves de Kourtiagou, Arly, Pama et Madjaori pour le Burkina et la
Pendjari pour le Bénin) qu’a eu lieu l’instauration d’une collaboration transfrontalière pour la
gestion du Parc W. Cette initiative a été matérialisée par l’accord de lutte contre le
braconnage signé le 12 juillet 1984, auquel est venu adhérer le Niger en 1986. Un peu plus
tard en 1987, les trois pays avec l’appui de plusieurs partenaires ont convenu de l’élaboration
et de la mise en œuvre d’une stratégie régionale commune de conservation à travers la mise
en œuvre de plusieurs projets et programmes régionaux.
En effet la recrudescence des pressions néfastes sur les AP (braconnage, occupations
agricoles, intensification de la culture du coton dans les zones périphériques, forte présence
constatée du bétail domestique) ont clairement révélé la nécessité d’une concertation à
l’échelle régionale (EU, 2010 ; projet WAP, 2011).
La RBTW est une entité de 10 300 km² d’une très grande importance pour la
conservation de la diversité biologique au niveau des trois Etats. Elle a été plus récemment
classée comme Réserve de Biosphère Transfrontalière (MAB/UNESCO). La composante du
Niger est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
En novembre 2001 les Etats ont opté pour le choix de l’approche orientée écosystème
comme instrument de conservation du Complexe WAP et le 4 novembre 2002, le Parc
Régional W est devenu la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W (RBTW), la toute
première en Afrique. A cause de sa diversité biologique, la multitude de ses zones humides et
sa diversité culturelle (Paris, 2002), le Parc Régional du W a été classé le 27 octobre 1990
comme Site Ramsar inscrit sur le Patrimoine Mondiale de 1'Humanité de l'UNESCO
(seulement dans sa partie nigérienne)
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2.2. Superficie et localisation
La RBTW est au cœur d'un complexe naturel transfrontalier (complexe WAPO) de près
d'un million d'hectares.
Au Bénin, le Parc national du W du Bénin, couvre une superficie de 577 236 ha, tandis
que les zones de chasse du Djona (118 947 ha) et du Mekrou (110 530 ha), adjacentes font
parties de la zone tampon du WAPO.
Au Niger, le Parc National du W du Niger est de 221 142 ha. La réserve totale de Tamou
(76 345 ha) créée en 1962 lui sert de zone tampon. La partie nigérienne du complexe recouvre
aussi la Réserve partielle de faune de Dosso (538 456 hectares) créée en 1962 et une zone
banale dite « zone girafes » située à une soixantaine de kilomètres de Niamey dans la région
de Kouré et du Dallol Bosso Nord dernier refuge des dernières girafes d’Afrique de l’ouest.
Au Burkina Faso, la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W du Burkina Faso (RBTW-BF) comprend : Une aire centrale qui est constituée du Parc national du W (2 350Km²) ;.
Une zone tampon qui comprend la réserve partielle de faune de la Kourtiagou (510 Km²) et la
zone cynégétique de chasse sportive de Tapoa Djerma (300 Km²) ; soit une superficie de 810
Km². Les zones villageoises d’intérêt cynégétique à la périphérie des concessions de chasse
sportive font partie intégrante de cette aire de transition qui correspond aux espaces les plus
anthropisés (agriculture, élevage) s’étendant depuis la limite extérieure de la zone tampon sur
un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Il s’agit donc du reste des territoires des
communes de Logobou, Tambaga, Tansarga, et Diapaga.
La RBTW/BF est localisée dans la province de la Tapoa, située dans la partie orientale du
pays et s’étendant entre les parallèles 11°24,728’ et 12°22,435’ de latitude Nord et les
méridiens 1°50,446’ et 2°22,320’ de longitude Est.
Elle est limitée à l'Est par la composante W Niger et Bénin, à l'ouest par les départements
de Diapaga et Tansarga, au nord par le département de Botou et au Sud par le département de
Logobou et la composante W Bénin de sa portion Sud

La carte N°2 : de localisation de la RBT/BF°, situe la Réserve de la Biosphère
Transfrontalière du W par rapport à l’Afrique de l’Ouest et au Burkina Faso
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Carte 2 : Localisation de la RBTW
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2.3. Cadre juridique et institutionnel
2.3.1. Conventions et accords internationaux
2.3.1.1. Au niveau bilatéral
La problématique de la gestion transfrontière des ressources naturelles a conduit le Burkina
Faso à prendre des engagements au niveau bilatéral.
1. L'accord de lutte contre le braconnage entre la République Populaire du Bénin et la
République de Haute-Volta (actuel Burkina Faso) signé le 20 août 1984, puis étendu
plus tard au Niger en est une illustration parfaite.
2. La réunion ministérielle de Kompienga (06/02/1997),
2.3.1.2. Au niveau régional
Le Burkina Faso est membre de plusieurs institutions sous-régionales faisant de
l’environnement et des ressources naturelles des axes forts de leurs actions. Il s’agit
notamment := La réunion de concertation sur le démarrage du programme ECOPAS tenue à
Ouagadougou sous l’égide de l’UEMOA (03/2000),
= La réunion ministérielle de La Tapoa (05/2000).
= L’Accord tripartite sur la gestion de la transhumance dans la zone de la RBT W Cotonou
(02/2004)
= L’Accord relatif à la gestion concertée de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W
signé en 2008 est né de la volonté commune des Etats parties (Burkina Faso, Bénin, Niger)
d’appréhender la gestion des ressources naturelles à l’échelle des écosystèmes et a favorisé
entre eux, la gestion concertée du complexe du W avec le soutien de la Communauté
Européenne
Cet Accord s’applique à tous les domaines de gestion durable de la Réserve et vise les
objectifs principaux suivants :
la protection et la valorisation des patrimoines naturels, archéologiques et culturels de la
RBT/W ;
l’harmonisation des politiques de développement et de gestion des patrimoines naturels,
archéologiques et culturels dans la RBT/W, dans le respect des préoccupations et intérêts
communs des Etats Parties ;
la promotion et la gestion décentralisée et le partage équitable des bénéfices entre les acteurs
de la gestion de la RBT/W.
L’Accord de gestion concertée crée les organes suivants :
le Conseil d’Orientation (CO),
le Comité Technique de Suivi (CTS),
l’Organe de Gestion (OG),
le Conseil Scientifique (CS).
Le Conseil d’Orientation a pour rôle principal de définir les lignes directrices visant à
harmoniser entre les trois pays les politiques sectorielles en matière de protection et de
valorisation de la biodiversité.
Siègent au sein du Conseil d’orientation :
les Ministres en charge des Aires Protégées et Parcs nationaux dans les Etats membres, qui en
assurent la présidence de manière rotative ;
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le Président de la Commission de l’UEMOA ou son représentant et le Directeur
Régional de l’UICN ou son représentant en qualité d’observateurs.
Cette composition n’est pas restrictive, dans la mesure où selon les spécificités, le CO peut
être étendu à d’autres ministres, représentants de structures régionales et partenaires au
développement.
Le Comité Technique de Suivi, quant à lui, veille à la mise en œuvre des orientations du CO,
analyse et approuve la planification annuelle proposée par l’organe de gestion, ainsi que le
plan de financement y afférent. Il contrôle également la bonne application du plan
d’aménagement et de gestion. Il détermine par ailleurs les orientations scientifiques en
matière de protection de la biodiversité et en matière économique, sociale, archéologique et
toute autre matière adéquate en collaboration avec le comité scientifique. Enfin, le CTS
prépare les réunions du CO. Les membres du Comité Technique de Suivi sont:
un représentant des trois Administrations de tutelle ;
les membres de l’Organe de Gestion ;
les membres du bureau du Conseil Scientifique ;
les représentants des populations ;
les représentants des opérateurs privés du secteur du tourisme, ou de tout secteur
développant des activités en lien avec la gestion de la RBT/W.
À ces membres à voix délibérative, il faut ajouter le Président de la Commission de
l’UEMOA ou son représentant et le Directeur Régional de l’UICN ou son représentant qui
assistent au Comité en qualité d’observateurs. Des organismes intervenant dans le domaine de
l’environnement, des institutions de recherche et des bailleurs de fonds peuvent aussi y être
invités en qualité d’observateurs.
S’agissant de l’Organe de Gestion, il est chargé de :
participer à la valorisation de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W au niveau
local, national et international ;
exécuter les activités en partenariat avec toutes les structures locales concernées ;
mettre tout en œuvre pour réaliser les objectifs fixés par le présent Accord dans le respect
des principes énoncés à l’article 2 ;
préparer, élaborer et réviser le Plan d’Aménagement et de Gestion en rapport avec toutes
les parties prenantes ;
élaborer et mettre en œuvre les plans d’action annuels conformément au Plan
d’Aménagement et de Gestion de la RBT/W en vigueur ;
assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles ;
mettre en œuvre les recommandations du CTS.
Il est composé des trois conservateurs nationaux, de leurs adjoints et du personnel technique,
administratif et d’appui. Les États Parties à l’Accord désignent, pour une durée de deux (2)
ans et de façon tournante, le Conservateur de la RTB/W parmi les trois (3) conservateurs
nationaux.
Concernant enfin le Conseil Scientifique de la RBT/W, il faut noter que cet organe est chargé
d’assurer les fonctions d’aide à la programmation et de suivi évaluation des activités de
recherche dans ladite Réserve.
Constitué de scientifiques – ressortissants des États Parties - impliqués dans la vie scientifique
de la RBT/W, de représentants des institutions nationales, régionales et internationales de
recherche – qui sont tous proposés par le CTS - le Conseil scientifique a pour tâches de :

promouvoir les actions de
recherche et de favoriser la formation au sein de la RBT/W ;
conseiller le CTS et les organes de gestion technique et scientifique de la RBT/W ;
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participer à la diffusion des recherches menées dans la RBT/W
émettre des avis sur les initiatives et projets de recherche dans la RBT/W ;
planifier et évaluer les activités de recherche menées dans le cadre de la RBT/W.
Il est aussi l’interlocuteur privilégié des structures, institutions et organisations susceptibles de
constituer des partenariats scientifiques avec la RBT/W.






du Comité Inter - Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) ;
de l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) ;
de l’Autorité de mise en valeur du Liptako-Gourma
de l’Autorité du Bassin du fleuve Niger.
de la Convention sur les formalités de chasse applicable aux touristes entrant dans les
pays du conseil de l’Entente. (Convention N° 45-CE-FONDS-CA-76 du 26/07/76) ;
 de la convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources
Naturelles. Cette convention, dite convention d'Alger est entrée en vigueur au Burkina
le 28 septembre1969 et a été relue le 11 juillet 2003. Entre autres points, cette
convention définit la typologie des espaces protégés en fonction de leur vocation et de
leur statut ;
Les interventions de ces institutions visent surtout le renforcement des capacités
institutionnelles des Etats membres à travers une meilleure harmonisation des législations et
réglementations nationales dans les domaines de l’environnement ainsi que l’exécution de
projets / programmes de développement forestiers transfrontaliers.
2.3.1.3. Au niveau international
Les programmes de la Politique Forestière Nationale s’intègrent dans des thématiques
transversales ayant fait l’objet de conventions internationales ratifiées par notre pays. Les
principales conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso sont :
 La convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de
l'UNESCO : Datée du 2 juillet 1987, cette convention est active et le Burkina en est
bénéficiaire à travers la reconnaissance de la réserve de la biosphère de la mare aux
Hippopotames comme patrimoine mondial. Le complexe du parc W est également
inscrit dans cette perspective ;
 La convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction
(CITES) dont l'entrée en vigueur pour le Burkina date du 11janvier 1990 ;
 La convention de BONN relative à la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage (1-01-1990) ;
 La convention de BERNE sur la conservation de la faune et de la flore sauvage
européenne élargie à l'Afrique (1-10-1990) ;
 La convention ayant trait aux zones humides d'importance internationale comme
habitats des oiseaux d'eau dite "Convention de RAMSAR" (27-10-1990) ;
 Les trois conventions issues de la conférence de Rio (1992) : Convention sur la
Diversité Biologique, Convention Cadre des Nations Unies sur la Lutte contre la
Désertification, Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques.
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2.3.1.4. Au niveau national
Sur le plan juridique, la gestion de la biodiversité au Burkina Faso se fonde sur les principaux
textes législatifs, réglementaires et les conventions en matière de gestion des ressources
naturelles.ci dessous
 La Constitution
La constitution du Burkina Faso, adoptée le 02 juin 1991, énonce dans son préambule que le
« peuple souverain du Burkina Faso (est) conscient de la nécessité absolu de protéger
l’environnement ». D’autres dispositions constitutionnelles illustrent cet engagement du pays
à une gestion rationnelle de l’environnement. Ainsi par exemple : Article 29 : « Le droit à un
environnement sain est reconnu. La protection, la défense et la promotion de l’environnement
sont un devoir pour tous ». Article 30 : « Tout citoyen a le droit d’initier une action ou
d’adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes [….] portant atteinte
à l’environnement ».


La Loi N° 003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso

C’est la principale loi de gestion des ressources naturelles (forêts, faune et pêche) au
Burkina Faso. Elle fixe, conformément à l’esprit de la politique forestière nationale,
l’ensemble des principes fondamentaux relatifs à la gestion des ressources naturelles et vise
en particulier à établir une articulation harmonieuse entre la nécessaire protection de ces
ressources et la satisfaction des besoins économiques, culturels et sociaux des populations.
Le code forestier accorde le statut de richesses naturelles, intégrées au patrimoine national,
aux ressources forestières (forêt, faune, et pêche) et affirme la responsabilité de l’Etat dans
leur préservation. Il établit un lien avec l’aménagement du territoire et d’autres planifications
sectorielles avec l’obligation de respecter l’intégration des actions forestières dans le cadre
global du développement rural. Cette consigne précisée par l’Art. 64 établit que l'exploitation
de forêts des collectivités territoriales doit répondre à l'exigence de l'intégration de la foresterie
dans le développement rural. Elle contribue à la gestion optimale et durable de l'ensemble des
productions agricoles, pastorales et forestières.
Le livre II traite de la protection de la faune et son chapitre II des aires de protection. En effet
l’art 79 énumère les aires de protection existantes au Burkina Faso. Ce sont entre autres : les
parcs nationaux, les réserves de faune, totales ou partielles, les réserves de la biosphère, les
sanctuaires, les ranches, les refuges locaux et les zones villageoises d'intérêt cynégétique.
Des textes réglementaires de protection et de gestion de la faune et de son habitat ont été aussi
adoptés. Nous citerons entre autres
 Décret N° 2013-212/PRES/PM/MESS/MRSI/MEDD portant création, attributions et
composition d'un Comité national sur l'homme et la biosphère (MAB).
 La loi N° 006-2013/AN du 02 Avril 2013 portant Code de l’Environnement au
Burkina Faso
Le développement d’une nation est tributaire de sa capacité à maîtriser son
environnement. Consciente de cette réalité, l’Assemblée Nationale a adopté en 1997, la loi
N° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l’environnement au Burkina Faso. Ce
code, qui constitue une loi-cadre en matière d’environnement a été élaboré pour servir de
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source d’inspiration de tous les textes qui seront pris pour répondre aux aspirations
profondes de notre peuple en matière de protection et de promotion de l’environnement.
Cependant, après plus d’une décennie de mise en œuvre, cette loi présente de nos jours de
nombreuses insuffisances dues en partie à l’apparition de nouveaux problèmes émergents en
matière d’environnement. Par exemple la gestion des produits chimiques dangereux n’était
pas prise en compte dans ce code. D’où l’adoption de la loi N° 006-2013/AN du 02 Avril
2013 portant code de l’environnement au Burkina Faso, en vue de prendre en compte les
nouveaux problèmes émergents et de corriger les insuffisances constatées dans l’ancien
code. Ainsi, s’agissant des problèmes émergents non pris en compte, on peut citer :





La lutte contre les effets néfastes des changements climatiques ;
La préservation de la biodiversité ;
La lutte contre l’utilisation incontrôlée des produits chimiques dangereux ;
L’amélioration du cadre de vie à travers la sécurité des ouvrages et la décence des
habitations ;
 La lutte contre les mauvaises occupations et gestion de l’espace ;
 La lutte contre la dégradation et l’épuisement ainsi que la lutte pour une gestion
rationnelle des ressources naturelles.
Les insuffisances relevées dans l’ancien code ont été corrigées par ce nouveau code.
 La loi N° 034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et
foncière (RAF) au BF et son décret N° 2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/ MUH
portant conditions et modalités d'application
Le régime foncier et les mesures de protection de l’environnement initiées par un Etat sont
intrinsèquement liés. En effet, la terre est le support de l’ensemble des ressources naturelles et
une adéquate législation foncière est gage d’une meilleure conservation des ressources
naturelles. Le régime foncier burkinabè a connu une évolution en 2012 avec l’adoption de la
Loi N° 034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) La
loi, selon son article 1er a pour objet la détermination du statut des terres du domaine foncier
national, les principes généraux qui régissent l’aménagement et le développement durable du
territoire, la gestion des ressources foncières et des autres ressources naturelles ainsi que la
règlementation des droits réels immobiliers et les orientations d’une politique agraire. Elle
s’applique au domaine foncier national. La RAF est définie comme la « restructuration de
l’espace agraire notamment les terres agricoles au moyen de l’aménagement et de la
redéfinition des droits d’accès, d’exploitation et de contrôle de la terre »1
En dépit de quelques risques réels d’atteinte à l’environnement, on constate de façon
générale que les particuliers font des efforts considérables pour assurer la protection des sols
dans leurs exploitations. L’appropriation individuelle, par le biais du titre de propriété ou du
droit de jouissance, a montré à cet égard son efficacité dans la protection de l’environnement,
en particulier sous l’empire du droit coutumier traditionnel qui, dans plusieurs pays africains,
reste en conflit avec une législation moderne souvent étrangère aux réalités socioculturelles
profondes »2. Toutefois, il demeure indispensable d’encadrer l’appropriation privée de la terre
par des exigences de développement durable afin d’éviter que ne se produisent des abus.
C’est dans cette optique que la RAF consacre le principe de l’aménagement et de
développement durable du territoire. Elle considère à cet effet que, le principe de
l’aménagement et de développement durable du territoire est un « concept qui vise le
1
2

Article 4
Maurice KAMTO, Droit de l’environnement en Afrique ; Paris, Edicef-AUPELF, 1996, p. 92.
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développement harmonieux intégré et équitable du territoire ». Ce principe, qui doit
contribuer à assurer le « renforcement du partenariat entre l’Etat, les collectivités et les autres
acteurs du développement »3, repose sur deux postulats que sont, à la lecture de l’article 40 :
 Le principe de la conservation de la diversité biologique
 Le principe de la conservation des eaux et des sols.
 La loi N° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code Général des
Collectivités Territoriales au Burkina Faso et ses modificatifs
Elle détermine l’orientation de la décentralisation, les compétences et moyens d’action, les
organes et l’administration des collectivités territoriales.
Elle précise en outre que la décentralisation consacre le droit des collectivités territoriales à
s’administrer librement et à gérer des affaires propres en vue de promouvoir le développement à
la base et de renforcer la gouvernance locale ; que la décentralisation est accompagnée d’une
déconcentration des services de l’Etat dans le but de renforcer les capacités d’action des
collectivités territoriales ; et que la représentation de l’Etat sur le territoire national s’effectue à
travers des circonscriptions administratives.
La décentralisation allège la tâche de l’État dans la gestion des services publics, dans la
mesure où celui-ci transfère aux collectivités territoriales des compétences pour qu’elles les
exercent elles-mêmes. Elle constitue un moyen d’éducation des citoyens qui participeront à la
désignation de leurs représentants pour l’exercice du pouvoir local. Toutes choses qui
permettent de favoriser une pleine participation des communautés et une meilleure gestion
environnementale, puisque les populations riveraines sont plus imprégnées de leurs réalités.
Par ailleurs, dans le domaine environnemental, la gouvernance locale est liée à la notion de
développement durable. De ce fait, les compétences en matière environnementale doivent être
incluses parmi les compétences à transférer aux collectivités. Dans ce sens, le Conseil des
Ministres du 16 juillet 2014 a adopté en séance ordinaire, vingt et un (21) décrets portant
modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions et aux
communes dans onze (11) domaines dont le foncier, l’aménagement du territoire,
l’environnement et les ressources naturelles.
Ce transfert de compétences et des ressources en matière environnementales et des ressources
naturelles donnera les moyens et capacités aux populations et aux collectivités de s’approprier
la gestion de leurs ressources naturelles. Il convient de rappeler que la Loi indique que
l’aménagement des terres doit tenir entre autres compte de la protection de l’environnement.
En ces articles 7 et 8 cette loi précise que le Burkina Faso est organisé en collectivités
territoriales ; que la collectivité territoriale est une subdivision du territoire dotée de la
personnalité juridique et de l’autonomie financière ; que la collectivité territoriale constitue
une entité d’organisation et de coordination du développement et que les collectivités
territoriales sont : la région et la commune.
En ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, la loi précise que : (i) le territoire de la
commune rurale comprend un espace d’habitation, un espace de production et un espace de
conservation. ; (ii) que les espaces de production sont destinés principalement à l’agriculture,
à l’élevage, à la foresterie, à la pisciculture et plus généralement à toutes les activités liées à la
vie rurale ; et (iii) que les espaces de conservation constituent des zones de protection des
ressources naturelles. Ils prennent notamment en compte les aires de protection de la flore et
de la faune.
3

Article 37.
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 La loi n° 002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la
gestion de l’eau;
En relation avec la gestion des ressources naturelles, les articles 34 et 35 imposent des zones
de protection autour des retenues de barrages, des lacs, des mares, et d’une manière générale,
des étendues d’eau destinées, au moins partiellement à la consommation humaine.
L’article 41 stipule également que dans les parcs nationaux, les réserves de faune totales ou
partielles, les réserves de la biosphère, ainsi que dans les zones humides d’importance
internationale inscrites sur la liste prévue par la Convention de Ramsar du 12 févier 1971, les
actions susceptibles de porter atteinte à l’équilibre de ces écosystèmes ou d’affecter leur
diversité biologique, sont réglementées et le cas échéant interdites.
 Loi N° 034-2002/AN du 14 novembre 2002, portant loi d’orientation relative au
pastoralisme au Burkina Faso
Cette loi fixe les principes et les modalités d’un développement durable, paisible et intégré
des activités pastorales, agropastorales et sylvo-pastorales au Burkina Faso. Elle définit
d’abord le champ d’application de la loi, définit un certain nombre de termes, fixe les
principes fondamentaux du développement pastoral durable, les conditions d’exploitation des
ressources forestières.
 La loi portant code minier au Burkina Faso
Ce code (Loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003) réglemente la prospection, la recherche et
l’exploitation de gîtes de substances minérales ainsi que leur traitement, leur transport et leur
transformation. Elle fait obligation à tous les intervenants dans les mines et carrières à se
conformer aux prescriptions législatives et réglementaires en matière de préservation de
l’environnement.
 Loi portant régime de sécurité en matière de biotechnologie au Burkina Faso
Adoptée en mars 2006, la loi détermine les conditions d’utilisation des Organismes
Génétiquement Modifiés (OGMs) et produits dérivés et précise les mécanismes d’évaluation,
de gestion, d’information et de contrôle des risques qui peuvent découler de l’utilisation de
ces OGMs. Elle s‘applique à la mise au point, à l'expérimentation, à la production, à la
diffusion, au stockage, à la destruction ou à l’élimination, et le mouvement transfrontière, y
compris le transit de tout organisme génétiquement modifié ou produits dérivés.
 Loi N° 008-2014/AN portant loi d’orientation sur le développement durable au
Burkina Faso
Cette loi fixe les règles générales d’orientation de la mise en œuvre du développement durable
au Burkina Faso et a comme but de :
 créer un cadre national unifié de référence pour assurer la cohérence des interventions
des acteurs à travers des réformes juridiques, politiques et institutionnelles appropriées
 garantir l’efficacité économique, la viabilité environnementale et l’équité sociale dans
toutes les actions de développement.
Elle s’applique à l’ensemble des lois et règlements, politiques, stratégies, plans, programmes
et projets de développement publics ou privés au Burkina Faso.
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2.3.2. Cadre institutionnel
La gestion de la biodiversité est basée entre autres, sur les compétences dévolues à l’Etat et
aux collectivités territoriales. D’autres partenaires appuient l’Etat dans cette gestion. Ce sont :
les partenaires techniques et financiers, les ONG et associations des communautés de base.
2.3.2.1. L’Etat
L’Etat ou le gouvernement est l’acteur prépondérant dans l’ensemble du dispositif de
sécurisation du patrimoine naturel national. Au département de l’Environnement et des
Ressources Halieutiques (MERH), s’ajoutent le Ministère en charge de l’agriculture et celui
chargé des ressources animales. Le MERH forme avec ces deux Ministères, les départements
en charge du développement rural.
D’autres ministères tels le Ministères en charge des Enseignements Secondaires supérieurs et
de la recherche scientifique, le MIHU, le MTT, le MS, le MCA, le MATD concourent à la
conservation de la biodiversité. Suivant le décret N° 2013-404/PRES/PM/SGG-CM du 23 mai
2013, portant organisation-type des départements ministériels au BF, tous les ministères sont
organisés suivant ce décret. Par conséquent dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons
seulement à la présentation succincte de l’organigramme du MERH, département en charge
des ressources fauniques.
Ainsi, l’organisation du Ministère s’articule ainsi qu’il suit :
Au niveau central, nous avons :
 le Cabinet du ministre, chef de département comprend :
 un Directeur de Cabinet;
 des Conseillers Techniques;
 l'Inspection Technique des Services;
 la Cellule des Chargés de Mission;
 le Secrétariat Permanent du Conseil National pour l'Environnement et le
Développement Durable (SP-CONEDD) ;
 l'Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (ARSN) ;
 la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) ;
 le Secrétariat particulier;
 le Protocole du Ministre;
 la Sécurité.


le Secrétariat Général
Le Secrétariat général comprend:
 les services du Secrétaire Général;
 les structures centrales;
 les structures déconcentrées ;
 les structures rattachées ;
 les structures de mission.
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Les structures centrales du ministère de l’Environnement et des Ressources
Halieutiques comprennent :
 les structures centrales qui sont sous le contrôle direct du SG. Ce sont les directions
générales, les directions et les services spécifiques; les directions générales spécifiques
sont:
la Direction Générale des Forêts et de la Faune (DGFF)
Elle assure la conception, l'orientation, l'appui-conseil et le suivi-évaluation des politiques
et stratégies en matière de forêts et de faune. Elle conçoit et veille à la mise en œuvre des
techniques et dispositions appropriées afin d'aménager, d'exploiter et de valoriser les
ressources forestières et fauniques.
la Direction Générale de la Préservation de l'Environnement et du Développement
Durable (DGPEDD).
Elle a pour missions: la coordination de la mise en œuvre et du suivi de la politique
nationale en matière d'assainissement, d'éducation pour le développement durable, de lutte
contre les pollutions et nuisances diverses, d'aménagement paysager, et de la promotion
du développement durable.
 Les directions transversales sont :
 la Direction de l'Administration et des Finances (DAF) ;
 la Direction des Marchés publics (DMP) ;
 la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) ;
 la Direction des Ressources Humaines (DRH) ;
 la Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle (DCPM) ;
 la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux (DAJC) ;
 la Direction des Archives et de la Documentation.
Les directions générales, les directions qui composent les directions générales et les directions
transversales sont respectivement dirigées par des Directeurs généraux et des Directeurs de
service nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
l’Environnement et des Ressources Halieutiques.
Les Services qui composent les directions spécifiques et les directions transversales, sont
dirigés par des Chefs de service nommés par arrêté du Ministre.




Des structures déconcentrées
Les structures déconcentrées sont les démembrements du ministère de l'environnement et
du développement durable au niveau régional, provincial et départemental. Elles
comprennent:
 les Directions Régionales de l'Environnement et du Développement Durable
(DREDD) ;
 les Directions Provinciales de l'Environnement et du Développement Durable
(DPEDD) ;
 les Services Départementaux de l'Environnement et du Développement Durable
(SDEDD).
Des structures rattachées
Les structures rattachées du Ministère l’Environnement et des Ressources Halieutiques
 le Centre national de semences forestières (CNSF) ;
 l'École nationale des eaux et forêts (ENEF) ;
 l'Office national des aires protégées (OFINAP) ;
 le Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE) ;
 l'Agence de promotion des produits forestiers non ligneux (APFNL) ;
 le Fonds d'Intervention pour l'Environnement (FIE).
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Des structures de mission
Les structures de mission sont les projets et programmes de développement concourant à
l'accomplissement des missions du ministère.

2.3.2.2. Les collectivités territoriales
Elles se composent des régions, des communes urbaines et des communes rurales ; elles
constituent les organes au niveau décentralisé. La région, la commune urbaine et la commune
rurale en concertation avec le Ministères en charge de l’Environnement et toute autre structure
compétente de l’Etat sont responsables de la gestion des ressources naturelles. Le Code
Général des Collectivités Territoriales confie aux collectivités territoriales de réelles
compétences dans la gestion des ressources environnementales.
2.3.2.3 Les partenaires techniques et financiers
Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) accompagnent les différents projets et
programmes qui s’appliquent à l’échelle nationale en matière de gestion des ressources, tels le
PAPE, le PAGREN, l’UICN, etc.
2.3.2..4 Les organisations de la société civile et le privé
Il s’agit des Organisations Non Gouvernementales (ONG), des Associations, de la Société
Civile et du Secteur Privé. Les ONG et les associations écologiques contribuent à la
protection des ressources naturelles à travers leur participation à l’éducation
environnementale, au financement et à la réalisation d’actions concrètes sur le terrain.
En ce qui concerne le rôle du secteur privé, il se manifeste par la présence d’opérateurs privés
tels que les concessionnaires de chasse ou de pêche, les mareyeurs, les gestionnaires des
scieries, etc. Grâce à leur capacité de mobilisation financière, ils assurent la gestion des
concessions ou des scieries.
2.4. Caractéristiques physiques
2.4.1. Climat
Le climat de la RBTW est de type soudanien, caractérisé par l’existence marquée
d’une saison des pluies (juin à octobre) et d’une saison sèche (novembre à avril).
En saison de pluies le maximum des précipitations est enregistré en juillet et août. Une
variante climatique relativement plus aride caractérise la partie nord du parc tandis que
l’extrême sud tend à être un peu plus humide. La pluviosité annuelle moyenne actuelle,
enregistrée à Diapaga, est de 760 mm classant ainsi la zone périphérique du Parc W dans la
zone climatique nord soudanienne avec des précipitations variant entre 750 mm à 950 mm
(Fontès et Guinko, 1995). Les extrêmes pluviométriques ont été observés en 1971 pour une
valeur minimale (497,7 mm) et en 1999 pour le maxima (1255,7 mm). Bien que la zone
bénéficie d’un climat nord-soudanien, elle reste vulnérable face à une pluviométrie très
variable d’une année à l’autre en terme de quantité d’eau tombée, de sa répartition dans le
temps et le nombre de jours de pluies (figure : pluviométrie de Diapaga 2003-2012).
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Figure 2 : Pluviométries annuelles décennales (2002-2012)

Source : DPASA-Tapoa

A Diapaga et pour la décennie 2003-2012 la moyenne pluviométrie a été de 802,40
mn, alors que 2011 a enregistré la plus faible pluviométrie (656 mn) avec trente-neuf (39)
jours de pluies. L’année 2009 a connu une meilleure pluviométrie avec une hauteur d’eau de
960 mm pour la décennie 2003-2012.
En référence aux données climatiques relevés à Diapaga, la température minimale
moyenne avoisine 14,9°C en janvier alors qu’aux mois de Mars Avril Mai et Juin on atteint
des températures maximales moyennes de 35°C avec des maxima atteignant parfois 40 °C ;
L’insolation varie entre 7-8 h/jour en moyenne, tandis que l’humidité de l’air est tantôt
moyenne, tantôt faible (Kuela, 2000). L'humidité relative est faible en saison fraîche, avec un
minimum de 20,5% en février et une maximale de 81% en août selon Doussa (2006).
2.4.2. Hydrographie
La RBT-W-BF est irriguée par deux principaux bassins versants :
- le bassin du fleuve Niger au Nord dont les eaux sont drainées par les fleuves et leurs
affluents : Diamangou, la Tapoa (qui donne son nom à la province), le Goulbi, le
Mékrou et le Tvénétiegal.
- le bassin de la Volta à travers le fleuve Pendjari au Sud et qui comporte les cours
d’eau Bokouongou, Doubodo, Kourtiagou et Arly.
A l’intérieur du parc, on relève la présence de points d’eau naturels permanents en année
de bonne pluviométrie (Mékrou, les sources d’eau au pied de l’Atacora, les mares de
Sourloumbou, mare aux lions, Gwarambou, le fleuve Pendjari avec certaines mares contigües
comme la mare Hippo, etc.) et des points d’eau équipées de forages avec un système
d’exhaure solaires ou motorisés (Mare de PK27, PK57, Cabane des éléphants, mares de
Soanda, Tamalé, Bounga, etc..).
Cependant, le problème d’eau reste une préoccupation pour le parc vers la fin de la saison
sèche (Avril-Mai) du fait que plusieurs mares tarissent complètement.
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Carte 3 : Réseau hydrographique de la RBT-W
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2.4.3. Géologie, relief et pédologie
La géomorphologie de la zone de la RBTW constitue un vaste ensemble de pénéplaines
parsemées d’inselbergs granitiques ainsi que des collines. Le relief est caractérisé d’une part
par les Falaises de Gobnangou au Burkina Faso et d’autre part, par la chaîne de l’Atakora
suivant la limite sud du Parc de la Pendjari et plus loin à partir du sud-ouest du parc. La
géologie est largement dominée par des roches précambriennes et cambriennes, d’origine
plutonique ou volcanique, et dont la plupart ont été fortement altérées et remaniées
Les sols sont formés d’un ou plusieurs horizons humifères reposant directement sur le
matériau parmi lesquels on distingue (GRAD Consult 2004) :
- les sols lithiques, formés d’un niveau meuble humifère plaqué sur une dalle
imperméable aux racines.
- les sols rétiques, formés au moins d’un horizon humifère reposant sur un matériau
perméable aux racines..
- les sols ferrugineux tropicaux à concrétion, associés à des sols peu évolués
gravillonnaires,.
- les sols hydromorphes (sols de bas-fonds et cuvettes) tiennent leur caractère d’un
engorgement temporaire de surface ou par la présence ou la montée de la nappe
phréatique. Ces sols sont relativement fertiles.
Au niveau de la RBTW/ BF le relief est dominé par des glacis, des butes cuirassées, des
collines de grès dont la plus élevée est la chaine du Gobnangou (344m). La structure
cristalline représentée par des roches sédimentaires est composée d’un socle granitique, de
grès voltaïque, de quartzite et de cuirasses ferrugineuses (ORSTOM, 1969). Les sols sont peu
évolués et essentiellement composés de :
- sols à minéraux bruts : lithosols de roches diverses et cuirasses ;
- sols ferrugineux tropicaux lessivés sur matériaux sablonneux et sablo-argileux ;
- sols hydromorphes, brunifiés sur le méta volcanique ayant subi la pédogénèse ;
- sols bruns eutrophes sur matériaux argileux ;
- sols peu évolués d’érosion sur matériaux gravillonnaires.
2.5. Caractéristiques biologiques
2.5.1. Végétation
La région du parc W se situe dans le secteur phytogéographique soudanien subdivisé
en secteurs soudanien septentrional et soudanien méridional (Fontes et Guinko, 1995).
La végétation de la RBTW est caractérisée principalement par des savanes arbustives à
boisées (Carte n°4). Le gradient végétatif se caractérise par la dominance de formations
boisées en allant du nord vers le sud. Des galeries forestières se rencontrent le long des
principales rivières et sont par endroits longées par des pénéplaines herbeuses.
Les essences dominantes sont la Sapotacée Vittelaria paradoxa, les Combrétacées
Anogeissus leiocarpus, Terminalia spp. et Combretum spp., ainsi que les Mimosacées du
genre Acacia notamment A. seyal, A. senegal, A. dudgeoni, A. gourmaensis.
Les savanes arborées et boisées se caractérisent par Pterocarpus erinaceus, Daniellia
oliveri, Burkea africana, Crossopteryx febrifuga, Isoberlinia doka Anogeissus leiocarpus,
Balanites aegyptiaca et Afzelia africana.
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Carte4 ; Carte de la végétation de la RBTW/BF
Dans les galeries forestières dominent Daniellia oliveri, Khaya senegalensis,
Terminalia spp., Anogeissus leiocarpus ; et dans les galeries ripicoles la présence de Kigelia
africana, Cola spp est notée le long des rivières Pendjari et Mékrou.
Au niveau des zones inondables les espèces dominantes sont : Mytragina inermis,
Danielia oliveri, Khaya senegalensis, Borassus aethiopium. (Billand & al. 2004)
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2.5.2. Faune
Le caractère varié de la végétation du parc W lui confère d’importantes ressources fauniques
diversifiées. Cette faune qui est d’ailleurs partiellement connue se constitue de mammifères,
d’oiseaux, de reptiles, de poissons et d’insectes et autres invertébrés.
Les mammifères
Presque toutes les espèces de grands mammifères de la savane de l’Afrique
soudanienne semblent encore se trouver dans le parc mais leur densité reste faible en raison
des pressions anthropiques (braconnage, pâturage et transhumance illégaux) ainsi que d’autres
facteurs tels que la faible quantité de pâturage vert en saison sèche.
Les données brutes des inventaires fauniques réalisés indiquent qu’une vingtaine
d’espèces sont couramment observées (voire le tableau ci-dessous).
Tableau 1 : Observations d’espèces de mammifères enregistrées lors des inventaires
fauniques de 2013 et 2014

N° ESPECES

NBRE
CONTACTS

NBRE
D'INDIVIDUS

2013 2014 2013 2014
Bubale
13
7
77
28
Buffle
25
44
371
471
Céphalophe flanc roux
7
3
11
3
Céphalophe de Grimm
58
45
74
49
Chacal à flanc rayé
8
10
10
11
Chacal doré
1
1
Cob de Buffon
13
13
42
25
Cynocéphale
15
6
68
17
Damalisque
3
4
16
15
Eléphant
17
12
216
73
Genette commune
1
1
Genette tigrine
1
1
Guib harnaché
5
13
7
17
Hippotrague
34
55
194
175
Hyène tachetée
1
2
Lion
1
1
1
5
Ourébi
49
60
73
88
Patas
12
5
119
15
Phacochère
26
25
67
68
Redunca
5
11
10
16
Vervet
1
1
Waterbuck
5
29
Total
299
316 1388 1079
Source : rapport d’inventaire de la RBTW/BF 2013 et 2014

DENSITES

2013

2014

POPULATION
S

2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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On indique pour le Parc National W et de sa zone d’influence, plus de 73 espèces de
grands mammifères dont les plus emblématiques sont l’éléphant (Loxodonta africana), le
buffle (Syncerus caffer brachyceros), le cob de Buffon (Kobus kob kob), le cob defassa
(Kobus ellipsiprymnus defassa), le cob redunca (Redunca redunca redunca), le damalisque
(Damaliscus lunatus korrigum), l’hippotrague (Hippotragus equinus koba) le bubale
(Alcephalus buselaphus major), l’hippopotame (Hippopotamus amphibius), le lion (Panthera
leo), le guépard (Acinonyx jabatus hecki) et une diversité de singes (cynocéphale, patas, singe
vert...), le léopard (Panthera pardus).
Parmi elles on distingue des espèces menacées au niveau international (Liste rouge de
l’UICN) qui sont : le guépard, le lycaon, l’éléphant et le lamantin, des espèces rares, mais non
en voie de disparition (damalisque, loutre à joues blanches, lion, léopard, cob defassa,
redunca, chacal doré).
A la lecture des différents rapports d’inventaire faunique et des échanges avec les acteurs du
terrain (forestiers et pisteurs) de la RBTW, il ressort que certaines espèces de mammifères
sont rares dans le parc. Il s’agit du damalisque, le lycaon (Lycaon pictus (observer pour la
dernière fois en …….) et le guépard dont deux traces ont été observées au cours de la
formation pour l’inventaire des grands carnivores en 2013. Certaines autres rencontrées très
fréquemment dans le parc ont des fréquences de rencontres aussi réduites à nos jours. Ce
sont : le cob de Buffon cob defassa , gazelle rufifrons (Gazella rufifrons ). Par contre la
situation de certaines espèces de faune sont en nette amélioration depuis les interventions de
ECOPAS jusqu’à nos jours : il s’agit de l’éléphants (Loxodonta africana) , du buffle
(Syncerus caffer brachyceros) et des grandes antilopes que sont le bubale et l’hypotrague .
Les oiseaux
L’avifaune de la zone de la RBTW/BF est riche de quelques 534 espèces d’oiseaux
d’origine africaine ou paléarctique (Balança 2007) Les espèces les plus couramment
rencontrées sont : le petit serpentaire (Polyboroides typus) l’aigle pêcheur d’Afrique
(Haliaeetus vocifer), le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), l’aigle bateleur (Terathopius
ecaudatus), le vautour à tête blanche (Trigonoceps occipitalis), le vautour oricou (Torgos
(aegypius)tracheliotos), le grébifoulque d'Afrique (Podica senegalensis), l’oie armée de
Gambie (Plectropterus gambensis), le jabiru du Sénégal (Ephippiorhynchus senegalensis), la
grue couronnée (Balearica pavonina), l’outarde à ventre noir (Eupodotis melanogaster), le
grand calao d’Abyssinie (Bucorvus abyssinicus), le pluvian d'Egypte (Pluvianus aegyptius), la
pintade sauvage (Numida melegris galeata) le francolin à double épéron (francolinus
bicalcaraus bicalcaratus) la poulette de rochers (ptilopachus pétosus ) etc.. La RBT-W-BF,
fait partie du programme international des Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO).
Les reptiles
Dans la RBTW, on relève la présence d’environ cent cinquante (150) espèces de
reptiles dont le crocodile du Nil (Crocodylus niloticus), le python de Seba (Python sebae), le
varan d’eau (Varanus niloticus) et le varan des savanes (Varanus exanthematicus), la tortue à
éperons (Geochelone sulcata) et la tortue à dos articulé des savanes (Kinixys belliana
nogueyi). (Billand & al. 2004)
Les poissons
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La faune piscicole compte plus de cent (100) espèces de poissons, dont les plus
couramment pêchées sont : Synodontis, Tilapia, Hydracon, Lates, Labeo, Bagrus, Slestes,
Hetrotis, etc.
Les invertébrés
Un nombre non déterminé d’invertébrés, d’insectes, d’arachnides avec une espèce
endémique de papillon (le sphinx du W). (Billand & al. 2004)
2.6. Caractéristiques socio-économiques
2.6.1. Populations et démographie
Les populations riveraines de la RBTW sont constituées essentiellement de
Gourmantchés (près de 86%), de Haoussa (6%) de peulhs (5%) et de mossi (autour de 2%).
Le graphique suivant donne la répartition de la population des villages riverains au parc W.

Figure 2 : population des communes du WAP : Source : RGPH, 2006 ( 3,1% )
La lecture du tableau montre une croissance de la population relativement importante.
Il est nécessaire, dans l’optique de sécuriser les ressources de la RBTW que des actions
soient développées en périphérie afin de contenir la pression des populations sur les
ressources naturelles du parc.
Pour ce faire, il est essentiel que des actions soient développées en périphérie pour,
limiter les agressions dans le parc par le développement d’activités alternatives de production
et soutenir les actions de développement socioéconomique des populations des villages
riverains afin qu’elles puissent elles même participer à la protection du W.
Bureau d’Etudes et de Recherche pour le Développement,
01 BP : 4873 Ouagadougou 01, Tél. : (+226) 50.36.06.46 / Fax : (+226) 50.36.06.05, E-mail : berd.ing@fasonet.bf

35

Réactualisation du Plan d’Aménagement et de Gestion de la Reserve de Biosphère Transfrontalière du W du Burkina Faso

2.6.2. Infrastructures et voies de communication
2.6.2.1. Infrastructures communautaires de la zone
La situation des infrastructures communautaires dans les communes riveraines de la
RBTW est indiquée dans le tableau ci-dessous :
Tableau 2° : infrastructures communautaires dans les communes riveraines de la
RBTW
Village
Tansarga

Population (2015)
47 469

CSPS
3
5

Ecole primaire

31
42

80 840
Logobou
61 808
3
29
Bottou
31 878
5
42
Diapaga
Total
16
144
Source : Enquête terrain BERD, Septembre 2014

CEG/Lycée CPAF
1
37
3
1
1
3
8

37
39
114

Forage
76
94 et 2
AEPS
92
98
360

A la lecture du tableau on constate un déficit d’infrastructures à tous les niveaux. En effet,
au niveau des CSPS et des forages, on constate un déficit criant en rapport avec les normes
qui sont de un CSPS pour 10 000 habitants et un forage pour 300 Habitants. . Au niveau des
quatre communes riveraines du W, ces normes ne sont pas respectées.
Pour ce qui est de l’éducation aussi bien formelle que non formelle, on note la présence de
nombreuses classes sous paillotte et les CPAF ne sont pas pour l’essentiel construits. Les
apprenants utilisent des secco de fortune pour le suivi des séances, toute chose qui ne favorise
pas un meilleur encadrement et partant une bonne assimilation.
En dehors de ces contraintes physiques, on note en plus une insuffisance de fréquentation
des structures éducatives et il existe en outre des difficultés pour maintenir les élèves à
l’école ; le taux d’achèvement demeure toujours une préoccupation dans la zone
2.6.2.2. Voies de communication
Les principales voies de communication qui desservent la zone de la RBTW sont constituées
par les axes indiqués dans le tableau suivant :
Tableau 3°: Principales voies de communication dans la zone de la RBTW

AXE
STATUT
ETAT
OuagadougouRN
Voie bitumée
Kantchari
KantchariRN
Route rechargée
Diapaga
en partie
DiapagaRD
Aménagée
en
Kabougou
partie
Kabougou-point
RD
Aménagée
en
triple
partie
Source : mission de relecture du PAG

OBSERVATION
Praticabilité permanente
Praticabilité
permanente
difficile en saison hivernale
Praticabilité
permanente
difficile en saison hivernale
Praticabilité
permanente
difficile en saison hivernale

Bureau d’Etudes et de Recherche pour le Développement,
01 BP : 4873 Ouagadougou 01, Tél. : (+226) 50.36.06.46 / Fax : (+226) 50.36.06.05, E-mail : berd.ing@fasonet.bf

36

mais
mais
mais

Réactualisation du Plan d’Aménagement et de Gestion de la Reserve de Biosphère Transfrontalière du W du Burkina Faso

2.6.3. Organisations sociales et conflits récurrents
2.6.3.1 : L’organisation sociale
L’organisation sociale dans les villages riverains de la RBTW met en présence deux
principales catégories de pouvoir. Un pouvoir traditionnel qui s’exerce selon les coutumes et
les traditions du groupe ethnique considéré et un pouvoir moderne exercé par une
administration déconcentrée et une administration décentralisée.
Le pouvoir traditionnel est organisé autour d’un chef de terre ou de village. Le pouvoir
administratif quant à lui est détenu par le Préfet. Le système administratif est donc organisé
autour de ce dernier. En tant que représentant de l’Etat il assume les responsabilités
administratives vis-à-vis des services techniques déconcentrés. Avec la communalisation
intégrale, le pouvoir communal est géré par le Maire. En tant que premier responsable de la
collectivité territoriale, celui-ci travaille de façon étroite avec le préfet, dans le cadre de
l'organisation et la gestion d'une administration locale. Par ailleurs, le Maire entretient des
relations avec l’ensemble des services techniques déconcentrés de l’Etat et autres intervenants
dans la commune que sont les ONG, associations, projets et programmes. En outre, il existe, à
l’instar des autres villages du Burkina, un conseil villageois de développement (CVD) qui est
une structure de développement au niveau village qui vient en appui au conseil communal.
2.6.3.2. Les conflits sociaux et mode de gestion
Des témoignages recueillis sur place auprès des riverains et des services techniques il
ressort que les conflits sociaux sont présents dans la zone et opposent de façon générale les
agriculteurs aux éleveurs du fait des dégâts de champs causés par les seconds. Mais dans la
quasi-totalité des cas, les conflits sont gérés localement, les protagonistes parvenant
généralement à une sorte de modus vivendi. Toutefois certains cas sérieux font souvent l’objet
de procès au niveau des instances compétentes. La situation est rendue ainsi du fait de
l’absence de pistes à bétail dans les villages d’une part et d’autre part par l’absence de zone
aménagées pour l’activité pastorale dans chaque village.
En dehors de ce type de conflit classique, il existe de nos jours des conflits récurrents
entre les animaux sauvages et les hommes. En effet, selon les informations recueillies sur le
terrain, les attaques d’animaux sauvages sur le bétail sont devenues très fréquentes. Et pour la
seule année 2014, on dénombrerait selon les populations plus d’une cinquantaine de bêtes (en
général les ânes) victimes de ces agressions au niveau du complexe W-Arly.
Il faut également signaler la zone d’Anaga qui reste une zone potentielle de conflits
récurrents du fait même de sa spécificité. En effet, cette zone mérite qu’on lui accorde une
attention particulière du fait qu’elle est de nos jours source de nombreux conflits entre les
différents acteurs. Du reste, pendant l’intervention du projet WAP dans la zone, un diagnostic
avait été conduit sur le site afin de cerner l’ampleur des conflits et de dégager des pistes pour
leur résolution (cf. étude diagnostique Novembre 2012). C’est ainsi que le diagnostic a conclu
à la nécessité d’organiser un atelier inter-pays (Niger-Burkina Faso) entre les différents
acteurs en charge de la gestion des aires protégées et les autorités locales concernées pour
poser les bases d’une cohabitation pacifique entre les populations de cette zone.
Malheureusement, pour des raisons de calendrier, cet atelier n’a pas vu le jour. Il est urgent de
nos jours de travailler à trouver une solution définitive à cette situation afin que les différents
acteurs en présence puissent vivre en parfaite harmonie.
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2.6.4. Principales activités économiques
2.6.4.1. L’agriculture
C’est le premier secteur d’activité dans les différentes communes riveraines. Elle
occupe plus de 80% de la population active. C’est une agriculture de subsistance à dominance
céréalière, tournée en grande partie vers l’autoconsommation.
Dans l’ensemble, les techniques et équipements de production sont basés sur le
système traditionnel. Il s’agit de techniques de production extensive et de ce fait
consommatrices d’espaces. L’essentiel de l’équipement est traditionnel et composé d’outils
tels que la daba, la houe, etc. Néanmoins, les producteurs se sont appropriés un ensemble de
techniques agricoles au fil du temps, grâce à l’encadrement des services techniques du
Ministère de l’Agriculture et a l’appui des projets et programmes intervenant dans la zone.
Les techniques couramment rencontrées sont : le labour à la main ou à la charrue, le
buttage, les semis en ligne et/ou en quinconce, le sarclage manuel ou mécanique, la jachère et
l’épandage de la fumure organique dans les champs.(communication DPASA- Tapoa)
Par ailleurs, l’utilisation des techniques de conservation et de restauration des sols
apparait insuffisante. Ceci constitue un important handicap dans un contexte marqué par
l’insuffisance de retenues d’eau et de sols arables.
L’équipement agricole se compose de charrues, charrettes, brouettes, tracteurs et
d’animaux de trait. Cet équipement est relativement insuffisant au regard du nombre de
ménages. Cela constitue un handicap important pour l’accroissement des productivités
agricoles. Aussi, les populations sont de plus en plus conscientes de l’importance et de
l’efficacité de l’équipement moderne et semi-moderne, mais selon l’appréciation de la
Direction provinciale en charge de l’agriculture le manque de moyens financiers ne leur
permet pas d’y accéder
2.6.4.2. L’élevage
De l’entretien obtenu avec le direction provinciale des ressources animales de la
Tapoa, il ressort avec évidence que l’élevage est une activité importante dans les communes
riveraines du W eu égard à l’important effectif du cheptel. Ce cheptel est constitué
essentiellement de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, d’asins, d’équins et de volaille
Toutefois, les infrastructures d’élevage telles que les points d’eaux pastoraux, les parcs de
vaccination et les zones de pâture sont insuffisants. Le manque d’infrastructures adaptées
conduit souvent les éleveurs à utiliser le parc comme zone de pâturage avec toutes les
conséquences qu’une telle situation peut engendrer
On note l’existence d’un circuit régional de transhumance dévolu à ce mode d’élevage.
Mais force est de constater que ce circuit régional n’est point respecté par les éleveurs aussi
bien à l’aller comme au retour. Les éleveurs préférant toujours les incursions dans le parc
pour profiter du fourrage et des autres commodités.
En effet, du fait de l’inexistence d’aménagements adéquats le long de ce circuit, les
éleveurs font le plus souvent des incursions dans le parc. Toute chose qui a une incidence
négative sur les ressources du parc du point de vue de la pression sur le pâturage et les points
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d’eau ; sans oublier les risques d’échange d’épizooties avec la faune (la rage pour les canidés
et les primates et de la peste bovine ou de la trypanosomiase bovine pour les bœufs …). Il est
alors nécessaire de trouver une solution à ce problème en parvenant à créer les conditions
idoines pour une transhumance sans risque à l’intérieur du W.
De l’avis de la direction provinciale du ministère en charge de l’élevage il y a nécessité que le
PAG W tienne compte de la périphérie et qu’à ce titre des actions soient prévues de
matérialiser entièrement le couloir de transhumance du bétail n° 3 allant de Kondio à la
Mékrou et de l’aménager. En effet suite à un diagnostic de la SNV réalisé sur ce couloir des
remises en cause ont été relevées du fait des occupations agricoles. Il n’y a pas non plus
d’aires de repos le long du couloir

Carte 5: couloirs de transhmance dans la zone de la RBTW/BF
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La lecture du tableau 4 sur les effectifs du cheptel montre que la zone de la Tapoa reste une
zone d’élevage. A cet effet, il est important de développer des alternatives à même de contenir
le bétail dans les terroirs villageois pour garantir la viabilité du W.
Malgré un tel potentiel, les infrastructures font défaut. A titre illustratif, toute la
province de la Tapoa ne compte que quarante-trois(43) parcs de vaccination, sept (7) marchés
à bétail aménagés et six (6) autres non aménagés. Pour ce qui est des postes vétérinaires, la
province n’en compte que quatre.
Tableau 4 : Effectif du cheptel de la province de la Tapoa de 1990 à 2013
Année
1990

Bovins

Ovins

Caprins

Porcins

Asins

Volaille

Equins

122304

428061

128428

17444

6076

428061

594

1991

124800

83800

132400

17800

6200

441300

600

1992

127300

86300

135700

18200

452700

606

1993

129 800

88 900

139 100

18 600

6400

463 600

612

1994

132 400

91 600

143 300

19 000

6650

477 500

618

1995

135 000

94 300

147 600

19 400

6600

491 88

624

1996

137 700

97 129

152 028

19 780

6732

506 354

630

1997

140 500

100 000

156 700

20 200

6800

521 800

636

1998

143 300

103 000

161 400

20 600

6900

537 500

642

1999

146 166

106 090

166 242

21 812

7038

553 625

648

2000

152 071

109 273

171 229

21 432

7179

570 232

654

2001

152 071

112 551

176 366

21 861

7323

587 339

661

2002

155 112

115 928

181 657

22 298

74 69

604 959

668

2003

158 214

119 406

187 107

22 744

76 18

623 108

675

2004

161 378

122 988

192 720

23 198

77 70

641 810

688

2005

164 605

126 677

198 501

23 661

79 25

661 055

701

2006

167 897

130 477

204 456

24 134

80 83

680 886

715

2007

171 254

134 391

208 545

24 616

8244

701 312

729

2008

174 679

138 422

214 801

25 108

8408

722 351

743

2009

178 172

142574

221245

25610

8576

744021

757

2010

181 735

146 851

227 882

26 122

8 662

766 342

765

2011

185 370

151 257

234 718

26 644

8 749

789 332

773

2012

189 077

155 795

241 760

27 177

8 836

813 022

781

192 859
160 469
249 013
Source: DPRAH/Tapoa, Septembre 2014

27 721

9 013

837 413

789

2013

6300
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Des entretiens avec le premier responsable des ressources animales de la zone, il ressort en
effet que l’élevage est confronté à d’énormes difficultés. Entre autres on peut retenir :
 L’insuffisance des points d’abreuvement ;
 Le non aménagement des pistes à bétail et leur non sécurisation ;
 Le non aménagement des Aires de pâture (balisage) ;
 L’Insuffisance de parcs de vaccination ;
 La dégradation des aires de pâture ;
 L’insuffisance de la pratique de la culture fourragère liée au manque de semences
fourragère et de la non maîtrise de la technique de culture fourragère ;
 Le manque de matériels pour la production fourragère ;
 Le manque d’infrastructures de stockage des intrants zoo vétérinaire ;
 Le cout inaccessible des sous-produits agro industriel ;
 Le manque de logement pour les services technique ;
 L’insuffisance de matériels d’intervention ;
 L’insuffisance de matériels roulant pour la quasi-totalité des agents ;
 La non maîtrise de certains paramètres techniques de la production animale par les
producteurs en dépit des efforts consentis par les agents d’élevage
 La méconnaissance des textes réglementant le pastoralisme au Burkina Faso par bon
nombre de producteurs

2.6.4.3. La chasse safari et le tourisme de vision
La chasse n’est pas tolérée dans la RBTW. La zone est intégralement protégée et c’est
seulement le tourisme de vision qui est autorisé. Malgré l’interdiction de la chasse, il n’est pas
rare d’assister à des cas de braconnage d’animaux dans la zone (cas des éléphants surtout) ;
toute chose qui contribue à dégrader davantage le Parc.
La province de la Tapoa est réputée pour sa faune et ses sites touristiques. Les sites
touristiques attirent chaque année des touristes de diverses nationalités.
En matière de tourisme de vision, en plus du Parc national et des réserves, la province offre
aux visiteurs des sites divers comme :
 -La chaîne de GOBNANGOU : constituée d’une suite de montagnes qui va de
Kabougou jusqu’à Pama en traversant les communes de Tansarga, Logobou et
Madjoari.
 -La chaîne de l’ATAKORA : située à la frontière avec le Bénin. Au bas de cette chaîne
se trouvent les fameuses chutes de KOUDOU.
 -De jolies falaises et cascades se rencontrent à Nampoanli, Tambaga, Diaboanlu.
 -La mare sacrée des tortues à Diapaga.
 -Les marchés de Namounou, Diapaga, Botou où les visiteurs peuvent repartir avec des
souvenirs de la région.
Pour ce qui est du tourisme de vision au niveau du parc, il n’est pas très développé du fait
de nombreuses contraintes présentes sur le terrain. Entre autres contraintes au développement
du tourisme dans le parc w on peut citer :
 l’éloignement important des centres urbains importants sauf au Niger mais qui dispose
déjà d’un parc avec un niveau d’infrastructures plus développée.
Bureau d’Etudes et de Recherche pour le Développement,
01 BP : 4873 Ouagadougou 01, Tél. : (+226) 50.36.06.46 / Fax : (+226) 50.36.06.05, E-mail : berd.ing@fasonet.bf

41

Réactualisation du Plan d’Aménagement et de Gestion de la Reserve de Biosphère Transfrontalière du W du Burkina Faso

 Densité de faune globalement moyenne (11 ind/ km2 en 2013 soit la moitié du premier
niveau de gestion qui doit atteindre 20 à 22 animaux / km2) très concentré entre la
piste centrale et la régionale et le long de la Mékrou mais faible dans le reste du Parc
(Nord, sud-ouest et toute la limite Ouest du Parc cfr rapport inventaire 2013). Cette
densité moyenne se traduit par le fait que l’intervalle de temps entre observation peut
être long (>20 voire 30 min). Ceci joue sur la motivation des touristes. Pour être
attractif il faut que l’intervalle entre observations soit de <15 min idéalement 10 min
ou moins en saison sèche.
 Insuffisance de points d’eau pérenne qui ne permet pas d’abriter de grandes densités
de faune toutes l’année
 L’absence de site d’accueil touristique dédié et de conception appropriée. Il est vrai
que le Point Triple accueille des touristes, mais ce site n’était pas prévu pour cela au
départ. Par ailleurs la visite au Point Triple est plus dûe aux qualité d’accueil et talent
de gestion du Guide Abga que du site lui-même. Les bâtiments sont mal conçus (en
béton et tôle et très mal aéré). Il n’est pas conseillé aux touristes de loger entre mars et
mai au point triple car la chaleur du béton des cases alliée à celle des roches du site en
font une fournaise. Or c’est dommage car c’est à cette époque que l’on voit le plus
d’animaux au moins dans la partie centrale du Parc
 l’insuffisance de piste C’est vrai mais en même temps il y a tellement peu de touristes
et tellement peu de sites où l’eau est pérenne que ce n’est pas un facteur limitant le
tourisme actuellement
 l’absence de contrat de gestion entre le gestionnaire actuel et la direction du parc ; ce
qui limite les investissements dans le domaine du tourisme
 l’insuffisance d’aires de repos site de pic-nic, de camping ? a l’intérieur du parc
 l’absence de pont au niveau de la Mékrou pour faciliter le passage
 l’insuffisance de formation pour les guides
 l’insuffisance de publicité sur le potentiel actuel du parc
 Absence/ insuffisance d’une politique commerciale
Malgré ces nombreuses contraintes, le parc accueille aussi bien des touristes nationaux
qu’étrangers. Le tableau suivant donne la situation du tourisme de vision dans le parc sur une
période de cinq ans
Tableau 5° : Situation du tourisme de vision dans le Parc de 2012 à 2014

Flux touristique (Nombre de visiteurs)
Nationaux
Etrangers
Total
Recette générée
Recette annuelle (FCFA)
Source : Direction du parce W, Novembre 2014

2011-2012

2012-2013

2013-2014

8
118
126

6
74
80

142
55
197

558 000

561 000

236 000

La régression du nombre de touristes étrangers est perceptible (118 en 2012, et 74 en
2013 puis 55 en 2014). Cette situation, peut s’expliquer ces dernières années par le contexte
sous régional marqué par l’insécurité et les troubles sociopolitiques dans la région ouest
africaine. Toutefois, on constate un semblant de regain d’intérêt des nationaux pour le parc
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avec des entrées de 8 visiteurs en 2012, ce nombre a atteint 142 visiteurs en 2014. Cette
situation mérite d’être encouragée et maintenue.
Cependant on constate que les recettes les plus importantes proviennent des visites des
étrangers. Malgré le nombre relativement plus importants des visiteurs en 2014, force est de
constater que les recettes ont baissé. La majorité des visiteurs étaient des nationaux dont le
doit de visites est moindre comparativement à celui imposé aux touristes étrangers.
Les infrastructures d’accueil ont besoin d’être améliorées si on veut attirer davantage
de touristes. Il en est de même pour les pistes qui ne permettent pas de nos jours de faire
certains circuits avec les touristes. Mais aussi les points d’eau et une véritable politique de
commercialisation. Une bonne promotion de la RBTW devra permettre d’attirer davantage de
visiteurs, ce qui du coup améliorera les recettes dans ce domaine.
Cependant, le secteur du tourisme a besoin d’être repensé pour mettre en place entre
autre un circuit régional de tourisme qui attirerait plus de visiteurs. Aussi, est-il nécessaire
d’envisager de renforcer les capacités des guides existants afin de les rendre plus
professionnels. Il existe tout de même des zones autour de la RBTW ou la chasse est
pratiquée. C’est le cas de Tapoa-Djerma et de Kondio qui sont sous concession et où la chasse
est organisée annuellement. Dans chaque zone de chasse il existe des commodités pour
l’hébergement des visiteurs
La chasse Safari
Elle se déroule dans les campements de chasse de Tapoa-Djerma et ceux de Kondio.
Elle a lieu une fois par an entre le mois de Décembre et de Mai (6 mois dans l’année) et
mobilise une bonne partie des populations riveraines (pisteurs, cuisiniers, manœuvre)
Les tableaux suivants donnent une situation non exaustive des emplois générés par la présence
des concessionnaires sur le terrain.
Tableau 6 : Emplois locaux et non locaux et montants versés par les Concessionnaires de la
Région de l’EST
CONCESSIONNAIRES

Emplois locaux
Emplois non locaux
Total des emplois

EFFECTIF du PERSONNEL

143
76
219

SALAIRES ANNUELS (FCFA)

51 883 000
31 650 000
83 533 000

Source : étude socioeconomique sur la contribution des aires protegees au developpement
socioeconomiques des populations des villages riverains aux AP, juin 2013
Au total c’est 143 emplois locaux sur un total de 219 que génère la gestion des aires protégées
au niveau de la région de l’Est au profit des populations riveraines avec des revenus de près
de 51 883 000 francs versés aux populations rurales.Aussi, en dehors des emplois formels,
de nombreux concessionnaires utilisent de la main d’œuvre ponctuelle pour la réalisation de
certaines activités.
Ce type d’emploi génère également une masse importante d’argent au profit des populations.

Le fond d’investissement collectif fait partie egalement des retombées directes de la
gestion des aires protégées au profit des populations. Il est constitué de 50% du
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montant des taxes de gestion annuelles payées par les concessionnaires à l’Etat. La
situation annuelle du FIC au niveau de la région de l’Est se présente comme suit :
La chasse safari procure en outre de la viande aux populations, toute chose qui
contribue a améliorer leur ration alimentaire. Elle représente les ¾ de la viande d’un
animal abattu par les chasseurs et revient aux populations organisées en CVGF.
Le tableau suivant donne la situation de la venaison sur les trois dernières années
Tableau 7 : Situation de la venaison dans la province de la Tapoa
ANNEES
LOCALITES
2010
2011
2012
TAPOA
784 500
1179000
1388500
Source : extrait des rapports Bilan_chasse DRECV-DREDD Est de 2010 à 2012
La pratique de la chasse safari procure en outre des revenus aux populations. Il s’agit
du fond d’investissement collectif constitué de 50% des taxes de gestion annuelles
payees par les concessionnaires.
Tableau 8 : Situation annuelle du FIC dans la zone du W
CONCESSIONNAIRES

MONTANT

Kourtiagou
Tapoa Djerma
Total
Source : DFC, juin 2013

1 275 000
750 000
2 025 000

2.6.4.4. La pêche
Activité jadis associée à l’agriculture, la pèche connaît de nos jours un recul considérable dans
les villages situés à la périphérie du parc W. Selon les riverains, cela s'explique par la
répression exercée par les services forestiers. En effet, les principaux points d'eau
pourvoyeurs de poissons identifiés à ce jour sont situés à l’intérieur des concessions de chasse
(Tapoa Djerma et Kondio). La pêche, tout comme la chasse ou l’élevage transhumant tendent
ainsi à devenir une activité clandestine et illégale et donc difficile à évaluer.
2.6.4.5. Les produits forestiers non ligneux
L’exploitation des produits forestiers non ligneux porte essentiellement sur les graines ou les
fruits sauvages collectés et transformés par les femmes. Comme produits exploités on peut
noter: les amandes de Karité, les graines de néré, le pain de singe, le tamarin. Les amandes de
Karité sont transformées en beurre de Karité; les graines de néré en soumbala, le pain de singe
pilé en poudre et le tamarin décortiqué et mis en boules. Ce sont des compléments
alimentaires ou des ingrédients qui aromatisent les repas. Une partie de la production est
souvent commercialisée.
La cueillette qui concerne toute la périphérie est essentiellement pratiquée dans le parc à la
recherche des produits nécessaires aux usages traditionnels liés à la pharmacopée, à la
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médecine traditionnelle, et au culte. Ces produits sauvages ont en effet disparu des terroirs de
la périphérie. Toutefois, on note une grande raréfaction de certaines espèces végétales de nos
jours, même dans certaines parties du parc (propos entendu des populations à Botou).
2.6.4.6. Le commerce
L’activité commerciale est animée par la commercialisation des bovins et des
céréales sur les différents marchés. Le commerce est organisé autour des marchés de
Diapaga, de Tansarga, de Maadagha, de Kotchari, de Namoungou, de Botou et de nombreux
autres petits marchés.
En dehors de ces activités phares, les populations pratiquent également des activités
comme le petit commerce, le jardinage, la pêche, la couture, la mécanique, la maçonnerie,
l’artisanat, la vente du charbon de bois.
La contrainte principale des échanges dans la zone reste le mauvais état des pistes qui relient
les chefs-lieux de commune à la province et surtout le mauvais état de la route DiapagaKantchari
2.6.5. Projets intervenants dans la zone
2.6.5.1. Partenaires de la RBTW
L'appui technique et financier de la RBTW est essentiellement assuré de nos jours par le
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE). Ce soutien est complété par des
contributions plus ponctuelles de Borne Free Foundation de l'ordre de 10 millions de francs
pour l’acquisition de matériels divers ( Tenue, GPS, boussole, tantes, chaussures, matériel de
communication…). En dehors de ces deux appuis, la RBTW ne dispose de nos jours d’aucun
autre type d’appui extérieur.
Sur le plan national, la RBTW entretient des relations de partenariat avec les structures
ci-après :
 L’Administration générale (Gouvernorat de l’Est, Haut-commissariat de la Tapoa,
Préfectures de Diapaga, de Logoubou, de Tansarga et de Bottou )
 Les collectivités territoriales (Conseil Régional de l’Est et Mairies de Diapaga, de
Logoubou, de Tansarga et de Botou ).
 Les services techniques déconcentrés des ministères de l’Environnement et des
Ressources Halieutiques, de l’Agriculture, des Ressources animales, de l’Education
nationale et de l’Alphabétisation ;
 Les institutions de formation et de recherche nationales et internationales (Université
Polytechnique de Bobo Dioulasso (IDR) ; Université de Ouagadougou ; Ecole
Nationale des Eaux et Forêts de Dinderesso (ENEF)
2.6.5.2. Projets intervenant dans la zone
Les projets, programmes et ONG intervenant dans la zone de la RBTW sont ; le Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2-phase III), le Fond d’Investissement
des Collectivités décentralisées(FICOD), l' Association Pour la Promotion Rurale dans le
Gourma(APRG), Tin TUA, le Projet d’Appui au Développement Local( PADL), le
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente( PAPE).
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-

Les Associations et ONG

D’autres associations et ONG interviennent soit dans l’ensemble des communes
riveraines, soit dans quelques une. C’est le cas de l’Association Faune et Développement du
Burkina (AFAUDEB) qui a une antenne à Diapaga et travaille en périphérie pour la
promotion des PFNL et le renforcement des capacités des populations riveraines.
Des ONG comme ACRA ne sont plus présente de nos jours dans la zone mais ont
marqué de leurs empreintes la zone du W par des actions de renforcement des capacités et
aussi par le développement de certaines infrastructures culturelles. D’autres associations
comme Byala essayent également d’apporter leur appui au développement du tourisme dans
la localité.
En dehors de ces ONG et associations, il faut noter la présence des services techniques
déconcentrés de l’État comme ceux de l’environnement, des ressources animales et de
l’agriculture qui travaillent de façon régulière au côté des populations riveraines
2.7. Aperçu de la gestion actuelle de l’aire protégée
2.7.1. Résumé des actions menées dans le passé
Le PAG 2006-2010 de la RBTW ne présente pas des prévisions quantifiées des actions
à mettre en œuvre permettant de faire un rapport cartésien entre les résultats par rapport à des
prévisions. De ce fait, il sera fait ici un bilan des actions menées depuis l’intervention de
ECOPAS (y compris les actions avant l’élaboration du PAG 2006-2010) jusqu’à nos jours par
les acteurs ayant intervenu dans le parc.
2.7.1.1. Actions d’Information, d’Education et de Communication et de renforcement
des capacités
En terme d’actions dans le domaine de l’IEC, il faut noter que le parc W a travaillé
dans un passé récent avec des structures comme ACRA, AWF et le projet WAP qui ont
beaucoup œuvré dans le domaine de l’éducation environnementale. C’est ainsi que la plupart
des écoles riveraines du W ont bénéficié de l’éducation environnementale et d’actions de
renforcement des capacités (organisation de causerie-débat, manifestations culturelles,
sportives…). Il en est de même pour la quasi-totalité des villages riverains qui ont bénéficié
d’appui pour l’élaboration de plan d’action environnemental. L’élaboration de ces différents
outils a permis en partie une prise de conscience des populations quant à la nécessité de
préserver les ressources naturelles
Aussi, le parc à travers ses agents sur le terrain organise des actions régulières de
sensibilisation des populations sur des thématiques diverses. En outre, certains membres des
CVGF prennent part aux nombreuses formations organisées par la direction du parc et ses
partenaires.
Au plan socioéconomique, les activités menées à l’intérieur du parc comme
l’ouverture des pistes, les inventaires, les sorties sur le terrain …, se font en général avec
l’accompagnement des populations riveraines.
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Tableau 9° : Quelques formations dispensées au profit du personnel de la RBTW/BF
Formations
LAB et législation
Inventaire des grands carnivores
Gestion Axée sur les Résultats (GAR)
Utilisation du GPS et boussole
Télédétection
Logiciel de gestion des données de patrouille
(WAPO LAB, MIST, Smart
Charbon bactéridien
Mensuration des trophées
Inventaire pédestre de la grande faune

Année
2011
2012

Nbre formés
30
2
4
24
2
3
3
3
24

Bailleurs
WAP
PAPE
PAPE
PAPE, JICA
PAPE,
MIKE
PAPE
PAPE

2.7.1.2. Actions d’aménagement
Pistes : L’ensemble du réseau de pistes de la RBTW BF est de 600 km. Ces pistes ont
plusieurs fonctions et servent de ce fait à la mise en œuvre de l’ensemble des activités du
parc : surveillance, aménagement, tourisme, valorisation, recherche et suivi écologique etc….
Ce réseau de pistes a ont été progressivement ouvert à la faveur d l’intervention du
programme ECOPAS. Seule la piste dite régionale longue de soixante (60) km est rendue
permanente grâce aux aménagements de seize (16) petits ouvrages de franchissement à des
endroits de passage difficiles mais également de sa conception : route de crête et rechargée.
Ces aménagements ont porté la mise en place de remblais simples, à des constructions en
pierres maçonnées ou à la pose de gabions. Hormis cela seul quatre autres passages difficiles
qui ont été aménagés à l’intérieur du parc (voir carte des infrastructures). La piste centrale,
longue quant à elle de 50 km est en cours de pérennisation grâce à l’intervention du PAPE.

Figure 3 : piste régionale

Dans l’ensemble pour le parc on dénombre une trentaine 30 tronçons de pistes mais seulement
deux (02) sont distingués par de noms précis : la piste régionale et la piste centrale. Il se
révèle nécessaire d’établir une nomenclature pour l’ensemble du réseau. Comparativement à
la RBTW/Niger, la RBTW/BF a un réseau de pistes insuffisant et impraticable en toute
saison.
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Figure 4 : travaux d’aménagement des pistes et passages difficiles en HIMO
Les points d’eau : Le parc W possède des ressources en eau concentrées sur un réseau
linéaire constitué par les cours d’eau. Ce réseau linéaire et quelques points réalisés sur ces
cours d’eau ou tout simplement dans certaines dépressions sont les seules ressources en eau.

Figure 5 : une mare naturelle dans le parc
Ces aménagements sont globalement rudimentaires et bien que certains points d’eau
soient associées à des forages équipés de pompes, la disponibilité en eau dans le parc en de
hors des abords de la Mékrou demeure très faible. A cela s’ajoute leur répartition spatiale très
irrégulière et les zones dépourvues, de points d’eau sont désertés par la faune à certaines
périodes de la saison sèche
Désignation
Type
Commentaire
Mare lions
Digue
Réalisé par ECOPAS, pérenne en bonne saison
Soanda
Digue déversante
Réalisé par PAPE en 2014
Gnifagou
Digue déversante
Débuté par PAPE en 2014 ; travaux en cours
Bouli / forage et Pérenne, réalisé par ECOPAS pompage par
PK27
plaque solaire
groupe électrogène et équipement solaire en 2011
Forage/groupe
Bouli PK49
Pérenne avec groupe ; Réalisé par ECOPAS
électrogène
Forage/groupe
Bouli PK57
Pérenne avec groupe ; Réalisé par ECOPAS
électrogène
Pérenne en année de bonne pluviométrie
Cabane éléphants
Mare naturelle
Réalisé par le Budget national en 2011
Sourouloumbou
Mare naturelle
Pérenne en année de bonne pluviométrie
Tableau 10: les points d’eau aménagés du parc
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Figure 6 : Travaux de construction d’une digue dans la RBTW
Il est d’une nécessité impérieuse de mettre en place une gestion de l’hydraulique faunique
conséquente (retenues d’eau plus dimensionnés avec une bonne répartition) afin de permettre une
meilleure utilisation de toutes les parties du parc par la faune et éviter les stress hydriques et les
pertes en faune constatées ces dernières années
Pour le curage des mares et le creusage des boulis, le budget alloué par ECOPAS s’est révélé
insuffisant pour la pérennisation des points d’eau. L’analyse de ce constat peut être le suivant :
Les ouvrages () ne sont permanents qu’en année de bonne pluviométrie. de l’avis de certains
techniciens cela est dû à une faute de la conception faite pour les points d’eau. Les terres
déblayées ont été simplement entassées aux bords des points d’eau et elles y reviennent par les
actions de l’érosion pluviale.
La conséquence de cela nécessite un curage répétitif toutes les 3 à 4 années.
Il est nécessaire que toutes les options d’aménagement (mare/boulis améliorés, digue en buttage,
etc.) intègrent le nettoyage du déblai des abords du point d’eau. Ce travail supplémentaires a
augmenté certes les coûts de réalisation mais il réduit à long terme les coûts d’entretien (Clark et
Bouché 2006).
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Carte 6 : Cartes des infrastructures de la RBTW
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Les salines :
Les salines sont des endroits où l’on constate que les animaux consomment de la terre à la
recherche d’éléments minéraux pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Ces endroits sont riches
en chlorure de sodium, des sels de potassium, phosphore, calcium et bien d’autres oligo-éléments
(fer, cuivre, magnésium) non moins indispensables pour les animaux. Toutes les salines naturelles
n’ont pas encore été répertoriées dans le Parc. Neuf (9) salines situées près des points d’eau ont
été identifiées et améliorées ; une seule saline artificielle a été créée. L’enrichissement des salines
naturelles a été fait par un apport de cristaux.

Tableau 11 : situation des salines dans la RBTW BF
Désignation
PK 57
Tamalé S1
Tamalé S2
PK 27
Tamalé2 S1
Tamalé1 S1
Cabane S1
Cabane S2
Soanda S1
Soanda S2

Type
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Artificielle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Année

Financement

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

PAPE
PAPE
PAPE
PAPE
PAPE
PAPE
PAPE
PAPE
PAPE
PAPE

Fonctionnalité
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Non fréquentée
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle
Fonctionnelle

Les Aménagements touristiques


infrastructures d’accueil
Le parc W Burkina Faso n’a pas d’infrastructures d’accueil alors que l’idéal aurait été
de disposer des campements pouvant abriter les touristes à l’intérieur du parc pour permettre
un meilleur développement de l’activité touristique. L’existence d’hôtels à Diapaga de qualité
moyenne à médiocre offre la possibilité d’hébergement mais sont bien éloignés du (40km
pour l’entrée la plus proche). La position centrale de la RBTW/BF est bien avantageuse et lui
offre des possibilités de recevoir les touristes provenant de part et d’autre des deux parcs W
du Bénin et du Niger.
A l’échelle de la RBTW, d’autres infrastructures existent dans les zones de chasse de la
Kourtiagou et de Tapoa Djerma. La construction d’infrastructures touristiques d’accueil doit
être une priorité dans les aménagements futurs dans la RBTW/BF
Les miradors
La construction de cinq miradors a été réalisée à des endroits précis pour permettre
l’observation des animaux et du paysage par les touristes (voir tableau ci-dessous). Ce sont
des endroits proches de salines et des points d’eau permanents fréquentés par les animaux.
L’ensemble des cinq (5) miradors que compte le parc a été réalisé par le programme
ECOPAS. L’intervention du PAPE a permis de réhabiliter trois (3) des cinq (5) miradors
existants. Plusieurs sites offrent des possibilités de construction de miradors et une
prospection du terrain permettra de déterminer d’autres sites à retenir pour des aménagements
(points d’eau ou salines) associés à des miradors.
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DESIGNATION DU SITE

COMMENTAIRE

Gnifagou
Mirador réalisé par ECOPAS et rénové en 2013 par le PAPE.
Tamalé
Mirador réalisé par ECOPAS et rénové en 2013 par le PAPE
Mare aux lions
Mirador réalisé par ECOPAS et rénové en 2013 par le PAPE
Mare Boni
Mirador réalisé par ECOPAS / état de dégradation avancé
Kongoukou
Mirador réalisé par ECOPAS / le point d’eau tarit dès décembre
Tableau 12 : les miradors dans le parc W : site et état actuel des ouvrages

Modèle des premiers miradors (ECOPAS)

Modèle de nouveaux miradors (PAPE)

Figure 7 : types de miradors existant dans la RBTW

Signalétique
Des panneaux d’indication ont été mis en place dans le parc. Ces panneaux ont des
fonctions d’information, de réglementation, d’interdiction et d’orientation. La signalétique
dans le parc n’est pas très développé et son état se résume à :
 17 bornes de signalisation de la limite au niveau périphérique et aux intersections des
pistes à l’intérieur du parc
 Une cinquantaine de panneaux d’indication ou d’interdiction

Figures 8: quelques modèles de panneau dans la RBTW
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Gestion des feux
L’objectif global visé dans la gestion des feux est de maîtriser le fléau des feux tardifs très
dévastateur du milieu naturel. Les feux précoces sont annuellement appliqués dans la RBTW
comme un moyen d’aménagement pour améliorer les pâturages et diversifier l’habitat de la
faune avec les avantages d’améliorer le champ de vision des touristes, d’épargner le Parc de
feux tardifs et de favoriser les repousses de fourrage pour la faune. Suivant la durée de la
saison de pluies, les dates de mise des feux varient d’une année à une autre, mais la règle
appliquée au Parc est de réaliser les brulis avant que la végétation herbacée ne soit
entièrement desséchée.
Un suivi des feux et de ses impact est réalisé au niveau du parc à travers le remplissage
des fiches de données lors des sorties sur le terrain.
2.7.1.3. Actions de valorisation des ressources
Les actions de valorisation du parc portent sur le tourisme écologique (vision,
photographique, ),et la récolte de produits à divers usage. L’optimisation de la mise en valeur
des ressources de la zone nécessite l’utilisation de plusieurs méthodes de valorisation.
Ecotourisme : Les ressources fauniques sont les ressources les plus sensibles dans les aires
classées et constituent l’essentiel de la valeur des réserves. Pour ces raisons, plus de temps et
d’énergie sont consacrés à leur suivi et protection. L’exploitation de cette ressource dans la
RBT W porte sur le tourisme de vision dans le parc W et la chasse sportive dans les deux
concessions de chasse et dans certaines ZOVIC.
Le tourisme de vision est effectué par des particuliers nationaux comme expatriés. Les
entrées sont très faibles et ne dépassent gère 200 visiteurs par an. L’écotourisme se pratique
également dans le cadre de l’IEC des scolaires qui se traduit par l’organisation des sorties
d’élèves dans le parc sous financement de certains projets ou structures (PAPE, PEPAW,
WAP, ECOPAS). En 2013 et 2014, une centaine d’élève ont visité le parc.
En matière de tourisme d’énormes efforts restent à faire pour promouvoir la visibilité
du parc. Outre la faune, d’autres curiosités touristiques ont été répertoriées dans le parc et
nécessitent d’être mises en valeur. Ainsi des circuits de visites doivent être créés et une étroite
collaboration avec la RBTW Niger et bénin s’impose.
La récolte de produits divers :
L’ensemble des communes visitées reconnaît que la pression sur les ressources
naturelles du parc (écorces, amende de karité, néré, herbe, bois de service, pain de singes) par
les populations est importante. La fréquentation du parc par les différents exploitants des
ressources naturelles n’est pas si modeste au regard des statistiques du premier trimestre
2014 : 130 permis (autorisation) ont été dont 110 au profit de 236 personnes pour la fauche de
paille, 15 permis d’exploitation de feuille de baobab au profit de 103 personnes et 5 permis de
cueillette de pain de singe au profit de 10 personnes.
Du côté de la commune de Bottou la pression sur le parc est devenue plus accrue du
fait de la forte réduction des ressources (bois, pâturages, PFNL, eau etc..) dans les terroirs
villageois. Dans la zone les baobabs sont si mutilés pour la cueillette feuilles qu’ils ne sont
même plus en mesure de produire le pain de singe.
Une bonne protection du parc passe par une bonne maîtrise de la gestion des ressources
forestières et un contrôle efficace des mouvements humains à l’intérieur de la réserve.
A cet effet des dispositions sont prises au niveau des postes forestiers pour mieux gérer le
flux des populations riveraines bénéficiant des droits d’usage.
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L’exploitation des produits forestiers ligneux dans les terroirs villageois contigus à la RBT
est suivie par les postes forestiers. Ce suivi permet de mieux gérer les ressources des terroirs,
préservant ainsi les ressources forestières ligneuses des entités classées. Selon les lois et textes
en vigueurs, la délivrance de chaque permis est assujettie au paiement de taxes dont le
montant est fonction du type de permis.
Il ressort globalement au niveau des communes, la nécessité d’accentuer la sensibilisation
à l’endroit des populations ainsi qu’à leur implication effective à la gestion du parc ; Le
nouveau PAG devrait prévoir des actions dans les périphéries en faveur des populations
notamment la restauration des forêts dans les terroirs villageois.
2.7.1.4. Etudes et suivi écologique
Sans atteindre le niveau souhaité les connaissances acquises sur les potentialités naturelles du
parc se sont nettement améliorées avec l’avènement du Programme ECOPAS, du WAP et du
PAPE à travers :
- Diverses missions d’appui
- La recherche appliquée
- La mise en place de volet chargé du SIG et du Suivi Ecologique
- Le renforcement des capacités techniques du personnel.
Le suivi écologique est un outil essentiel de la gestion du parc. Il doit permettre
d’observer, d’analyser et de comprendre l’évolution du milieu naturel et de ses ressources
ainsi que les mutations qu’ils subissent sous l’effet des diverses interventions.
Le suivi écologique actuel au niveau du parc porte sur la faune et son habitat, les
interactions dans le milieu suivant les principaux axes ci-après.
Tableau 13 ; types d’actions de suivi écologique dans la RBTW/BF
TYPE D’ACTION

COMMENTAIRE

Inventaire
pédestre
grand
mammifère
diurne
Inventaire
grand
carnivore
Suivi des pressions
anthropiques

Organisé chaque année pour évaluer la population animale et voir la
tendance évolutive de ces espèces en vue d’entreprendre des aménagements
adéquats.
opération spécifique organisé en 2014 dans tous le complexe WAP.

Données collectées sur des fiches lors des patrouilles et autres sorties sur le
terrain. Ce système de suivi permet de détecter les secteurs les plus
menacés, ce qui permet de mener des actions ciblées.
Suivi de la faune autour Pose d’appareils photo-piège au niveau des point d’eau. Ce système de
des points d’eau
suivi permet d’avoir des informations sur la faune
Collecte des données Même commentaire qu’au suivi des pressions anthropiques
sur la faune
Suivi des espèces rares Des fiches et des cartes de grille 15 Km *15 Km ont été conçues pour
et phares
collecter des informations sur les espèces rares (Damalisque, Lion,
Léopard, Guépard, Lycaon, Hyène tachetée, redunca) et phares (Eléphant,
Buffle, Lion, Léopard, Hippopotame, Aigle bateleur)
Suivi des feux de Sorties régulières sur le terrain pour suivre l’évolution et l’impact des feux.
végétation
par Ce suivi permet de remettre les feux dans les secteurs que le feu n’a pas
télédétection et au sol
atteint lors du premier passage.

Les résultats sur le suivi des pressions anthropiques montrent que la zone de Lada est
très menacée par le braconnage surtout en période hivernale. Malheureusement à cette période
la zone est inaccessible empêchant toutes sortes d’actions.
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2.7.1.5. Surveillance et protection
Les types d’actions
La protection des ressources de la RBT est faite à plusieurs niveaux et avec des procédés
divers. La protection active est assurée par les trois postes forestiers mandatés à cet effet.
- Elle se traduit par le suivi et l’organisation de l’exploitation des produits forestiers
ligneux et non ligneux dans les terroirs villageois, l’exploitation des PFNL dans le
parc par les communautés riveraines, le suivi de l’exploitation faunique dans les zones
cynégétiques de Tapoa Djerma et de la Kourtiagou et dans certaines Zones
Villageoises d’Intérêt Cynégétiques (ZOVIC) contiguës au parc
- Le second aspect de la protection des ressources est une lutte passive se traduisant par
des actions de formation, d’information et de sensibilisation des communautés
riveraines de la RBT.
- Le troisième et dernier volet de la protection des ressources est la recherche et la
constatation des délits suivi de la verbalisation des contrevenants.
Les délits constatés et la provenance des braconniers
Les délits constatés lors dans activités de surveillance sont principalement le braconnage et le
pâturage illégal. Pour ces dernières années le braconnage concerne beaucoup les éléphants et
le total sur les trois années 2011 à 2013 donne 14 cas d'abattages d'éléphants (Sabdono 2013)
avec sans doute des carcasses qui n'ont pu être découvertes lors des opérations de
surveillance et de LAB.
Dans la zone de la RBTW, les braconniers proviennent essentiellement des villages riverains
notamment de :
-

-

-

-

-

Kotchari : Situé à une dizaine de kilomètre du parc, Kotchari est un carrefour et un
centre commercial dont le marché hebdomadaire attire des commerçants de tous les
villages riverains.
Lada : Situé à la limite du parc, ce village exercent toutes sortes d’activités dans l’aire
protégées. Les populations y récoltent des produits forestiers non ligneux, de la paille
et du bois. Les animaux domestiques sont fréquemment abreuvés dans les mares du
parc.
Noungoali : C’est aussi une localité qui est contigüe au parc et dont les populations
tirent la plupart des besoins dans le parc.
Tchontonga : C’est un village qui est aussi situé à la lisière du parc.
Koumalgou : Tout comme le précédent village, Koumalgou est contigu au parc et les
exploitations agricoles des populations ont même empiétées une bonne partie de la
ZOVIC du village.
Tapoa Djerma : Village contigu à la concession de chasse dite de Tapoa Djerma, les
populations dont une partie résidaient dans la zone y pénètrent pour toutes formes
d’exploitation des ressources naturelles (PFNL, bois, eaux etc). En outre le village
dispose d’un marché important et est facile d’accès en toute saison. Il faut noter
néanmoins la présence d’un campement de chasse dans cette localité ainsi que d’un
poste forestier.
Cas du village de Kondio : Situé dans la réserve partielle de faune de la Kourtagou
(concession de chasse de la Koutiagou),
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Les zones d’activité de braconnage
A l’intérieur de la RBTW, plusieurs zones à risque ont été identifiées. IL s‘agit de :
- La zone autour des bornes 26 à 29 vers le village de Lada fréquentée par les
braconniers en provenance de la zone de Lada et de Kotchari : C’est une zone
éloignées des postes de surveillance et d’accès difficile surtout en saison pluvieuse.
- La zone de la mare Bourfouanou située à mi-chemin entre le poste forestier de
Kabougou et celui de Tapoa Djerma, cette zone est éloignée des postes de surveillance
et fréquentée par des braconniers de Koumalgou et de Momba principalement. La
présence d’eau dans la zone attire les animaux qui sont facilement braconnés.
- La zone de la cabane des éléphants : Située presqu’à la frontière nigéro-burkinabè
dans le secteur du point triple. la zone de la cabane des éléphants concentre de grands
effectifs de faune dont les éléphants du fait de la présence quasi permanente d’eau.
Cette concentration de faune attire les braconniers burkinabè et nigériens.
Malheureusement, l’éloignement des postes de surveillance (Kabougou) et
l’inaccessibilité de la zone en saison pluvieuse réduisent les possibilités de protection
de la faune dans cette zone.
le circuit d'écoulement des produits du braconnage
Les produits et sous produits de la faune issus du braconnage sont écoulés à travers
plusieurs canaux et circuits : Pour la viande destinée à l’alimentation, elle est vendue dans les
villages riverains dans les marchés locaux, les cabarets ou dans les domiciles.
Pour les parties et organes recherchés pour la pharmacopée (peau, dents, queues,
griffes, sabots, ….) elles sont vendues dans les villages riverains mais surtout à des
intermédiaires ou commerçants dans les localités et marchés tels que Kotchari, Namounou,
Logobou, Tansaga, Diapaga. Pour des produits spécifiques tels que l’ivoire des éléphants, le
marché de Namounou est le principal centre de transit de ces produits. La route nationale
N°19 qui traverse le parc national d’Arly serait l’itinéraire empruntée par les trafiquants
d’ivoire pour le transfert de leurs produits vers les pays côtiers (Togo et Benin).
De l'avis des gestionnaires la période intense du braconnage va du mois d’aout à décembre.
Les raisons d'une telle situation seraient liées à des difficultés d’organiser des opérations de
patrouilles à ces moments avec les difficultés d’accès de la zone en hivernage. Mais aussi
l'indisponibilité des éco-gardes plus préoccupés par les travaux champêtres. Il faut relever
que les éco gardes issus des villages ne sont pas salariés ; ils bénéficient tout simplement de
primes de sorties qu’ils trouvent d’ailleurs peu motivantes.
Organisation et actions mises en œuvre
La RBTW Burkina est divisée en quatre secteurs de surveillance qui sont :
Le secteur de TapoaDjerma qui est composé de la concession de chasse de TapoaDjerma et la
partie nord du parc W. Il est administré par le poste forestier de TapoaDjerma.
Le secteur de Kabougou géré par le poste forestier de Kabougou et est constitué de la zone de
Kabougou, de la partie centrale du parc W et la partie centre Sud en allant vers le village de
Lada.
Le secteur de Kondio qui est formé de la partie sud du parc W et de la concession de chasse
de la Kourtiagou ;
Le secteur du point triple : C’est la zone située autour du point triple, de la rivière Mékrou en
repartant vers les chutes de Koudou au Sud-Est.
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Trois des quatre secteurs de surveillance ci-dessus cités sont effectivement fonctionnels. Le
secteur du point triple n’a pu être fonctionnalisé. En effet, le personnel affecté à ce secteur
n’a pu s’y’établir pour des raisons d’accessibilité, et de manque de moyens matériels. Cette
équipe est actuellement installée à Kabougou.
Les activités de surveillance et de LAB sont alors sporadiques dans ce secteur du fait de
l’éloignement avec la base de Kabougou.
Les postes forestiers de Kabougou, Tapoa Djerma et Kondio sont par contre fonctionnels
durant toute l’année.

Carte 7: secteurs de surveillance et distribution spatiale de vieilles carcasses d'éléphants
de l'inventaire pédestre 2013
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La disposition des bases vies (postes forestiers) laissent entrevoir des difficultés dans la
conduite des activités de LAB. En effet, les trois principaux postes forestiers sont situés hors
du parc ou à l’entrée de celui-ci, très loin des zones à fort risque. L’efficacité des PF est
d’autant plus relative que les voies d’accès sont inexistantes en saison des pluies sauf pour les
moyens logistiques insuffisants ou non opérationnels.
La surveillance et la LAB dans la RBTW se font sous 4 formes à savoir:
 Les patrouilles à vélos,
 les patrouilles à véhicule,
 les Patrouilles à véhicule et à pieds combinées,
 les patrouilles à motos
La durée des patrouilles est des 1 à 5 jours en fonction des objectifs et des moyens utilisés.
Une équipe standard de patrouille est composée d’au moins 1 forestier et d’au moins 4
pisteurs. La décision d’organiser une sortie de surveillance ou de LAB est déterminée soit par
le calendrier normal de sortie, soit par des informations pertinentes reçues.
Pour l’année 2013 le bilan suivant peut être donné pour la LAB : 223 sorties, 5322 HJ, 33
procès verbaux dressé, 5 braconnage, cas de28 pacquage d’animaux et des saisies d 5 cal12,
14 vélos, une carabine 375, une lance et 02 pièges.
Les Ressources disponibles (infrastructures, humaines, logistique, matériels, financières)
L’état des infrastructures existantes dans les postes forestiers est satisfaisant. Les PF de Tapoa
Djerma, Kabougou, Kondio ainsi que le site du point triple ont bénéficié de bâtiments à usage
de bureau et de logement construits par le projet ECOPAS dans les années 2005, qui sont
toujours en bon état malgré la nécessiter de quelques réfections. Cependant, le nombre de
logements est en deçà des besoins au regard des effectifs du personnel.
Postes relais : Il n’existe pas de postes relais dans la RBTW. Au regard de la grande taille de
celle-ci et des distances entre les postes forestiers, couplé aux difficultés d’accès à certaines
périodes de l’année, cette absence de postes relais constitue une insuffisance notable qui a un
impact sur la présence des équipes de surveillance sur le terrain. Sans un minimum d’abris, il
est difficile de maintenir les équipes de surveillance sur le terrain en saison pluvieuse
notamment.
Personnel ; Le personnel chargé des activités de surveillance, de lutte anti braconnage,
d’aménagement et de suivi écologique dans la RBTW se compose de 16 forestiers et 45 éco
gardes. L’effectif du personnel est important et suffisant pour une bonne conduite des
activités de surveillance et de LAB.
Cependant, la faible compétence de certains agents, le faible engagement et la moralité
douteuse d’une partie de ce personnel sont signalés et constituent des facteurs qui annihilent
les efforts de surveillance et de LAB. Des conflits d’intérêts et des complicités entre personnel
de LAB et délinquants sont soupçonnés et méritent un traitement rapide et exemplaire.
Logistique ; La RBTW dispose de moyens roulants pour la conduite des activités. La
situation de ces moyens se présente comme suit :
Un effort important en moyen logistique a été fait avec l’appui du PAPE. Cependant, on note
l’insuffisance des motos par rapport au nombre d’agents, la mauvaise qualité des vélos.
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Matériel technique
Un important lot de matériel de suivi écologique composé de GPS, boussoles, jumelles est
disponible et permet au personnel d’être bien outillé pour la conduite des activités.
Matériel de défense et de sécurité
La lutte contre le braconnage est par essence une action armée qui nécessite des armes. En la
matière, la RBTW pour ses 3 postes forestiers ne dispose que de très peu d’armes et pire
celles-ci sont d’une qualité médiocre. En effet, seules 3 armes de guerre (2 AK 47 et 1
Beretta) et des fusils de chasse calibre 12 sont utilisés pour les activités de surveillance et de
lutte anti braconnage.
D’autres matériels de sécurité tels que les menottes, le matériel d’habillement sont disponibles
en qualité et en quantité satisfaisantes grâce aux apports du PAPE.
En somme, on peut relever que la mise en œuvre de la surveillance et de lutte contre le
braconnage nécessite d’énormes moyens (humains et matériels) mais le parc en dispose très
peu ce qui rend l’activité difficile. En effet les moyens matériels actuels de surveillance sont
insuffisants en ce qui concerne surtout les matériels roulants (vélo, moto et véhicule) et
l’armement. Le souhait est de renforcer le nombre des matériels roulants (disposer d’au moins
80 vélos correspondant au nombre des pisteurs et des forestiers, des motos adaptées (une moto
pour deux personnes) et des véhicules tout terrain.
.Le problème d’armement devrait être également pris avec beaucoup de sérieux, si l’on tient
réellement à la protection du parc sans exposer les acteurs de la surveillance aux agressions
des divers délinquants. Globalement le manque de moyen matériel notamment les vélos,
armes et munitions et les moyens alimentaires (vivre) influence négativement sur les activités
de surveillance.
2.7.2. Organisation administrative du parc
La RBT WBF est présentement sous la tutelle technique de la direction de la faune et des
chasses elle aussi sous la tutelle de la Direction Générales des Forêts et de la Faune
sur le terrain l’organisation du service st la suivante :
 Un Conservateur qui a sous sa tutelle trois cadres respectivement chargés
- Un chef de service des aménagements et de la valorisation
- Un chef de service du Suivi écologique et lutte an braconnage
- Un chef de service de la périphérie et de la communication
Le reste du personnel est reparti sur trois postes (Kabougou, Tapoa Djerma et Kondio) au
niveau du parc
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2.7.3. Infrastructures et logistique en place
2.7.3.1. Moyens matériels
Les moyens matériels dont dispose le parc W / BF sont les suivants :
Tableau 14 : ; matériel disponible à la RBTW/BF
DESIGNATION

Land Cruiser 4x4 Cabine unique
TOYOTA Double cabine 4x4
Motos 125 YBR
Moto 125 YBR
Tricycle
Appareil Photo-piège
Vélo
Radios
Thuraya
GPS
Tentes individuelles
Tentes 2places
Lit de camp

NOMBRE

ANNEE

01
01
04
01
01
15
18
?
01
16
35
05
15

2013
2013
2014
2013
2012 / 2013

2013
2013 / 2014
2014
2014

ACQUISITION

PAPE
ACRA
PAPE
PASF
PAPSA
10 AWF et 5 PAPE

PAPE
PAPE
15 PAPE / 20 Born free
PAPE
PAPE

ETAT

Bon (B)
Passable (P)
B
B
P
5 B et 10 P
P
?
B
10 B et 6 P
B
B
B

2.7.3. 2..Moyens financiers
Le budget annuel de l’État correspond aux salaires du personnel forestier :

De 2005 à 2008, c’est le budget du programme ECOPAS qui constituait la totalité
du budget de la RBT en dehors du salaire du personnel forestier.

De 2009 à 2012, l’État en plus des salaires du personnel a fait des appuis ponctuels,
aidé également par les PTF comme l’ONG AWF.

Depuis 2013, c’est le budget du PAPE (contrepartie de l’État pour les salaires et les
charges liées à la LAB) qui assure les activités au niveau du parc.
2.7.4. Personnel et formation
Le personnel en place au parc W BF se compose comme suit : 16 agents forestiers, 45
pisteurs 3 chauffeurs et 1 gardien.
Tableau 15 : le personnel de la RBTW/BF
CATEGORIE
Inspecteur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Assistant
Assistant
Assistant
Préposé
Pisteurs
Chauffeur
Tractoriste
Gardiens

NOMBRE
1
1
1
1
1
1
2
7
45
01
1
2

ANNEE
2010
2012
2013
2013
2012
2013
2013
2013

FONCTION
Conservateur
Resp. suivi-écologique et LAB
Resp. aménagement et valorisation
Chef de poste
Chef de poste de Tapoa-Djerma
Chef de poste de Kondio
postes forestiers (Kabougou, Kondio)
forestiers (Kabougou, Kondio et Tapoa-Djerma)
Appui à la LAB
Conduite sur le terrain
Conduite des travaux d’aménagement des pistes
Surveillance des locaux

Tout comme les moyens matériels, les moyens humains du parc sont très insuffisants Les
pisteurs (45 au total) sont issus de la population riveraine. Ce nombre (45) officiellement
accepté et recommandé aux postes forestiers se révèle être dans la pratique insuffisant.
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III.FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES
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III. FORCES ET FAIBLESSES DANS LA GESTION DE LA RBTW/BF
3.1. Les forces / opportunités
3.1.1. Au niveau de la gestion des aires protégées
Malgré les difficultés rencontrées dans la gestion de la RBTW/BF, des acquis ont été obtenus
et des opportunités existent et peuvent être énumérés comme suit :
- la diversité de la faune et de la flore avec le maintien d’espèces phares ;
- Une densité faunique qui semble augmenter depuis 2003 cfr inventaire aérien 2012
- le partenariat avec les concessionnaires et les communautés locales par le biais des
Comités Villageois de Gestion de la Faune (CVGF);
- l’attention de la communauté internationale sur la gestion durable des ressources
naturelles notamment les forêts et les aires protégées ;
- l’existence d’une coopération transfrontalière pour la gestion des écosystèmes
transfrontaliers notamment le complexe WAP (Parc W, Parc d’Arly, parc W du Bénin
et du Niger) ;
- l’existence d’un accord tripartite de lutte contre le braconnage entre le Burkina Faso,
le Bénin et le Niger ;
- la contribution des Aires Protégées à l’adaptation des variabilités et des changements
climatiques ;
Ces opportunités constituent une base et un socle sur lesquels doit se construire une stratégie
simple, réaliste et pratique mais ambitieuse de surveillance dans la RBTW.
A la liste des acquis on pourrait ajouter :
 03 postes forestiers
 un réseau de 600 Km de pistes saisonnières ouvertes manuellement avec des petits
ouvrages de franchissement permettant à certaines d’être permanentes dont 60 km de
piste pérenne;
 quelques infrastructures touristiques sur le terrain (miradors notamment) ;
 une signalétique de la zone bien que insuffisante (17 bornes de signalisation et environ
50 panneaux) ;
 Six (6) points d’eau réalisés
 Existence de mares naturelles aménageables
 10 salines naturelles aménagées
- L’existence d’une équipe permanente et autonome pour la gestion de la RBTW
relativement autonome
Un aspect non négligeable est l’effort mis dans l’implication des populations riveraines dans
les travaux d’aménagement avec un triple avantage de se sentir concerné par le parc, d’obtenir
des revenus, et de renforcer leur capacité à plusieurs niveaux (travaux divers, connaissance
sur le milieu naturel, la législation etc..).
Aussi et en rapport avec la surveillance on peut relever l’existence d’un accord tripartite sur
la lutte contre le braconnage, de même que des stratégies de réduction des activités illicites
tels que la transhumance,
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3.1.2. Au plan socioéconomique
A ce niveau les forces actuelles du W peuvent se résumer comme suit :
 L’existence de structures villageoises et inter-villageoises relativement
fonctionnelles en matière de gestion des ressources naturelles (CVGF)
 Le renouvellement récent du bureau provincial du CVGF
 L’engagement des autorités déconcentrées et décentralisées ;
 La participation des femmes et des jeunes aux instances villageoises et intervillageoises de gestion des ressources naturelles ;
 La présence de sites touristiques dans la région
 L’existence d’opportunités de développement d’un tourisme intégré dans la
Région de l’Est et au-delà et la présence de nombreuses activités
socioéconomiques
En dépit des nombreuses récriminations formulées contre le parc et ses gestionnaires, force
est de constater que le parc contribue pour beaucoup à améliorer les conditions de vie des
populations riveraines. En effet, c’est dans le parc que celles-ci prélèvent l’essentiel des
produits forestiers ligneux et non ligneux nécessaires à leur subsistance.
Aussi, du fait de la présence du parc, les populations ont pu développer un certain nombre
d’activités (artisanat, commerce, tourisme..) qui leur procurent des revenus substantiels.
En outre, les zones de chasse contiguës au parc procurent des revenus annuellement aux
populations, en même temps qu’elles améliorent leur alimentation par la mise à leur
disposition une partie ( ¾ dans les prévisions) de la viande des animaux abattus. Aussi les
nombreuses relations d’amitié et de jumelage que les populations ont pu développer avec
certains chasseurs sont source de retombées non négligeables pour toute la communauté.
Du reste, une étude réalisée en 2013 pour le compte du PAPE sur la contribution des aires
protégées au développement socioéconomique des populations riveraines a montré que les
revenus et biens engrangés annuellement par les populations du fait de leur proximité avec les
aires protégées étaient substantiels et surtout permettaient de résoudre certains problèmes de
développement.
3.1.3. Au niveau du dispositif règlementaire et institutionnel
Les politiques et stratégies
On peut retenir d’une manière générale, dans les documents de politiques et de
stratégies énumérés ci-dessus, que l’un des éléments marquants de l’évolution du cadre
institutionnel, est la responsabilisation entière des acteurs à travers les approches retenues, à
savoir : « Approche participative, approche programme, approche gestion des terroirs par
zone écologique » et qui se résument de nos jours dans la pratique, à la seule approche
participative. Cette application effective de la responsabilisation des acteurs autres que l’État
a entraîné parfois un désengagement partiel de ce dernier au niveau de certaines filières :
production de plants, gestion de la faune, aménagement et exploitation pour le bois/énergie et
le bois d’œuvre, gestion des périmètres aquacoles, commercialisation des produits etc.
Cet élargissement des acteurs dans la gestion des trois (3) sous-secteurs a favorisé la création
d’emplois nouveaux et a garanti une meilleure présence dans le tissu économique, bien que
l’absence de statistiques constitue une faiblesse en la matière.
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Les principaux enjeux et défis à relever en général par les différents documents de politiques
et de stratégies au Burkina Faso, sont entre autres :
 renforcer la sécurité alimentaire ;
 augmenter les revenus des populations rurales ;
 assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles
L’objectif global visé par les documents de politiques et de stratégies est d’assurer la
croissance soutenue du secteur rural en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté, au
renforcement de la sécurité alimentaire et à la promotion du développement durable.
Les textes juridiques
L’adoption de textes spécifiques liés à la gestion et à l’exploitation des ressources naturelles
Depuis l’adoption de la constitution en 1991, le Burkina Faso a opté pour une réforme totale
du secteur de l’Environnement. Ainsi, un certain nombre de textes juridiques (cf textes cités
ci-dessus) ont été élaborés et adoptés. Ce qui, en termes d’existant, constitue un atout très
important dans le domaine juridique. En effet dans la sous-région, le Burkina Faso est l’un des
pays, à avoir inscrit la protection de l’Environnement dans sa loi fondamentale et avoir
mentionné, que les ressources naturelles appartiennent au peuple. De plus, plusieurs lois
spécifiques de protection et de gestion de l’environnement ont été adoptées. Ce sont : la RAF,
le Code forestier et le code de l’environnement.
La RAF et le code forestier sont deux textes complémentaires. La RAF est une loi de portée
générale tandis que le code forestier est une loi spéciale. La RAF a été relue et adoptée en
juillet 2013 par le gouvernement. Elle contient des dispositions relatives à la gestion des
ressources naturelles et définit en particulier un cadre institutionnel et des instruments
d’aménagement du territoire. Un de ces instruments, sont les aménagements ruraux qui
pourront aider dans le cadre de notre étude à la sécurisation foncière. Ces aménagements
ruraux obéissent aux principes suivants :
 le principe du développement rural durable ;
 le principe de précaution ;
 le principe d'agrégation et de cohésion ;
 le principe de conservation de la diversité biologique ;
 le principe de la conservation des eaux et des sols ;
 le principe de l'équilibre entre le développement rural et le développement urbain
La nouvelle version de la RAF, introduit la notion de domaine foncier de l’Etat et celui des
collectivités territoriales. Le domaine foncier des collectivités territoriales comprend un
domaine public naturel et un domaine public artificiel. Le domaine public naturel des
collectivités territoriales est composé :
 des réserves de faune et autres formations naturelles classées par les collectivités
territoriales.
 des bas-fonds non aménagés d’intérêt local
L’adoption du code forestier en 1997 a permis au Burkina d’affirmer pleinement sa
souveraineté nationale sur la gestion et l’exploitation de ses ressources naturelles, abrogeant
ainsi, le décret colon du 4 juillet 1935 fixant le régime forestier en Afrique Occidentale
Française, relatif à la gestion et à la protection de l’environnement. Le nouveau code forestier
applicable de nos jours est celui de la loi 03-2011/AN du 5/avril 2011. Ce code est subdivisé
en trois grandes parties afin de tenir compte des différents sous-secteurs dans lesquels il
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s’applique. Ce sont : le sous-secteur forêts, le sous-secteur faune et le sous-secteur pêche. Une
quatrième partie est consacrée à la répression des infractions dans les trois sous-secteurs. Par
rapport à cette étude, l’intérêt sera porté sur le secteur faune qui comprend deux grands titres :
la protection de la faune et son exploitation. Le premier titre détermine les aires de protection
constituées suivant l’art 79 de :
 parcs nationaux ;
 réserves de faune, totales ou partielles ;
 réserves de la biosphère ;
 sanctuaires ;
 ranches ;
 refuges locaux ;
 zones villageoises d'intérêt cynégétique.
L’article 80 précise que chaque aire de protection faunique doit disposer d’un plan
d’aménagement approuvé par le Ministre chargé de la faune. Il faut préciser que toute aire de
protection faunique doit comporter obligatoirement une zone tampon et âtre classée suivant la
procédure applicable au domaine forestier de l’Etat. Le domaine forestier de l’Etat est géré
par le service forestier. Cette loi précise que la gestion de ce domaine forestier peut être
confiée à une personne physique de droit privé ou public sur la base d’un contrat assorti d’un
cahier des charges qui précise les modalités d’exploitation et de répartition des produits tout
en tenant compte de la vocation de la forêt. Ainsi, le cahier des charges d’exploitation d’une
forêt à vocation « production de bois » n’aura pas le même contenu qu’un cahier des charges
pour la gestion d’une concession de chasse ou de pêche.
Le deuxième titre concerne l’exploitation de la faune. Cette exploitation est réalisée suivant
un certain nombre d’actions codifiées dans l’article 115 du CF. Ce sont : la chasse, la capture,
la récolte, le ranching et le tourisme de vision. L’exploitation de la faune peut être aussi faite à
des fins domestiques, commerciales, sportives, scientifiques, pédagogiques et culturelles. Les
modalités et les conditions de l’exploitation faunique à but scientifique, pédagogique et
culturelle sont fixées par décret.
A travers cette analyse du code forestier, on remarque que les Aires protégées sont constituées
dans leur majorité par les forêts classées. Ce qui nous amène à dire que dans le cadre de la
présente étude, les Aires protégées sont des espaces de conservation qui englobent aussi bien
les forêts classées de l’Etat (parcs nationaux, réserves partielles ou totales de faune, réserves
de la biosphère, sanctuaires, ranchs), les forêts classées des collectivités territoriales et celles
classées au nom des organisation de base (Zones villageoises d’intérêt cynégétique, parcs agro
forestiers, sites sacrés, jachères etc.)
La définition universelle proposée par l’UICN est celle-ci : Une aire protégée est : « Un
espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace,
juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les
services éco systémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés »
Nous constatons que cette définition universelle proposée par l’UICN, englobe aussi bien les
forêts classées que les parcs fauniques ou aquacoles. Donc nos espaces de conservation
proposés par le Code forestier doivent être clairement définis, reconnus, et gérés par tout
moyen efficace afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services
éco systémiques et les valeurs culturelles qui leur sont associés
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La prise en compte par les autres textes législatifs de la protection de l’environnement et de
l’exploitation durable des ressources naturelles
Pour les autres textes législatifs (code de l’environnement, CGCT, code de l’eau, code
pastoral, code minier, et la loi sur le foncier rural) bien que ne traitant pas directement de la
gestion des ressources naturelles, ont inséré des dispositions relatives à la protection de
l’environnement et à l’exploitation durable des ressources naturelles. Ainsi, le code de
l’environnement et le code minier prévoient la réalisation d’EIE ou de NIE facilitant ainsi la
prise en compte des principes fondamentaux de préservation de l’environnement dans le
développement socio-économique du pays. La réalisation de l’EIE ou NIE fait obligation de
description de l’état initial de l’environnement, donc du milieu biophysique. Cette
conditionnalité permet la prise en compte de mesures particulières pour la protection de la
flore notamment d’espèces végétales protégées.
Le Code Général des Collectivités Territoriales attribue des compétences spécifiques en
matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles aux Collectivités territoriales.
Ce sont :
Pour la région :
- création de bois et de forêts d’intérêt régional ;
- participation à la protection, à la gestion et à la mise en défens des forêts classées
et des forêts protégées ;
- participation à la protection des cours d’eau ;
- prévention et lutte contre les feux de brousse et contre la coupe abusive du bois
dans les bois et forêts d’intérêt régional;
- protection de la faune et des ressources halieutiques d’intérêt régional ;
- participation à la gestion et à l’exploitation des périmètres aquacoles d’intérêts
économiques (PAIE) ;
-

élaboration, mise en œuvre et suivi des plans ou schémas régionaux d’action pour
l’environnement ;
délivrance des autorisations de coupe de bois dans le domaine foncier national
concédé à la région ;
participation à l’établissement par les services de l’Etat des schémas directeurs et
des
plans d’enlèvement et d’élimination des déchets.

Pour la commune urbaine et la commune rurale :
-

élaboration de plans communaux d’action pour l’environnement ;
participation à la protection et à la gestion des ressources en eaux souterraines, en
eaux de surface et des ressources halieutiques ;
assainissement ;
lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances diverses ;
création, réhabilitation et gestion des espaces verts et des parcs communaux ;
lutte contre la divagation des animaux et réglementation de l’élevage ;
enlèvement et élimination finale des déchets ménagers ;
délivrance d’autorisation préalable de coupe de bois à l’intérieur du territoire
communal ;
participation à la conservation et à la gestion de ressources naturelles
renouvelables d’intérêt régional ou national ;
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-

prévention et lutte contre les feux de brousse et contre la coupe abusive du bois ;
participation à la protection et à la gestion des ressources fauniques des forêts
classées;
protection et gestion des ressources fauniques des forêts protégées ;
avis sur l’installation des établissements insalubres, dangereux et incommodes de
première et deuxième classes conformément au code de l’environnement.

En outre, la commune rurale reçoit les compétences spécifiques suivantes :
-

-

gestion de la zone de production aménagée par la commune rurale ;
participation à la gestion de la zone de production aménagée par d’autres
personnes morales, sur le territoire de la commune rurale ;
création de zones de conservation ;
participation à la protection et à la gestion des ressources naturelles situées sur le
territoire de la commune rurale ;
participation à la protection et à la gestion des forêts naturelles, de la faune
sauvage, des ressources en eau et des ressources halieutiques situées sur le
territoire de la communale rurale.
délivrance des autorisations de coupe de bois dans les bois, forêts et zones de
conservation d’intérêt local ;
délivrance des permis de petite chasse dans les zones de conservation d’intérêt
local ;
délivrance des permis de pêche sportive sur les cours et plans d’eau d’intérêt local.

Enfin la loi portant régime foncier rural apporte une amélioration sur l’insécurité foncière en
introduisant la notion de chartes foncières qui sont des conventions foncières locales inspirées
des coutumes, usages ou pratiques fonciers locaux, élaborés au niveau local et visant dans le
cadre de l’application de la présente loi, à prendre en considération la diversité des contextes
écologiques, économiques, sociaux et culturels en milieu rural.
La ratification de conventions régionales sous régionales et internationales relatives à la
protection et à la gestion des ressources naturelles
Avec le sommet de Rio de Janeiro en 1992 et celui de Johannesburg sur le Développement
Durable en 2002, le Burkina Faso a pris d’importants engagements par la ratification de
plusieurs conventions internationales liées à la protection et à la gestion des ressources
naturelles et dont la politique forestière nationale sert de moyen de mise en œuvre. Ce sont
entre autre :
-

-

la convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles.
Maputo (Mozambique) : 11 juillet 2003 ;
la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique :
1994 ;
la convention sur la diversité biologique. Rio (Brésil) : 12 juin 1992.
La convention cadre des Nations Unis sur les changements climatiques 1992

Au niveau sous régional, la signature par le Burkina, le Niger et le Bénin d’accords sous
régionaux de gestion et de protection des Aires classées constitue un atout très important dans
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la gestion des ressources transfrontières. (Accord de lutte contre le braconnage, Accord relatif
à la gestion concertée de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W)
Les politiques de foresterie mise en œuvre au Burkina Faso malgré des contraintes d’ordre
écologique, politique et socio-économique, enregistrent à leurs actifs des acquis non
négligeables.
Le dialogue soutenu entre les agents forestiers et les populations a permis l’émergence de
différentes structures villageoises intervenant dans les domaines de la foresterie.
A la faveur du processus de décentralisation en cours au Burkina Faso, un intérêt de plus en
plus croissant des collectivités territoriales sur la protection des ressources fauniques, a permis
la mise en place d’un réseau d’aires fauniques classées au compte de ces dernières. Ce
réseau comprend des refuges locaux, des zones villageoises d’intérêt cynégétique (ZOVIC) et
des jardins zoologiques (parcs animaliers).

En outre, on note la création d’un parc urbain animalier dans l’enceinte de la forêt classée du
Barrage de Ouagadougou d’une superficie de 72 ha et en perspectives, la création d’autres
infrastructures similaires dans les localités telles que Bobo Dioulasso et Bagré. Au titre des
refuges locaux, l’on note celui de Wouzi dans la province du Zoundwéogo.
L’un des impacts significatifs de la gestion de la faune est sans contexte la gestion
partenariale tripartite (Etat-Population riveraine- Secteur privé) ou encore appelée réforme,
formalisée à partir de 1995. Dans cette nouvelle approche, les rôles des différents acteurs ont
été définis.
Pour l’Etat, il s’agit d’orienter les politiques de gestion, le contrôle et le suivi de leur mise en
œuvre tout en assurant la gestion en régie de certaines aires de faune.
Pour le Secteur Privé qui bénéficie des concessions de zones de chasse, le principal rôle est
de valoriser la ressource à travers les aménagements divers et l’organisation d’activités
lucratives (chasse safari, tourisme de vision, etc.).
Pour les populations, il est attendu une contribution à la protection de la ressource.
Avec cette nouvelle forme de gestion, des acquis ont été engrangés dont les plus significatifs
sont :
-

Une meilleure protection de la ressource attestée par la remontée des populations animales
dans les aires de faune où des inventaires ont été réalisés ;
Des retombées financières croissantes au profit des acteurs ;
La création de plus d’emplois dans le sous-secteur de la faune.

Au plan technique des méthodes d’approche participative développées par les projets et
programmes de développement ont permis de faire des populations locales les véritables
acteurs de l’aménagement participatif des forêts. Le développement de l’approche « genre » a
suscité une participation de plus en plus visible de la société civile féminine dans les
différentes réalisations (plantations de plantes médicinales, création et entretiens de pépinières
et de jardins polyvalents, transformation des PFNL, etc.).
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Un modèle d’aménagement forestier adapté aux formations arborées a été conçu et appliqué
dans différents chantiers d’aménagement forestier créés.
Les aménagements participent à la lutte contre la déforestation, et partant à la lutte contre la
désertification, à la conservation et à l’amélioration de la diversité biologique (faune et flore),
au maintien des processus écologiques essentiels (cycle de l’eau, purification de l’air, cycle de
la matière organique, etc.).
Des activités de recherche forestière démarrées à partir du début des années 80 fournissent au
fur à mesure des informations de plus en plus fiables relatives à la dynamique des formations
forestières et à leur gestion intégrée.
Au niveau institutionnel
Au Burkina Faso, la gestion de la faune et de son habitat est dévolue à la Direction
Générale des Forêts et de la Faune et à travers la Direction de la Faune et des Chasses. Afin
de résoudre les nombreuses difficultés rencontrées dans la gestion des aires protégées et
d’apporter leur contribution significative au processus de développement du pays, il a été
créé par décret n° 2008–171/PRES/PM/MEF/MECV/MAHRH du 16 avril 2008 l’Office
National des Aires Protégées OFINAP, établissement public de l’Etat à Caractère
Administratif relevant du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques. Au
niveau déconcentré l’office a mis en place des unités de gestion qui sont des entités
fonctionnelles ayant une taille d’au moins 100 000 ha. Elles ont une organisation propre leur
permettant de mettre en œuvre les plans de gestion des massifs forestiers placés sous leur
autorité. Elles couvrent aussi bien des forêts classées à vocation forestière que des Aires
Protégées à vocation faunique. Quatre (4) unités de gestion sont actuellement opérationnelles
et trois nouvelles unités dont le Parc du W seront placées prochainement sous la tutelle de
l’OFINAP
3.2. Les faiblesses/menaces
3.2.1. Au niveau de la gestion des aires protégées
L’organisation et la gestion du parc présente des faiblesses et contraintes dont les principales
sont :
3.2.1.1. L’insuffisance des moyens
A ce niveau on peu relever ce qui suit :
- L’insuffisance du personnel forestier et son faible niveau de formation spécifique et
d’équipement
- la situation précaire des pisteurs/écogardes (personnel sans salaire et sans statut
d’employé)
- l’insuffisance des moyens opérationnels pour les opérations de LAB (véhicules,
motos, vélos, pirogues motorisées, armes et autre matériel technique) qui réduit la
capacité d'intervention des équipes de surveillances.
- l’insuffisance de matériel de communication : le système de communication mis en
place en 2012 n’est pas fonctionnel ;
- l’insuffisance d’infrastructures et le faible entretien de l’existant;
- l’absence quasi-totale d’infrastructure d’accueil de touristes
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3.2.1.2. Les difficultés dans la surveillance du parc
Les contraintes qui minent la bonne exécution des activités LAB sont les suivantes
 L'inaccessibilité de certaines zones du parc en saison de pluies,
 Le manque de postes relais qui fait que pour peu les surveillants sont obligés à tout
moment de replier sur les bases-vies distantes des zones de patrouilles ;
 Le système de communication (système radio talkie-walkie avec des relais a été mis
en place avec l’appui du PNUD en 2012) et qui devrait couvrir toutes les AP du WAP
n’a jamais été utilisé
 Seuls les téléphones satellitaires TURAYA acquis dans même cadre ont été utilisés.
Pour l’instant les agents du parc jonglent autant qu’ils peuvent les réseaux nationaux
de téléphonie dont les signaux sont accessibles à quelques rares endroits du parc.
 L'indisponibilité des pisteurs ou le désintérêt pour la LAB, à certaines périodes de
l'année : pendant les périodes d’intenses travaux champêtres (semis, labour et récolte)
ils sont plus préoccupés par ces travaux que par la LAB, avec une certaine raison au
regard de leur statut
- La porosité des frontières qui favorise la circulation des armes et munitions de chasse
ainsi que l’accès par des braconniers très lointains. La présence de braconniers
nigérians est suspectée dans les voisinages du point triple du coté Bénin
 L’insuffisance de la collaboration des populations riveraines ; mêmes les pisteurs issus
des villages sont parfois considéré comme des personnes infréquentables.
 La faiblesse des moyens financiers pour la prise en charge des surveillants : la
motivation 5000 f/jr/forestier et 2500 f/jr/pisteur est insuffisante selon les concernés
 La faiblesse du réseau ou système de renseignement du parc dû à plusieurs raisons
dont le manque de moyens pour tisser un tel réseau, l’indifférence et ou la peur de
certains acteurs pouvant fournir des informations,
 La faiblesse des sanctions appliquées sur les délits en matière forestières et fauniques
par les autorités judiciaires ne démotive pas les délinquants à ne plus continuer de
poser leurs actes ; pire certains reviennent narguer les forestiers
 Faiblesse de l’entrainement LAB, entrainement au tir, tactique etc.,
 Absence de capacité de réaction rapide
 Absence de surveillance aérienne
3.2.1.3. La question de l’eau et des pistes dans le parc
Le parc ne dispose que de 08 points d’eau dignes de ce nom. Il s’agit de 03 barrages, 03
boulis avec forages équipés de pompes solaires et 02 mares naturelles aménagées. En dehors
des boulis qui sont pérennes les autres ne le sont qu’en années de bonne pluviométrie. Un
autre constat est que la distribution de ces points d’eau n’est pas homogène dans le parc. Il est
donc nécessaire au regard e cette situation de :
 Identifier les zones sans eau et identifier les sites de futurs points d’eau en
fonction de la vision de la gestion du parc et du développement touristique
 Rendre accessible les point d’eau (pistes pérennes) pour faciliter la
surveillance
Par ailleurs les 600 km de piste se révèlent insuffisants pour le parc et et toutes ces pistes ne
sont pas praticables en toute saison. Ainsi, dans les aménagements il est nécessaire de prévoir
la réalisation d’une piste à praticabilité permanente entre la piste régionale et le centre du
secteur menacé en question..
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3.2.1.4. La faiblesse dans la gestion des pâturages
L’organisation des feux d’aménagement dans le parc s’appuie plutôt sur les
expériences cumulées sur l’activité. Une bonne gestion des feux nécessite outre cela, la
maitrise parfaite des heures de brulis et l’organisation technique de l’activité et bien d’autres
paramètres. L’efficacité de la gestion des feux au parc W peut bien être améliorée avec
l’appui d’un volet recherche appliquée qui va permettre d’établir un plan de brûlis adéquat
qui permettra de protéger le parc des feux de brousse tout en améliorant les pâturages et en
diversifiant les habitats.
3.2.1.5. Les pressions agricoles et pastorales.
La dégradation des ressources de la RBTW pourrait prendre des proportions inquiétantes du
fait de l’accroissement démographique qui a pour corolaire la tendance à une sur-occupation
de l’espace et une surexploitation des ressources par l’utilisation de systèmes et méthodes
d’exploitation destructives.
La culture cotonnière présentement en pleine croissance, et l’exploitation artisanale de l’or en
périphéries de la RBTW, constituent de part l’utilisation des produits chimiques, de menaces
sérieuses pour la faune.
A ces menaces s’ajoutent l’augmentation du cheptel autour du parc et la fréquentation quasi
permanente du parc (surtout dans ses parties périphériques) par le bétail domestique
(troupeaux locaux ou en transhumance).
3.2.1.6. Le problème spécifique de l’enclave de Kondio
Le village de Kondio encore appelé Kombongou constitue une préoccupation de premier
ordre pour la conservation de la RBTW. En effet, coincé dans une enclave non officielle entre
la réserve et le parc, Kondio voit sa population croître tandis que l’espace d’habitation et de
production reste inchangé. La situation se complique d’avantage avec la mise en œuvre
d’actions de développement qui ne tiennent pas compte du statut de la zone (cas de l’école).
Cet état des faits renforce la conviction de pouvoir y demeurer et des revendications
d’espaces couvent. Aussi de des situations conflictuelles se multiplient et à titre illustratif, on
peut citer l’occupation du couloir de transhumance longeant la départementale DiapagaKondio-frontière du Benin par des champs. Il est donc important de prendre des mesures qui
siéent pour restaurer l’autorité de l’État et garantir l’intégrité du parc. Une telle action
nécessite des études approfondies et l’élaboration a terme d’un plan de mitigation pour sa
mise en œuvre.
3.2.2. Au plan socioéconomique
A ce niveau la gestion actuelle du parc W est marquée par les principales faiblesses et
contraintes suivantes :
Les problèmes de cohabitation homme et faune
A ce niveau on peut relever :
- les dégâts d’éléphants constituent un réel danger pour les hommes et pour les cultures
autours des parcs W. Ceci est renforcé par le non respect de la zone tampon.
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-

La présence d’autres conflits (attaques d’animaux domestiques par les lions, conflits
entre populations et services forestiers…) A ce sujet la DPRA/Tapoa relève
l’importance du nombre d’animaux domestiques dévorés par les carnivores dans le
couloir et même dans les villages.

Le faible niveau éducatif dans la zone
La province de la Tapoa fait partie de celles où le taux de scolarisation reste faible
dans le pays. Ce faible taux scolarisation dans la zone impacte négativement la possibilité des
populations de connaître les textes. Une bonne gestion des ressources naturelles du parc
nécessite d’avoir en face des populations ayant un certain niveau d’instruction leur permettant
de comprendre les choses et d’apporter leur contribution à la conservation.
En cela, il est important que des actions de sensibilisation puissent être engagées à
l’endroit des populations en générales et certains groupes spécifiques influents (autorités
coutumières et religieuses) afin de parvenir à relever le taux de scolarisation dans la zone.
De la collaboration entre la RBTW et les communes riveraines
La collaboration actuelle entre la RBTW/BF et ses communes riveraines ne semble
pas très cordiale selon l’avis général des autorités communales rencontrées. En effet dans les
communes de Logobou, Tansarga, Bottou et Diapaga ces autorités estiment ne pas être
associées à la gestion du parc. Bien que dans l’ensemble les autorités communales soient
favorables à l’existence du parc, elles soutiennent que la proximité du parc ne leur donne pas
des avantages escomptés en termes de gains financiers ou tout autre avantage qu’elles auraient
pu espérer du fait cette proximité avec le parc.
Il est également ressorti des entretiens qu’il n’y a pas de partage d’information de la
part des gestionnaires du parc avec les différentes autorités communales. Cette situation
mérite d’être corrigée au plus vite afin de parvenir à une gestion intégrée du parc comme
souhaitée par l’ensemble des acteurs.
Les zones de conflit entre les populations et le parc
La zones d’Anaga reste une zone potentielle de conflits entre les différents acteurs sur
le terrain. En 2012, à la faveur de la mise en œuvre du projet WAP, une étude diagnostique
avait été réalisée dans la zone d’Anaga dans un but d’identifier les problèmes et d’en analyser
la faisabilité de recherche de solution à travers une concertation entre les parties prenantes du
Burkina et celles du Niger. En effet, les conflits sont récurrents dans ces zones et il y a lieu de
parvenir à asseoir les bases d’une cohabitation pacifique entre les différents acteurs de cette
localité. Malheureusement, pour des raisons de calendrier, cette rencontre n'avait pas pu se
tenir.
L’absence de sociologue et d’animateurs
L’intermédiation sociale est essentielle dans la gestion des aires protégées et cette
vision n’est pas toujours partagée par certains acteurs de gestion des aires protégées. Certaines
actions des communautés sont surtout dues au manque d’informations correctes et la présence
d’une telle équipe au sein du parc devrait pouvoir aider à gérer certaines questions sensibles.
La mise en place d’une telle équipe nécessite certes, des moyens supplémentaires, mais dans
la perspective d’une gestion participative et harmonieuse du parc, important d’intégrer cette
dimension dans la gestion future du parc.
Au regard de ce qui précède il est à relever que les contraintes au niveau
socioéconomique sont importantes et il est important, dans la perspective d’une meilleure
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gestion du parc de travailler à en relever un certain nombre. Malgré la proximité avec le parc,
le niveau de vie des populations reste faible. Et cette situation d’extrême pauvreté constitue
une menace pour la survie du parc. En effet, les populations ont souvent tendance à considérer
le parc comme une richesse qui échappe à leur contrôle dans un contexte accru de
décentralisation et développent des comportements hostiles à la conservation. Pour pallier à
une telle situation, il est important que des activités génératrices de revenus et des actions de
développement puissent être développées autour de ces villages afin que les populations
parviennent à améliorer leur niveau de vie, gage de sécurité pour le parc et ses ressources. Ces
actions peuvent toucher des secteurs comme l’artisanat, le tourisme, l’hôtellerie…
3.2.3. Au plan juridique et institutionnel
3.2.3.1. Au niveau des textes juridiques
Les insuffisances constatées au niveau sous régional en matière de textes juridiques
concernent principalement l’accord tripartite Burkina, Bénin Niger. Cet accord appelé accord
de gestion concertée n’a dans la pratique rien d’une gestion concertée. Chaque État applique
sa règlementation nationale d’où une disparité des textes dans l’exploitation des ressources.
Les insuffisances en matière de textes juridiques pour la gestion des ressources naturelles de
manière générale, peuvent se résumer comme suit :
L’insuffisance de textes réglementaires ou d’application en matière de gestion des
ressources naturelles (code forestier, code de l’environnement, code général des
collectivités territoriales)
Cette insuffisance est et continue d’être un blocage dans la bonne application des lois au
Burkina Faso. En ce qui concerne le code forestier et le code de l’environnement, leur
adoption a constitué une révolution mais comme la loi est de portée générale, leur application
sur le terrain pose et continue de poser d’énormes difficultés aux praticiens et aux utilisateurs
des ressources naturelles à cause de leur généralisme..
En ce qui concerne le code général des collectivités territoriales, une série de textes sur les
transferts des compétences et des ressources dans les domaines du foncier, de l’aménagement
du territoire, de l’environnement et des ressources naturelles a été adoptée en juillet 2014 en
conseil des ministres mais attendent d’être signés.
Les textes lorsqu’ils sont adoptés doivent être diffusés auprès de tous les utilisateurs et
praticiens. Mais force est de constater que généralement ces textes restent seulement au
niveau central.
La non application des textes
De nos jours la majorité des aires classées sont occupées ou empiétées par les champs voire
des villages entiers en toute impunité. L’incapacité de l’état à prendre les mesures idoines
pour l’application des textes est préjudiciable à une bonne conservation de la biodiversité. De
plus les relations peu cordiales entre autorités du Parc et autorités locales ne font qu’aggraver
ce phénomène.
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L’ignorance des textes juridiques
Au Burkina Faso, une grande partie de la population est analphabète et ne comprend pas ou ne
maîtrise pas le jargon juridique. D’où la mauvaise application ou l’inapplication des textes.
Une traduction et une formation sur les idées clés des textes de base de gestion des ressources
naturelles à l’intention des acteurs de terrain sont indispensables.
L’inorganisation des acteurs de gestion des ressources naturelles de la zone d’intervention
Contrairement aux autres régions, les acteurs de gestion des ressources naturelles de la région
sont faiblement organisés ou pas du tout en associations ou groupements suivant les lois 010
et 014. Pour ce faire un appui à leur organisation suivant ces deux textes de lois ou sur la base
d’autres textes s’avère indispensable (Etude sur la mise en place de cadres de concertation
pour la gestion durable du Parc National d’Arly et de la Réserve de Biosphère transfrontalière
du W au Burkina Faso. PAPE 2014)
3.2.3.2. Au plan institutionnel
Les insuffisances constatées se résument en :
Les changements fréquents dans l’organigramme et les organes du ministère
Cette état de fait est pour la plupart des cas, assortis d’un mouvement du personnel sont des
sources de difficultés. Cette instabilité au plan institutionnel a marqué ces dernières années le
sous-secteur des pêches au niveau du terrain où les changements opérés en matière des
attributions ont créé parfois des confusions auprès des acteurs, principalement des agents de
l’Etat. Ainsi les attributions relatives à l’application de la réglementation par les agents
forestiers du ministère chargé de l’Environnement dans l’organisation mise en place en 2002,
ne figure plus au titre dudit département ministériel dans le cadre organisationnel adopté en
janvier 2004. De même, la Direction Nationale du Cadre Paramilitaire des Eaux et Forêts
(DNCPEF) qui avait été créée en 2005 pour veiller sur le patrimoine de l’Etat est aujourd’hui
remplacée par la Direction Générale des Eaux et Forêts.
Le manque de coordination des interventions
Cette situation a été aggravée à partir des années 1995 avec l’émergence des projets de
développement local à forte composante « Gestion des Ressources Naturelles » assortie
d’approches propres à chaque concepteur. En effet, les cadres de concertation à tous les
niveaux (national, local) tels que définis par la Réorganisation Agraire et Foncière RAF) ou la
lettre de Politique de Développement Rural Décentralisés sont demeurés en général non
opérationnels.
3.2.3.3. L’insuffisance de financements
Après l’exécution des projets de premières générations à travers les programmes dits
« Bois de Village, PAGEN, ECOPAS, projet WAP » le secteur forestier enregistre de plus en
plus une régression des investissements et un manque de mobilisation des fonds au plan
interne et externe.
Pour ce qui concerne la RBTW/BF, le partenariat n’est pas très développé de nos jours. En
dehors de l’Etat, les seuls appuis pour la RBTW proviennent pour l’essentiel du PAPE, et
Borne free. Dans une telle situation, il est difficile de pouvoir soutenir la mise en œuvre de
certaines activités sur le terrain. Aussi le financement à long terme du parc est une
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préoccupation pour laquelle une solution est en cours de recherche avec un regard sur le cas
du Bénin qui est présentement dans une dynamique de Fondation pour assurer le financement
durable de ses aires protégées ; là aussi, ce pays ne semble pas avoir totalement réglée la
question si bien que les réflexions se poursuivent toujours.
Pour une meilleure gestion des ressources transfrontalières et du Parc du W en particulier, les
recommandations suivantes peuvent être faites :
 L’application de l’accord tripartite par l’élaboration de règlements intérieurs de
gestion du Parc du W (Unité centrale et périphéries). Ceci contournerait le principe de
la souveraineté de codification des Etats membres en matière de législation nationale.
 une large diffusion des textes de gestion des ressources naturelles à tous les niveaux
(central, régional et surtout au niveau des communautés de base);
 l’organisation d’ateliers de formation sur les textes de gestion des ressources naturelles
à tous les acteurs (forestiers, membre du conseil régional et communal, associations et
ONG œuvrant dans la conservation des ressources naturelles) ;
 Le renforcement accru de la relation entre les autorités locales et celles du Parc via un
cadre de concertation formalisé qui pourrait se réunir 2 fois par an à tour de rôle dans
chaque mairie. Ce serait l’occasion de discuter des textes juridiques, mais également
impliquer les communautés dans la gestion du Parc
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CONCLUSION
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CONCLUSION
L’établissement de l’état des lieux de la Reserve de Biosphère Transfrontalière la
RBTW/BF est fait dans le but de cerner l’ensemble de la situation de l’entité afin de proposer
un plan d’aménagement actualisé qui prend en compte les préoccupations et les réalités de la
zone. Cet état des lieux a été fait sur la base des documents disponibles consultés, les visites
du terrain et des entretiens avec un certain nombre d’acteurs concernés par la gestion du parc.
L’élaboration proprement dite du plan d’aménagement et de gestion du parc se fera
suivant le la même approche participative. Les propositions seront discutées avec les acteurs
de la gestion du parc, des personnes et structures avisées afin de s’assurer de leur justesse.
A cet effet et au regard du retard déjà accusé dans le processus d’élaboration du PAG une
proposition du chronogramme initial a été faite et vise la fin du mois de février 2015 comme
délais pour la finalisation de l’ensemble du travail restant.
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IV. PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION
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IV. PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION
Le plan d’aménagement et de gestion (PAG) du parc W est un outil d’orientation et de
planification qui va servir de référence aux gestionnaires du parc pour la mise en œuvre des
diverses actions à entreprendre dans le cadre de la gestion du parc. Le document contient les
principaux éléments d’un schéma d’aménagement et de gestion de la zone, décrit les activités
à réaliser, définit les besoins et fait ressortir les procédures à suivre pour atteindre les objectifs
fixés. Le PAG se fixe des objectifs sur dix (10) ans: Le PAG a été élaboré, suivant un
processus participatif et pluridisciplinaire. Cette partie du document est articulée autour des 5
points suivants :
 La vision des gestionnaires sur la RBTW/BF ;
 Les objectifs et résultats attendus du PAG;
 La synthèse des menaces et priorités de gestion ;
 Les modalités de mise en œuvre et de révision du PAG ;
 Les axes d’intervention prioritaires du PAG.
 Vision sur la RBTW/BF
Le Programme National de Gestion de la Faune et des Aires Protégées (PNGFAP)
décrit la vision comme la dialectique permanente qui unit la conservation de la biodiversité et
le développement : « la faune doit être facteur de développement pour être conservée
durablement » et « la faune doit être conservée pour être facteur de développement durable».
Cette vision s’énonce ainsi : « La faune sauvage, composante essentielle de la biodiversité
nationale, devient une ressource stratégique pour le Burkina Faso ». Aussi pourrait-on
développer la vision suivante pour la RBTW : “Un parc national écologiquement dynamique,
pleinement intégré dans son environnement socioculturel, économiquement viable et partie
prenante dans le complexe régional WAP”
Pour que la RBTW incarne un modèle réussi d’aire de protection faunique résilient aux
changements climatiques et conciliant durablement la conservation et la valorisation de la
diversité biologique et de ses services éco-systémiques, au profit de l’Etat, des collectivités
territoriales, du secteur privé et des populations locales il est indispensable que le PAG
repose sur le respect d’un certain nombre de principes directeurs inspirés du PRONAGREF. Il
s’agit entre autres des principes suivants:
 la promotion de la bonne gouvernance qui doit se traduire par une procédure de
décision participative marquée par la reconnaissance des diversités, des valeurs et des
savoirs, de la transparence et de la démocratie afin de garantir la participation de
l’ensemble des acteurs à la gestion du parc.

Le développement du capital humain qui se réfère au renforcement
des capacités des différents acteurs. C’est un aspect pour lequel une attention
particulière devra être accordée du fait que la qualité et la quantité des ressources
humaines conditionnent la promotion du développement durable
 le renforcement du processus de décentralisation : la gestion participative et
décentralisée des ressources naturelles et du cadre de vie repose désormais sur les
communautés de base et sur les collectivités territoriales ;
 la gestion durable des ressources naturelles dont la stratégie est basée sur
l’exigence de la recherche d’un équilibre entre la satisfaction des besoins à court terme
des populations et la gestion durable des ressources naturelles ;
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 la prise en compte de l’approche genre qui constitue un gage pour un
développement équitable au profit de tous, par la prise en compte des différents
groupes d’intérêts dans les actions de protection et de gestion de l’environnement
 OBJECTIFS DU PAG
-

Objectif global
Le statut dévolu au PNA est celui de parc national: « un parc national est une partie du
territoire national classée au nom de l’Etat en vue de la conservation de la flore, de la faune,
des eaux, des sols, des paysages ou des formations géologiques ayant une valeur scientifique
ou esthétique ». A cet égard, la RBTW doit faire l’objet d'un plan d'aménagement approuvé
par le ministère chargé de la faune, lequel définit notamment les infrastructures à réaliser et
précise les activités qui peuvent être menées à l'intérieur de l'aire de protection. Le PAG 2016
2025 est en lui-même un résultat d’étape vers l’atteinte de la vision assignée à la RBTW et
son objectif global est « d’améliorer la résilience des écosystèmes du parc aux changements
climatiques et la contribution de sa diversité biologique à la réduction de la pauvreté à
travers des aménagements conséquents et une utilisation durable des biens et services éco
systémiques.»
- Objectifs spécifiques
Au plan spécifique, les objectifs qui se dégagent de l’objectif global évoqué plus haut se
déclinent ainsi :
Les objectifs spécifiques poursuivis par le plan d’aménagement et de gestion de la RBTW
sont les savants :
 OS 1 : Soutenir le développement des potentialités du parc et améliorer la situation de
la diversité biologique
 OS 2 : Renforcer les capacités des acteurs de la gestion de la RBT/W
 OS 3 : Renforcer les infrastructures de gestion du parc
 OS 4 : Assurer l’implication des populations riveraines à l’aménagement et à la
gestion durable du parc; et contribuer au développement socio-économique.
 OS 5 : Améliorer les connaissances sur les ressources biologiques et le milieu
physique
 OS 6: Assurer une valorisation durable de la diversité biologique et de ses services
éco-systémiques
 Synthèse des menaces et priorités de gestion
- Principales menaces sur la RBTW
Sur la base des résultats du diagnostic réalisé par la mission de relecture du PAG, les
principales menaces qui pèsent sur la RBT/W sont :

La persistance du braconnage local et transfrontalier; un phénomène en
développement qui menace durement les ressources fauniques du parc ;

La persistance des feux de brousse et les effets pervers des changements
climatiques (sécheresse, inondation…) ;
 la forte pression sur les ressources naturelles du parc et de sa périphérie exercée
par les diverses formes d’exploitation peu conciliables aux objectifs de
conservation (notamment l’agriculture et l’orpaillage) ;
 la faiblesse des moyens humains, matériels et financiers;
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 le faible niveau de formation spécifique et d’équipement des acteurs clefs
 l’insuffisance d’infrastructures et le faible entretien de l’existant et l’absence
quasi-totale d’infrastructure d’accueil de touristes
 l’insuffisance de l’implication de la périphérie du parc dont les acteurs sont
incontournables dans la gestion du parc
 la persistance des conflits à divers niveaux dont la gestion n’est pas satisfaisante
pour toutes les parties.
 la situation précaire des pisteurs/écogardes (personnel sans salaire et sans statut
d’employé)
 La porosité des frontières qui favorise la circulation des armes et munitions de
chasse ainsi que l’accès par des braconniers très lointains.
 L’augmentation du cheptel autour du parc et la fréquentation quasi permanente du
parc par le bétail domestique
 La question de l’enclave de Kondio encore appelé Kombongou constitue une
préoccupation.
 L’occupation du couloir de transhumance longeant la départementale DiapagaKondio-frontière du Benin par des champs.
Dans un objectif d’atténuer ces menaces et réduire leur degré de nuisance sur le
développement du parc, des actions concrètes doivent être menées pendant la décennie de
mise en œuvre du PAG. Pour ce faire des priorités ont été dégagées et organisées en 10 axes
qui seront développés plus loin.
Priorités de gestion du parc
Pour les dix (10) prochaines années les priorités de gestion de la RBTW vont s’orienter sur :
le renforcement des capacités des acteurs du PAG
l’accroissement de la productivité des écosystèmes du parc et de leur résilience aux
changements climatiques ;
la réduction des différentes pressions que subit le parc;
la valorisation durable de la diversité biologique et de ses services éco-systémiques;
L’amélioration des connaissances sur les ressources biologiques et le milieu physique du
parc ;
La planification, le financement et le suivi-évaluation des actions du PAG ;
 Modalités de mise en œuvre du PAG
- La mise en œuvre du PAG
Définition des acteurs et de leurs rôles
Du fait de la diversité et la complexité des thématiques abordées dans le domaine de la
gestion des ressources naturelles, la mise en œuvre efficace des activités de gestion du parc
nécessite l’intervention de plusieurs acteurs. La stratégie de mise en œuvre du PAG requiert la
participation active et consciente et l’adhésion de tous les acteurs impliqués dans la gestion du
parc, et repose sur
la responsabilité des gestionnaires du parc (rôles et missions dévolus à l’équipe)
les rôles et les missions de la DGFF/DFC ;
 la nécessité de développer avec les autres partenaires (collectivités territoriales,
services déconcentrés de l’Etat, PTF, association, ONG, bureau d’étude, Zones de
chasse, Aires de Faune transfrontalière).une synergie d’action
La mise en œuvre du PAG reposera sur une collaboration étroite entre les acteurs suivants :
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 L’Administration générale (Gouvernorat de l’Est, Haut-commissariat de la Tapoa,
Préfectures de Diapaga, de Logoubou, de Tansarga et de Bottou )
 Les collectivités territoriales (Conseil Régional de l’Est et Mairies de Diapaga, de
Logoubou, de Tansarga et de Botou ).
 les services déconcentrés de l’État (Agriculture, Ressources animales,
Environnement) ;
 les organisations locales (CVD, CVGF, Groupements, etc.)
 Les acteurs privés (concessionnaires voisins, et acteurs du tourisme)
 les projets /programmes intervenant dans les villages riverains
 les fournisseurs de biens et services ;
 les partenaires au développement
 Associations, ONG, bureaux d’études ;
 Institutions de formation et de recherche ;
Tableau 16 : Acteurs et rôles dans la mise en œuvre du PAG
STRUCTURES
ATTRIBUTIONS
Ministère
de Rechercher les financements
l’Environnement et des nouer les partenariats nécessaires à la réalisation du PAG ;
Ressources Halieutiques
Appuyer techniquement l’Unité de gestion ;
Exécuter les actions inscrites dans le PAG ;
Suivre et évaluer la mise en œuvre du PAG
Ministère de l’Economie Allouer un budget pour le financement des activités du PAG ;
et des Finances
L’Administration générale Animer les sessions CPAT/CRAT de validation du PAG ;
(Gouvernorat de l’Est, Apporter l’appui nécessaire dans la mise en œuvre du PAG ;
Haut-commissariat de la Assurer la reconnaissance officielle des structures villageoises et
Tapoa, Préfectures de inter-villageoises
Diapaga, de Logoubou, de Appuyer la mobilisation sociale et la résolution des conflits dans la
Tansarga et de Bottou )
RBTW
Les
collectivités Sensibiliser et mobiliser les populations autour des actions de
territoriales
(Conseil protection et de gestion durable des ressources naturelles ;
Régional de l’Est et Assurer le lobbying et les plaidoyers auprès des projets et ONG pour
Mairies de Diapaga, de le financement des actions en périphérie
Logoubou, de Tansarga et Sensibiliser et mobiliser les populations autour des actions de
de Botou ).
protection et de gestion durable des ressources naturelles ;
Assurer le lobbying et les plaidoyers auprès des projets et ONG pour
le financement des actions contribuant à la résilience des populations
riveraines
Contribuer à la sensibilisation des populations riveraines pour leur
participation effective à la gestion du parc,
Créer et aménager des espaces de conservation dans la périphérie
-Appuyer la mobilisation sociale et la résolution des éventuels
conflits
Contribuer à la sensibilisation des populations,
Créer et aménager des espaces de conservation dans la périphérie
Appuyer la mobilisation sociale et la résolution des éventuels conflits
Les services techniques Appuyer techniquement la réalisation des actions de restauration des
déconcentrés
des terres ;
ministères
de Promouvoir des techniques de production biologique ;
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STRUCTURES
l’Environnement et des
Ressources Halieutiques,
de
l’Agriculture,
des
Ressources animales, de
l’Education nationale et de
l’Alphabétisation ;

ATTRIBUTIONS
Sensibiliser les producteurs sur des techniques de production
respectueuses de l’environnement
Appuyer la réalisation des actions entrant dans le cadre du
pastoralisme en lien avec la sécurisation des ressources du parc ;
Apporter l’appui conseil nécessaire pour assurer une gestion durable
des ressources animales en lien avec la conservation du parc
Contribuer à la mise en œuvre technique du PAG ;
Contribuer à l’intensification de l’agriculture et de l’élevage dans la
périphérie du parc ;
Assurer l’encadrement technique des populations riveraines.
Appuyer les actions de surveillance, d’inventaire, de LAB;
Former et sensibiliser les populations sur des thèmes relatifs à la
protection et l’exploitation durable des ressources du parc
Fournir des services
Réaliser des travaux de recherche pour améliorer les connaissances
des potentialités du parc
-Appuyer le suivi écologique de la zone.

institutions de formation
et de recherche nationales
et
internationales
(Université Polytechnique
de Bobo Dioulasso (IDR)
;
Université
de
Ouagadougou ; Ecole
Nationale des Eaux et
Forêts de Dinderesso
(ENEF)
Projets intervenant dans la Soutenir financièrement et techniquement la mise en œuvre du PAG
zone (PNGT2-phase III,
(FICOD, APRG, Tin
TUA, PADL PAPE.
Partenaires Techniques et Assurer l’appui technique (assistance, appui-conseils, formation
Financiers
Financer des activités du PAG.
Apporter l’appui conseil nécessaire aux acteurs du PAG.
Associations
et
ON Exécuter des contrats de mise en œuvre de projets/ programmes ;
l’Association Faune et Mobiliser des ressources pour la mise en œuvre d’activités dans la
Développement
du périphérie du parc
Burkina
(AFAUDEB). renforcer les capacités des populations
Byala
développer des infrastructures culturelles
Assurer la mobilisation sociale et financière de la population autour
de la valorisation des ZOVIC et la transformation des PFNL
Secteur Privé
Contribuer à la mise en œuvre des activités d’aménagement,
d’entretien et de valorisation du parc
Société civile
Contribuer à l’information et à la sensibilisation des populations parc;
-Développer la complémentarité et la synergie avec d’autres
partenaires de la conservation
Bureaux d’études autres
Conduire des travaux d’études, de renforcement des capacités et
prestataires de services
de gestion de projets et programmes
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Stratégie de mobilisation des ressources
Le mécanisme de mobilisation des ressources (humaines et financières) nécessaires à
l’exécution des activités du PAG doit se faire de la manière suivante :
Au regard de la multiplicité des actions et des acteurs de mise en œuvre du PAG ,il est
nécessaire que la stratégie de mobilisation des acteurs privilégie les relations fonctionnelles
entre les différents acteurs
Au niveau local une organisation devrait être mise en place pour obtenir une parfaite
adhésion des populations. Cela nécessite une mobilisation des acteurs et de la population
(groupements, associations et individus) autour des actions retenues
La DGFF structure de tutelle de la RBTW devrait définir une bonne stratégie de mobilisation
des ressources financières pour la mise en œuvre du PAG à travers un bon ciblage et une
identification des sources de financements accessibles. Les négociations pourraient être faites
au niveau de ce financement potentiel. Outre l’Etat les financements pourraient être obtenus
auprès de plusieurs partenaires dont l’Union Européenne, le PNUD, le FEM, la Banque
mondiale, l’UEMOA, le Conseil de l’Entente, l’l’UICN.
Mobilisation des ressources humaines
Dans la mesure du possible, l’exécution des activités prévues dans le cadre de la mise
en œuvre du présent PAG notamment les actions d’aménagement qui reposent principalement
sur la réalisation d’infrastructures (création de points d’eau, ouverture et entretien de pistes,
création ou l’amélioration de salines, gestion des feux) privilégiera la valorisation des
compétences locales en faisant appel aux populations à travers leurs structures villageoises
de gestion des ressources naturelles. Cette priorisation de la contribution de la main d’œuvre
locale est un principe qui est conforme à la démarche participative et présente l’avantage
concret de distribuer des revenus financiers aux populations.
L’implication du secteur privé concernera l’exécution des activités nécessitant d’importants
moyens (engins pour les pistes, les points d’eau et la construction d’infrastructures …..).
Mobilisation des ressources financières
Au regard de l’importance des besoins de financement du PAG il est nécessaire de faire une
large prospection afin de donner plus de chance de succès dans la phase de mise en œuvre du
PAG. Eventuellement les ressources financières les plus perceptibles sont essentiellement :
Tableau 17 : Sources possibles de financements
FORME D’APPORT

SOURCES

l’Etat

partenaires
techniques
partenaires
sociaux

 paiement des salaires du personnel fonctionnaire
 appuis financiers directs sur budget de l’Etat
 subventions ou prêts extérieurs dans le cadre des projets et
programmes
 financement à travers les protocoles de collaboration et des accords
de financement spécifiques ;
 appuis sous forme de dons directs.
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 Résultats attendus du PAG
Au regard des objectifs spécifiques déjà énumérés le plan d’aménagement et de gestion de la
RBTW projette pour les dix prochaines années les actions prioritaires qui seront menées dans
la poursuite des objectifs spécifiques ci-dessus développés. Au terme des dix années de mise
en œuvre du PAG, les résultats attendus se déclinent comme suit :,
 les potentialités du parc sont développées et la situation de sa diversité biologique est
améliorée
 les capacités des acteurs de la gestion de la RBT/W sont renforcées
 un système de protection, de surveillance et de LAB fonctionnel ;
 les infrastructures de gestion du parc sont mises en place et fonctionnent
 un plan d’éducation environnementale et de développement socio-économique
opérationnel
 l’implication des populations riveraines à la gestion du parc et la contribution du parc
au développement socio-économique sont effectives
 les connaissances sur les ressources biologiques et le milieu physique du parc sont
améliorées
 la valorisation de la diversité biologique et de ses services éco-systémiques est
assurée
 un dispositif de suivi évaluation opérationnel.
 Modalités de révision du PAG
La période de mise en œuvre du présent PAG est de dix (10) ans (2016
à 2025). A l’expiration de la validité du PAG une révision sera nécessaire pour réorienter les
actions futures et prendre en compte les nouvelles préoccupations engendrées par la
dynamique environnementale et socio-économique en périphérie et à l’intérieur du parc. Cette
révision devra être précédée d’une identification des forces et faiblesses du PAG exécuté ainsi
que des actions prioritaires pertinentes à entreprendre. Ce travail se fera à travers des
évaluations (évaluation à mi-parcours et/ou en fin de phase).
4.1. AXES D’INTERVENTION DU PAG
Les axes d’intervention prioritaires du PAG ont été définis à partir de ceux du plan précédent,
du schéma directeur d’aménagement du complexe WAP et en cohérence avec les nouveaux
objectifs et résultats attendus de cet outil de planification. Dix (10) axes d’intervention
prioritaires ont été retenus dans le cadre de l’élaboration et de la relecture des PAG des aires
protégées SAP/WAP. Ces axes se déclinent comme suit :











Axe 1 : Renforcement du système de gestion de l’aire protégée
Axe 2 : Zonage, aménagement et entretien des infrastructures
Axe 3 : Protection, surveillance et lutte anti-braconnage (LAB)
Axe 4 : Développement et valorisation touristique
Axe 5 : Recherche et suivi écologique
Axe 6 : Gestion des interfaces RBTW et périphérie
Axe 7 : Communication et visibilité
Axe 8 : Education environnementale et développement socio-économique
Axe 9 : Financement du PAG
Axe 10 : Suivi évaluation du PAG
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4.1.1. Axe 1 : Renforcement du système de gestion du parc
Le système de gestion appliqué de nos jours dans le Parc du W, bien qu’étant codifié, mérite
d’être renforcé afin de tenir compte du concept de développement durable prôné par
l’UEMOA et la CDEAO
4.1.1.1. Justification
Dans le cadre de l’implication de l’UEMOA et de la CEDEAO dans la protection et la gestion
durable des grands écosystèmes, il est important, voir indispensable de revoir le cadre
juridique et institutionnel de gestion du Parc du W. Dans ce sens un certain nombre de textes
seront révisés ou élaborés afin d’harmoniser le dispositif juridique et institutionnel régional et
des renforcements de capacités sur les différents textes de gestion des ressources naturelles
seront dispensés à tous les acteurs. De plus, la gestion du parc est marquée par une
insuffisance en ressources humaines, financières et matérielles et cette situation doit être
renforcée pour permettre une gestion plus efficace du parc.
4.1.1.2. Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels poursuivis par le renforcement du système de gestion de la RBTW
sont :
 Assurer une gestion durable du Parc du W par l’harmonisation des textes et la
révision de l’accord de gestion pour un fonctionnement efficient de ces organes ;
 Elaborer des textes d’application des différentes lois de gestion des ressources
naturelles ;
 Mettre en place un cadre de concertation des acteurs de gestion du Parc du W
 Vulgariser les textes de gestion des ressources naturelles à tous les acteurs riverains du
Parc W par des renforcements de capacité.
 Mobiliser les ressources humaines et financières pour assurer une administration et
une gestion efficace du parc
 Doter l’administration du parc d’infrastructures et des équipements conséquents ;
 Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs de gestion du parc
4.1.1.3. Stratégies d’intervention
Pour atteindre les objectifs opérationnels ci-dessus énumérés, la stratégie envisagée porte sur
les actions prioritaires ci-après :
La révision ou l’élaboration des textes de gestion du parc ;
La vulgarisation des textes de gestion des ressources naturelles par des formations/
information
la dotation du parc en équipements nécessaires
la réalisation d’infrastructures adéquates
le renforcement du partenariat et la collaboration entre les acteurs (collectivités
territoriales, partenaires intervenant dans la gestion du PAG).
le recrutement et la formation du personnel,
 Le Renforcement des capacités opérationnelles des organes et des acteurs de gestion
du parc du W

 La révision ou l’élaboration des textes de gestion du parc ;
L’harmonisation permet de procéder au rapprochement des cadres juridiques et
institutionnels au moyen d’un instrument conventionnel entre les Etats concernés. Il s’agit
pour les Etats concernés, (Bénin Burkina Faso, Niger) d’adopter un accord régional
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contraignant qui consacrera les règles les plus importantes de la conservation de cet
écosystème partagé. Une fois entré en vigueur, l’Accord s’imposera aux Etats qui devront
adapter leur cadre juridique et institutionnel interne aux dispositions de la nouvelle
convention car les droits nationaux des trois Etats consacrent la supériorité des
conventions et accords internationaux sur les lois internes. Cette méthode présente
l’avantage de s’opérer sur la base d’un référentiel commun (accord international) et de
contraindre les Etats à opérer, dans un délai déterminé, les réformes législatives et
réglementaires nécessaires pour la mise en œuvre de l’accord international qui les lie
désormais. C’est pourquoi, l’instrument international (accord international) s’avère la
voie indiquée pour l’harmonisation des législations nationales dans un domaine
déterminé, en l’espèce, la conservation d’une aire protégée transfrontalière.
L’application de règles harmonisées facilite le travail de conservation par le personnel
forestier des différents Etats qui en aura une meilleure connaissance et favorise du même
coup le renforcement de la coopération transfrontalière
 Renforcement des capacités des acteurs du PAG
Le renforcement des capacités des acteurs dans le cadre du PAG se concrétisera à travers
l’augmentation du nombre du personnel en place et la réalisation des sessions de formation
au profit des différents groupes d’acteurs du Parc sur des thèmes en relation avec leurs rôles
dans la mise en œuvre du PAG et sur les textes de gestion décentralisée des ressources
naturelles.. Sur la base des prévisions du précédent PAG et des nouveaux besoins exprimés
par les acteurs directs du Parc, des sessions de formations et de voyages d’étude ont été
inscrits au titre des activités prioritaires en matière de formation au cours des dix (10)
prochaines années. La liste indicative des thèmes de formation envisagés est présentée en
annexe. Les principaux groupes d’acteurs bénéficiaires de ces formations sont :
 le personnel forestier,
 l’équipe de la direction du parc
 les pisteurs et écogardes ;
 les populations (hommes et femmes)
 les collectivités territoriales
 l’administration locale
 les services techniques,
 les enseignants et
 les scolaires
Les activités prévues au titre du PAG dans le cadre de l’administration et de la gestion du Parc
se résument à :

Planifier et mettre en œuvre les activités

effectuer le suivi d’exécution des activités (rapport périodique)

assurer le fonctionnement des équipements nécessaires ;

Assurer l’entretien et le fonctionnement des équipements acquis ;

Tenir régulièrement les rencontres
4.1.1.4. Budget estimatif de l’axe n°1
Le budget des activités prévues au titre de l’axe n°1 du PAG s’élève à un montant de deux
cent quatre vingt quinze millions huit cent mille (295 800 000) francs CFA Ce montant
représente 9,33%du budget global du PAG.
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4.2. Axe2 : Zonage, aménagement et entretien des infrastructures
.4..2.1. Justification
Le zonage est important dans le dispositif d’aménagement et de valorisation d’une aire
protégée et constitue la base de tout aménagement en matière de gestion de la faune.
L’organisation spatiale du parc est indispensable à la planification à court, moyen et long
termes pour l’atteinte des objectifs recherchés. Le fonctionnement de cette organisation
requiert la mise en place de divers types d’infrastructures pour améliorer l’habitat de la faune
et faciliter les mécanismes de gestion. C’est suivant le zonage effectué, que l’aménagement et
l’entretien des infrastructures permet d’améliorer les possibilités naturelles du parc en vue de
son exploitation durable.
4.2.2. Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels de cet axe portent sur les points suivants :
 Organiser l’espace du parc conformément à sa vocation et aux objectifs de
gestion poursuivis ;
 assurer une sécurisation de l’intégrité du domaine foncier ;
 assurer une protection efficace des ressources du PNA ;
 Créer les conditions favorables pour la production et la valorisation durables des
ressources biologiques du parc
4.2.3. Stratégie d’intervention
Les stratégies d’intervention vont consister à la réalisation de diverses infrastructures
indispensables à une gestion durable du parc et à des travaux d’aménagements de l’habitat de
la faune. La mise en œuvre des activités de zonage, d’aménagement et d’entretien des
infrastructures sera basée dans la mesure du possible sur une approche qui combine les
services des prestataires privés (entreprises et consultants) à la méthode dite de haute
intensité de main d’œuvre (HIMO), l’objectif étant d’impulser la création d’emplois au profit
des riverains du parc. Les interventions vont porter plus spécifiquement sur les actions
suivantes :
 Zonage du parc
 Ouvertures et entretiens du réseau de pistes
 aménagement et/ou entretien des points d’eau,
 Aménagement de salines
 gestion des feux d’aménagement
 aménagement et/ou entretien des infrastructures de surveillance
 aménagement et/ou entretien des infrastructures touristiques,
Zonage du parc
L’organisation spatiale du parc est un dispositif essentiel qui servira de support pour la
conduite des opérations de gestion pour l’atteinte de ses objectifs visés notamment
 la conservation des écosystèmes à l’état naturel ;
 la préservation de la biodiversité de la zone ;
 la promotion de la gestion rationnelle des ressources naturelles ;
 la promotion de l’éducation environnementale,
 la recherche et la surveillance continue de l’environnement ;
 la promotion du développement local.
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Tenant compte du statut du parc qui est une réserve de la biosphère, le zonage type des entités
de ce genre est le suivait :
 une zone centrale représentée par le parc
 une zone tampon constituée par les zones d’intérêt cynégétique des alentours
 une zone de transition constituée par le reste du terroir villageois (domaines agrosylvo-pastorale et d’habitation)
Il convient de maintenir cette configuration et de consolider son implantation sur le terrain
dans le nouveau PAG. Cependant, pour la mise en œuvre des activités du parc il est pertinent
et opérationnel de déterminer dans la zone centrale, une sous zone destinée plus
particulièrement à l’écotourisme. Cette sous zone se situera en plein cœur du parc et
bénéficiera d’aménagement particulier et d’une surveillance plus accrue.
Les activités à entreprendre dans le cadre du zonage vont consister à

matérialiser physiquement par des pistes principales les limites entre les
différentes unités du zonage

poser une signalétique (panneaux métalliques) sur les limites du zonage.
La configuration physique du zonage de la RBTW est illustrée par la carte ci-après.
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Carte 8 : Zonage de la RBTW
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 Ouvertures et entretiens du réseau de pistes
L’accès aux aires fauniques constitue la condition sine-qua-non de leur aménagement et
de leur valorisation durable. Les pistes sont nécessaires pour la zone car elles sont appelées à
remplir plusieurs fonctions et permettre donc la réalisation de plusieurs activités :
matérialisation des limites du parc, inventaire de la faune, surveillance, aménagement,
activités de valorisation, études et autres travaux de recherche.
Un réseau d’environ 555 km de piste existe dans le parc. Ce réseau est insuffisant pour le
parc qui est de 222000 ha alors que le standard est de 500 à 1000 m par km². Ces pistes seront
grattées au grader et feront l’objet d’un entretien manuel tous les ans. Cet entretien va
consister à un débroussaillement et un dégagement de la végétation herbacée et des repousses
de ligneux, au comblement des trous causés par les ruissellements des eaux ainsi, qu’à
l’empierrement des passages des zones de bas-fond.
Pour assurer une couverture optimale du parc en pistes de base pour les multiples usages,
de nouvelles pistes complémentaires seront ouvertes sur 200 km. La zone de vision
bénéficiera prioritairement de cette extension du réseau de pistes en vue d’assurer une bonne
desserte de l’ensemble de celle-ci pour les besoins du tourisme. Pour l’aménagement des
pistes il y aura en somme :
 entretien annuel de 122 km de pistes péricentrales : 122 Km
 Ouvertures de nouvelles pistes internes : 200 Km
 entretien d’anciennes pistes : 533 Km
 l’aménagement d’une(1) piste d’atterrissage d’environ 1,5 km de long/100m de large
pour les inventaires aériens ou la surveillance aérienne.
 L’aménagement et/ou entretien des points d’eau,
Création de points d’eau
L’eau conditionne (avec le pâturage) la distribution et la mobilité des animaux dans une
aire faunique et est de ce fait un élément clé en matière d’aménagement de la faune. La
RBTW possède des ressources en eau concentrées sur un réseau linéaire constitué par la
rivière Mékrou et de ses affluents. Les abords de ces cours d’eau sont aujourd’hui le lieu de
convergence de nombreuses pressions (braconnage, pêche, élevage…). Par contre les zones
dépourvues, de points d’eau permanents sont désertées par la faune à certaines périodes de la
saison sèche. La création de point d’eau a été nécessaire lors des interventions passées
suivant une répartition tendant à desservir certaines zones et aider à diminuer la forte pression
localisée aux abords des cours d’eau, et permettre une meilleure utilisation de l’ensemble de
la foret par la faune.
Les sites sont retenus pour une prospection en vue de l’implantation de point d’eau. Des
prospections seront poursuivies afin de voir les possibilités d’amélioration de certains points
d’eau naturels existants.
Pour la RBTW il s’agira de consolider les acquis déjà enregistrés et dans cette perspective
les principales activités à entreprendre au cours des dix (10) prochaines années en matière
d’aménagement de points d’eau porteront sur :
 l’amélioration ou entretien de 7 points d’eau aujourd’hui permanents
 l’amélioration de 12 points d’eau non permanents
 la création d’un nouveau point d’eau permanent
L’aménagement des points d’eau est une alternative qui se fait en tenant compte de plusieurs
paramètres importants dont la taille du point d’eau, la profondeur de l’étang, la qualité des
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eaux, la pente et le type de sols des berges, le terrain dans son ensemble et la date
d’assèchement du point d’eau. La carte de localisation des points d’eau aménagés et en projet
d’aménagement dans la RBTW est indiquée ci-dessous.

Carte 9 :L’aménagement des points d’eau dans la RBTW
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 Aménagement de salines

Les salines sont des endroits riches en chlorure de sodium, des sels de potassium,
phosphore, calcium et bien d’autres oligo-éléments (fer, cuivre, magnésium…) non moins
indispensables pour les animaux. Les animaux fréquentent ces lieux et y consomment la terre
à la recherche de ces éléments minéraux pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Quelques
salines ont été repérées dans la zone et nécessitent une protection ou un enrichissement. Lors
des interventions passées une dizaine de salines artificielles a été créée mais celles-ci ont
pratiquement perdu leur richesse. L’enrichissement de ces salines est nécessaire et la création
d’une dizaine d’autres pourra être envisagée dans les zones dépourvues, notamment dans la
zone de vision. Pour ce faire, les activités prioritaires à entreprendre sont
- l’identification et le levé au GPS des salines à aménager,
- l’enrichissement des salines déjà existantes
- Les salines sont certes un dispositif qui permet d’apporter des traitements sanitaires
aux animaux mais leur installation recommande une prudence pour éviter qu’elles ne
regroupent les animaux au profit des braconniers
La carte de localisation des salines réalisées et en projet de réalisation est indiquée ciaprès
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.

Carte 10 : L’aménagement des salines
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 . La gestion des feux d’aménagement
Les feux sont un outil d’aménagement de l’habitat de la faune et sa pratique est orientée
dans le temps et dans l’espace en fonction des objectifs visés. Au niveau de la RBTWles
objectifs visés par les feux d’aménagement sont de :
 Renouveler les pâtures en début de saison sèche pour la faune ;
 Protéger les infrastructures physiques contre les feux tardifs,
 Limiter les effets pervers des feux tardifs sur le milieu naturel ;
 Diversifier l’habitat de la faune et améliorer la visibilité pour les observations des
animaux par les touristes ;
La gestion des feux d’aménagement dans une aire faunique se fait sur la base d’un plan de
brûlis qui précise les objectifs de gestion, le découpage de la zone en blocs de suivi, la
définition du statut de chaque bloc (autorisés ou soustraits aux feux), l’ordre et la période de
mise à feu des blocs, les moyens de mise en œuvre, etc.
La RBTW ne dispose pas de plan de brulis et la gestion des feux a toujours été faite suivant
l’expérience des gestionnaires du parc. A l’étape actuelle la pratique des feux va se faire à
travers un meilleur suivi des opérations de brûlis, tout en évoluant vers l’élaboration et la mise
en œuvre d’un plan de brûlis qui constitue un document de référence de gestion durable des
ressources du parc. Pour le moment l’accent va être mis sur :

la délimitation et la protection de blocs soustraites des feux dans la zone de vision
par des pare-feu

la protection des infrastructures (bâtiments, miradors…) avec des pare-feux d’au
moins 50m de large dès la fin de la saison des pluies

L’application de feux précoces dans le reste du parc dès que la végétation
herbacée aura atteint le seuil de dessiccation optimale ;

Le suivi des zones brulées en partenariat avec la DCIME (SP/CONEDD) qui
dispose d’équipements performants en la matière.
 L’aménagement et/ou entretien des infrastructures de surveillance
Cela va consister principalement à l’entretien régulier des infrastructures et des locaux au
niveau des trois postes du parc que sont Kondio, Tapo aDjerma et Kabougou
L’aménagement et/ou l’entretien des infrastructures touristiques,

Implantation du dispositif de signalisation
Des panneaux d’indication seront mis en place dans la zone. Ces panneaux auront des
fonctions d’information, de réglementation, d’interdiction et d’orientation. L’orientation des
visiteurs dans le parc constitue un indicateur clé pour apprécier le sérieux des prestations en
matière de gestion d’une aire protégée.
Les principaux éléments proposés dans le cadre de la signalisation sont les portiques, les
panneaux métalliques et les bornes en pierres sauvages. Les éléments d’indication seront
plantés au niveau des entrées principales, le long de la piste périmétrale, sur les intersections
entre pistes secondaires et pistes principales d’une part et d’autre part entre pistes secondaires
internes, au niveau des infrastructures touristiques, des points d’eau, des salines et autres
éléments stratégiques situés dans le parc.
Au total, deux (2) portiques, 22 grandes bornes en pierres sauvages et 112 panneaux
métalliques sont prévus dans le PAG au titre des 10 prochaines années.
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infrastructures touristiques.
Les infrastructures touristiques sont l’ensemble des réalisations visant à héberger, restaurer,
déplacer les clients pratiquant la chasse sportive ou le tourisme de vision, dans les meilleures
conditions de sécurité. Dans la RBTW ces infrastructures sont pratiquement inexistantes en
dehors de cinq (05) miradors. Le tourisme de vision était jusque-là pratiqué de manière très
timide dans la zone ce qui permettait de contenir les touristes.
Avec la promotion préconisée de l’écotourisme, il s’avère judicieux de prévoir au cours des
dix (10) prochaines années :
 la construction d’un écolodge dans la zone de vision. Cette infrastructure devra
comprendre au moins une quinzaine de chambres, un restaurant/bar, une cuisine, un
magasin.
 la construction de quatre (04) nouveaux miradors dans les lieux suivants : Souanda,
Cabane des Eléphants, Mare Centrale et Soroulombou (partie sud du parc)
l’entretien de l’ensemble des infrastructures touristiques.
 l’entretien des cinq (05) miradors existants : Yinfagou, Mare au Lion, Mare Boni et
Tamalé
Le budget des activités prévues au titre de l’axe n°2 du PAG s’élève à un montant de huit cent
vingt huit millions huit cent mille (828 800 000) francs CFA Ce montant représente 26,16% du
budget global du PAG.
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4.3. Axe3 : Protection, surveillance et lutte anti-braconnage (LAB)
4.3.1. Justification
Les formes d’agressions directes ou indirectes qui menacent la RBTW sont : le braconnage,
le pacage illicite des animaux domestiques, les agressions liées à l’orpaillage, la pression
agricole et les feux de brousse. Pour contenir ces menaces l’axe3 du PAG trouve sa pleine
justification à travers l’application d’un certain nombre de mesures de protection, de
surveillance et de Lutte anti braconnage. Ces mesures qui sont d’une extrême importance
doivent être permanentes car de leur efficacité dépendra l’intégrité et le développement du
parc..
4.3.2. Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels poursuivis dans le cadre de la protection, de la surveillance et de la
lutte anti-braconnage (LAB) sont les suivants :
 sécuriser l’intégrité du parc ;
 protéger les ressources du parc contre les feux de brousse tardifs ;
 empêcher les exploitations frauduleuses des ressources naturelles ;
 Découper l’espace du parc en secteurs de surveillance ;
 Consolider et mettre en œuvre la stratégie du parc en matière de surveillance et de
lutte anti-braconnage ;
4.3.3. Stratégie d’intervention
La stratégie de protection, de surveillance et de lutte anti-braconnage proposée dans le présent
PAG s’inspire des acquis et des expériences antérieurs en la matière. Elle repose
essentiellement sur la sécurisation durable de l’emprise du parc, le découpage de la zone en
secteurs de surveillance, la consolidation de la stratégie de surveillance et de lutte antibraconnage,
Des dispositifs opérationnels de surveillance régulière et de lutte anti-braconnage seront mis
en place afin de protéger le parc et ses ressources.

Découpage du parc en secteurs de surveillance
L’organisation du parc en secteurs ou blocs de surveillance est une nécessité pour une
meilleure planification spatiale des opérations de surveillance. Le dispositif de surveillance à
mettre en place s’appuiera sur le découpage antérieur qui existe et qui compte quatre secteurs
de surveillance. . La carte des secteurs de surveillance est indiquée ci-dessous :
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Carte 11 : secteurs de surveillance dans la RBTW

Le budget des activités prévues au titre de l’axe n°3 du PAG s’élève à un montant de six cent
quatre vingt dix huit millions deux cent soixante quinze mille (698 275 000) francs CFA Ce
montant représente 22,04 % du budget global du PAG.
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4.4. Axe 4 : Développement et valorisation touristique
4.4.1. Justification

Afin de parvenir à une a gestion durable de la RBTW, il est essentiel de pouvoir diversifier
les formes de valorisation de ses ressources au profit des populations riveraines, des
Collectivités territoriales et de l’Etat. Dans la mesure où la chasse sportive n’est pas pratiquée
à l’intérieur de l’aire protégée, il est essentiel de s’orienter vers le développement d’autres
options de valorisation comme le tourisme de vision.
4.4.2. Objectifs opérationnels
Comme objectifs opérationnels de l’axe 4 du Plan d’Aménagement et de Gestion, il s’agit (i)
d’assurer la valorisation durable des ressources de la RBT/W à travers des formes
d’exploitation diversifiées et (ii) de contribuer ainsi au développement local des populations
riveraines.
4.4.3. Stratégie d’intervention
De manière stratégique, la mise en œuvre de cet axe portera essentiellement sur le
développement de l’écotourisme. Et cela passe également par la mise en place d’un système
d’irrigation de maintien de la verdure au niveau de la zone de vision.
Développement de l’écotourisme
L’écotourisme ou tourisme écologique est une forme d’exploitation passive des aires
fauniques qui consiste à observer les animaux sauvages, les paysages naturels, les sites
culturels et autre patrimoine d’intérêt particulier dans le milieu naturel. Dans la RBTW cette
activité n’est pas encore très développée. Cela s’explique par le fait que les installations
nécessaires à ce type d’activités (salines, barrages, parcours pédestres) sont peu ou pas encore
opérationnelles. Au cours des trois dernières saisons écoulées, au total, 403 visiteurs ont été
enregistrés avec une prédominance des étrangers 247, soit (61%) contre 156 nationaux, soit
39%. Pour parvenir à améliorer les entrées, il est important de travailler à développer des
circuits aussi bien pédestres que motorisés. Aussi, est-il nécessaire d’envisager des circuits
intégrés qui prennent en compte les nombreux autres sites touristiques de la Région de l’Est et
même au-delà (Niger et Benin). Dans cette optique, il est primordial que l’accent soit mis sur
(i) la promotion de la RBTW à travers l’organisation de journées promotionnelles, la
formation du personnel d’appui nécessaire pour la satisfaction des touristes, la réfection des
chambres.. Aussi est-il essentiel de travailler à mettre en place un système d’irrigation de
maintien de la verdure au niveau de la zone de vision afin d’avoir du pâturage en permanence
à ce niveau et attirer ainsi les animaux. La construction d’habitations de haut standing s’avère
également essentielle dans l’optique de pouvoir accueillir certains invités de marque comme
c’était le cas il n’y a pas longtemps avec la visite de l’ambassadeur des Etats Unis
d’Amérique.
Le budget des activités prévues au titre de l’axe n°4 du PAG s’élève à un montant de deux
cent soixante-cinq millions ( 265 000 000) francs CFA Ce montant représente 8,36 % du
budget global du PAG.
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4.5. Axe 5 : Recherche, suivi écologique
4.5.1. Justification
Le suivi écologique et la recherche appliquée constituent deux composantes essentielles dont
les résultats sont utilisés par les gestionnaires des aires protégées dans la prise de décision.
Une bonne connaissance du milieu, de ses ressources et de leur évolution dans le temps et
dans l’espace est indispensable pour une bonne planification des activités d’aménagement et
de valorisation d’une aire faunique. Un suivi écologique permanent, couplé à la recherche
appliquée est nécessaire pour actualiser des informations relatives au parc et à la dynamique
des espèces fauniques
4.5.2. Objectifs opérationnels
Les objectifs poursuivis dans la recherche et le suivi écologique dans la RBTW sont :
 Réaliser le suivi régulier dans le temps et dans l’espace des paramètres essentiels
pour une valorisation durable des ressources du parc
 Mettre en place une banque de données actualisées et fiables sur la faune et son
habitat
 Améliorer les connaissances sur la faune et son habitat à travers divers thèmes de
recherche à même d’apporter des réponses aux préoccupations réelles des
gestionnaires du parc
4.5.3. Stratégies d’intervention
Les stratégies d’intervention vont porter sur des techniques de collecte de données à travers
des inventaires et la mise en place de dispositifs de collecte de données en vue de procéder à
des analyses qui permettront d’apprécier l’évolution des indicateurs.
Suivi écologique
Le suivi écologique est un système de surveillance continue du milieu qui consiste à collecter
des informations sur le milieu, sur sa diversité biologique dans le temps et dans l’espace, en
vue de mieux le connaître et de contribuer efficacement à sa gestion (HEMA, 2012).
Au niveau de la RBTW il existe déjà un dispositif fonctionnel de suivi écologique qui a
permis de capitaliser des informations plus ou moins fiables sur les effectifs ou les bioindicateurs relatifs aux espèces fauniques. Cette performance constitue un atout majeur que le
futur PAG envisage de maintenir et de renforcer. Dans cette perspective les activités
prioritaires prévues au titre du suivi écologique portent sur
 le suivi des ressources fauniques,
 le suivi des ressources forestières
 le suivi des feux d’aménagement et
 le suivi des paramètres climatiques essentiels.
Le suivi des ressources fauniques
Le suivi vise principalement à :
- estimer les effectifs, la diversité, le statut espèces fauniques
- connaître la distribution spatiale de la faune dans le temps et dans l’espace ;
- décrire la structure des populations fauniques
- apprécier l’évolution de leur habitat.
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A partir de la répétition régulière des opérations de collecte des données qui doivent être
réalisées dans les mêmes conditions dans le temps et l’espace, les comparaisons seront
réalisées à travers les analyses des données.
Les actions suivantes seront menées :
- la poursuite des inventaires pédestres annuels
- la réalisation d’inventaire aérien chaque trois ans
- suivi de la faune le long des pistes (mensuellement)
- le suivi de la faune à travers les photopièges
. Le suivi des ressources forestières
Il s’agit ici de réaliser un inventaire forestier du parc dans l’objectif de connaitre le potentiel
forestier sur les plans de sa richesse floristique et de la densité spécifique. Les résultats du
2ème inventaire forestier national pourraient être considérés comme état des lieux. On
envisagera un inventaire forestier à la cinquième et à la dixième année du plan de gestion.
Le suivi de l’application des feux d’aménagement
Les feux d’aménagement sont conduits dans le but de lutter contre les feux de brousse tardifs,
de gérer le pâturage et la visibilité de la faune pour les besoins du tourisme de vision.
Le suivi de l’application des feux d’aménagement permet d’évaluer l’impact de l’application
des feux d’aménagement sur le milieu et de réviser sur la base des données fiables collectées
le plan de brûlis ayant servi à la conduite de ces feux.
Suivi de paramètres climatiques
Les différentes données surle climat sont fournies par des stations assez loin du parc.
Un suivi des paramètres climatiques essentiels au sein de la RBTW fournira des données plus
appropriées relatives à la pluviométrie, à la température et au vent qui sont des informations
très utiles pour le gestionnaire.
Une mini station comprenant les équipements nécessaires à la collecte de ces principales
données sera installée a Kabougou et au niveau de l’écologe.
Recherche appliquée et fondamentale
Le gestionnaire identifiera des thématiques de recherche appliquée dès la première année qui
seront proposées à des stagiaires de divers niveaux qui entreprendront des travaux dont les
résultats seront immédiatement exploités dans le cadre de la gestion du parc.
Des thèmes de recherche fondamentale seront également dégagés pour la conduite de travaux
dont les résultats alimenteront la connaissance scientifique générale.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces recherches, des protocoles de collaboration seront
développés avec les écoles de formation professionnelle telle l’Ecole Nationale des Eaux et
Forêts de Dindéresso (ENEF), les Universités, les institutions spécialisées de recherche du
Burkina Faso et d’ailleurs. Des thèmes prioritaires pouvant être proposés sont entre autres :
- le dispositif de gestion des feux d’aménagement;
- l’évaluation du pâturage;
- les mouvements de la faune;
- l’occupation préférentielle de l’espace par la faune
- l’actualisation des connaissances sur les potentialités halieutiques des cours.
- des études diverses : sur les oiseaux, , les grands carnivores, la végétation etc
Le budget des activités prévues au titre de l’axe n°5 du PAG s’élève à un montant cent quatre
vingt un millions cinq cent mille (181 500 000 ) francs CFA Ce montant représente 5,73%
du budget global du PAG.
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4.6. Axe 6 : Gestion des interfaces aire protégée/périphérie
4.6.1. Justification
La gestion des interfaces AP-périphérie est importante pour garantir la viabilité des ressources naturelles d’une
part et d’autre part pour assurer la cohésion avec les populations riveraines
4.6.2. Objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels de la gestion des interfaces AP/périphérie sont entre autres de :
 contribuer à la réduction des conflits liés à l’utilisation des RN de la RBTW ;
 Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines
 Contribuer à une sécurisation durable de la RBTW
4.6.3. Stratégie d’intervention

Comme stratégie d’intervention en matière de gestion des interfaces, il s’agira surtout de prévoir les
actions prioritaires ci-après au profit des populations riveraines de la foret. Il s’agit notamment de (i)
la prévention et/ou gestion des conflits liés à l’utilisation des RN de la RBTW, (ii) la réalisation
d’infrastructures communautaires, (iii) la promotion de l’élevage et de l’agriculture intensifs en
périphérie, (IV) le recrutement d’une équipe d’intermédiation sociale chargée de l’animation et de la
mise en œuvre des activités en périphérie.

Prévention et/ou gestion des conflits
Dans la dynamique de pouvoir parvenir à une prévention /gestion des conflits, il est essentiel de

pouvoir mettre en œuvre les activités prioritaires ci-après :
 Informer les populations riveraines sur les droits d’usages à elles reconnus dans la
RBTW et les conditions pour les exercer ;
 Informer et sensibiliser les populations riveraines sur les thématiques liées aux conflits
en milieu rural (causes, conséquences et mesures préventives et stratégie de gestion…)
 Tenir une rencontre avec les gestionnaires nigériens afin de trouver une solution au
problème d’Anaga

Promotion de l’élevage et de l’agriculture intensifs
Dans la perspective de limiter les agressions dans la RBTW, il est nécessaire de développer
des techniques qui font la promotion de l’élevage et de l’agriculture intensifs à travers la
vulgarisation de certaines bonnes pratiques dans le domaine. Ainsi, il pourrait s’agir de :
 Appuyer la création d’unités pilotes d’élevage intensif dans la périphérie;
 Appuyer le contrôle des défrichements des terrains destinés à la production agricole;
 Promouvoir la pratique de la régénération naturelle assistée dans les exploitations
 Appuyer la pratique de l’agriculture biologique en périphérie de la RBTW


Recrutement d’une équipe d’intermédiation sociale

Afin de parvenir à instaurer la confiance entre gestionnaire et populations riveraines, il est important de mettre
en place une équipe d’animateur coordonnée par un Sociologue qui aura en charge toutes les questions de
communication et de développement local en périphérie. La présence d’une telle équipe contribuera à coup sûr à
rétablir la confiance entre les différents acteurs en présence et devra permettre une gestion plus sereine de la
RBTW.

Avec la configuration actuelle du parc, une équipe de trois animateurs repartie sur les trois zones que
sont kabougou, Tapoa-Djerma et kondio suffit à couvrir l’ensemble des villages.

Le budget des activités prévues au titre de l’axe n°6 du PAG s’élève à un montant de cent
quarante deux millions (142 000 000) francs CFA Ce montant représente 4,48% du budget
global du PAG.
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4.7. .Axe 7 : Communication et amélioration de la visibilité du parc W
4.7.1. Justification

Pour améliorer la visibilité de la RBTW, il est primordial de mettre l’accent sur la
communication
En effet, en dehors d’une communication de qualité, il est difficile de pouvoir faire la
promotion du parc. Aussi, des entretiens qui ont eu lieu avec les différents acteurs sur le
terrain, il est ressorti une insuffisance de communication sur le précédent Plan
d’aménagement ; les gens ne sachant pas pour l’essentiel ce qui était convenu de faire au
cours des cinq années qu’il a duré.
Dans la perspective du développement du tourisme, il est important qu’une attention
particulière soit accordée aux actions de communication en direction de la RBTW afin de la
faire connaitre aussi bien au plan national qu’international.
4.7.2. Objectifs opérationnels

Comme objectifs opérationnels de cet axe, on peut retenir les points suivants :
 Assurer une meilleure visibilité de la RBTW à l’échelle locale, nationale et
internationale
 Assurer une meilleure communication entre les gestionnaires du parc et les
différents acteurs concernés par la mise en œuvre du PAG ;
 Faire en sorte que les acteurs chargés de la mise en œuvre du plan d’aménagement
puissent se l’approprier,
4.7.3 Stratégie d’intervention

Afin de parvenir à l’atteinte des objectifs assignés à cet axe, il s’agira de travailler à :
 développer le partenariat
 élaborer une stratégie de communication
 l’appropriation du PAG par les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre ;
 faire la promotion de la RBTW ;
 Développement du partenariat
Le partenariat est essentiel dans la gestion d’une aire protégée comme la RBTW qui est
frontalière avec deux autres pays. Une bonne gestion de la RBTW implique la contribution de
tous les acteurs à travers la mise en œuvre d’une approche participative et inclusive.
Au plan local, il s’agira de travailler à mettre en place un cadre régional de gestion des
acteurs de la faune qui puisse accompagner les activités de gestion sur le terrain et servir de
tribune pour les échanges liés à la gestion de la faune dans la région de l’Est
Aussi, la RBTW se trouvant à la frontière avec deux autres pays, il s’agira également de
travailler à instaurer des concertations régulières avec les gestionnaires du W Benin et du
Niger.
Le renforcement de la coopération est également capital avec les partenaires traditionnels du
parc que sont certaines ONGs et associations aussi bien nationales qu’étrangères


Elaboration d’une stratégie de communication

La bonne gestion d’une zone comme le parc W passe par l’élaboration et la mise en œuvre
d’une bonne stratégie de communication. A ce titre il est important que la direction du parc
puisse maintenir la communication avec tous les acteurs concernés par la gestion de la
RBTW. Ainsi, il est essentiel de :
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 Concevoir et animer à la radio des émissions consacrées aux AP en général et à
la RBTW en particulier,
 Organiser régulièrement des rencontres avec les autorités de la province de la
Tapoa pour les informer des différentes activités en cours dans le parc ainsi
que dans la périphérie
 Tenir régulièrement des rencontres avec le cadre régional des acteurs de la
faune qui sera mis en place
 Animer des concertations périodiques et régulières entre les acteurs du PAG ;



Appropriation du PAG par les acteurs chargés de sa mise en œuvre

Pour une meilleure mise en œuvre du Plan d’aménagement sur le terrain, il est essentiel de
travailler à ce que les acteurs concernés par sa mise en œuvre puissent s’approprier le contenu
du plan. Une telle appropriation ne peut se faire en dehors de sa diffusion auprès des parties
prenantes de la mise en œuvre. Et pour cela, il est essentiel de parvenir à produire un résumé
synthétique du PAG à l’attention des populations riveraines et des collectivités territoriales ;
Aussi, est-il nécessaire, de tenir des sessions de restitution du plan depuis le
niveau village jusqu’à l’échelle nationale dès lors que celui-ci sera adopté
comme outil de gestion du parc pour les 10 années à venir.
 En effet, un des principaux reproches faits aux PAG écoulés c’est le fait
que les acteurs chargés de sa mise en œuvre n’étaient point informés de
son contenu.



Promotion de la visibilité de la RBTW

La promotion est une activité essentielle dans le cadre de la gestion d’un parc comme le W. A
cet titre, les gestionnaires devraient participer à toute opportunité pouvant leur permettre de
faire connaitre davantage le parc W et ses nombreuses richesses au public
Ainsi, il serait important de parvenir à la mise en œuvre des activités ci-après :
 Organiser annuellement une journée de promotion du parc à l’ intention des
différents acteurs de la province de la tapoa
 Initier des sorties à l’intérieur du parc au profit des travailleurs de la localité
 Actualiser le site web du parc
 Alimenter régulièrement le site web de la RBTW
 Editer un bulletin trimestriel d’information et de promotion pour le W
 Représenter la RBTW aux instances nationales et internationales de partage
d’expériences dans le domaine des aires protégées (salons de chasse, ateliers
nationaux et internationaux, fora régionaux et nationaux…) ;


-

Le budget des activités prévues au titre de l’axe n°7 du PAG s’élève à un montant de
cent quarante un millions sept cent mille (141 700 000) francs CFA Ce montant
représente 4,47% du budget global du PAG.
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4.8. .Axe 8: Education environnementale et développement socio-économique
4.8.1. Justification

Le diagnostic réalisé dans la RBTW a permis de mettre en exergue un certain nombre de
contraintes de gestion dont les différentes agressions sur les ressources du parc.
Une des raisons principales de ces agressions se justifie par la situation d’extrême pauvreté,
précarité des populations riveraines et également par leur faible prise de conscience des
problèmes environnementaux.
De ce qui précède, il est indispensable de promouvoir l’éducation environnementale et de
développer en outre des activités qui peuvent contribuer un tant soit peu à améliorer les
conditions de vie de populations et partant à faire reculer la pauvreté autour des villages
riverains.
4.8.2. Objectifs opérationnels

L’axe vise de manière opérationnelle à :
 Améliorer le niveau de connaissance des riverains (élèves et communautés) sur la
nécessité de préserver les ressources naturelles
 Renforcer la prise de conscience de tous les acteurs riverains de la RBTW vis-à-vis
des problématiques environnementales,
 Contribuer au développement socio-économique des populations riveraines de la
RBTW
4.8.3 Stratégies d’intervention
Les actions concrètes à entreprendre pour atteindre les objectifs opérationnels ci-dessus
indiqués portent essentiellement sur la promotion de l’éducation environnementale, la
promotion des produits forestiers non ligneux, le développement de l’élevage des espèces de
faune sauvage, la promotion d’activités génératrices de revenus, la réalisation
d’infrastructures socioéconomiques au profit des populations riveraines
.



Promotion de l’éducation environnementale
A la faveur de l’intervention de certaines ONG comme ACRA, l’éducation
environnementale est un peu développée dans la zone. Il s’agira de renforcer les activités
dans ce sens à travers :
L’organisation de visites annuelles guidées dans le parc au profit des élèves méritants
et des autorités
La conception et la diffusion de modules sous forme de fascicules sur les thèmes
pertinents en relation avec la gestion des ressources naturelles en général et de la
RBTW en particulier ;
L’organisation de conférences dans les établissements riverains de la RBTW sur
divers thèmes relatifs à l’environnement ;
L’organisation d’activités culturelles et sportives annuelles au niveau des écoles
riveraines de la RBTW pour la promotion de bonnes pratiques environnementales
L’organisation de séances d’information/sensibilisation sur divers thèmes dans les
villages riverains au profit de différents groupes cible (agriculteurs, éleveurs,
chasseurs, tradipraticiens, pêcheurs, apiculteurs…)
L’enseignement de l’éducation environnementale dans les écoles riveraines du parc W
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Promotion des produits forestiers non ligneux (PFNL)
Il existe dans la zone des groupements d’exploitation des produits forestiers non ligneux.
Il s’agira surtout de voir dans quelle mesure on pourrait mieux organiser ces groupements
et les accompagner pour une meilleure valorisation des PFNL dans la zone du W. En effet,
on y rencontre dans la zone des groupements qui sont dans le domaine du beurre de
karité, du Soumbala, du miel et autres produits dérivés. Il s’agira de voir dans quelle
mesure on pourrait les accompagner à travers la formation et l’équipement en matériel
divers.
La paille est également très exploitée par les riverains et une organisation de cette filière
pourrait avoir un double avantage. D’une part, elle devra permettre aux populations de
disposer de fourrage en toute période et d’autre part elle permettra aux gestionnaires du
parc de mieux contrôler son exploitation. Dans cette optique il serait judicieux de penser à
l’acquisition de botteleuses pour la mise en bottes et la construction de fenils pour le
stockage.



Promotion de l’élevage de la faune

En tant que parc national, le W n’offre pas des possibilités de chasse. Les seules zones ou la
chasse est autorisée restent les concessions qui sont aux alentours ( Kondio, Tapoa-djerma).
Afin de permettre aux populations de pouvoir disposer en toute l’égalité de la viande de
brousse d’une part et d’améliorer leur condition de vie d’autre part, il serait souhaitable
d’encourager l’élevage de certaines espèces fauniques comme les aulacodes, les rats, porcépic…
Cette forme d’élevage est déjà développée dans certaines localités du Burkina Faso et il
s’agira surtout de s’en inspirer.
Les populations pourront être incitées à élaborer des microprojets dans ce sens et à défaut que
le parc puisse les financer directement, il pourra s’appuyer sur certains partenaires pour les
financer.


Réalisation d’infrastructures communautaires
Les activités prévues dans ce cadre consistent essentiellement à :
 Réaliser des points d’eau (forages, boulis, puits pastoraux..) dans les villages riverains
 Construire des écoles en périphérie du parc
 Réaliser des parcs de vaccination
 Aménager une zone pastorale et/ou des couloirs de transhumance en périphérie
 Construire et équiper des centres permanents d’alphabétisation et de formation
(CPAF).


Le budget des activités prévues au titre de l’axe n°8 du PAG s’élève à un montant de cinq
cent cinquante deux millions quatre cent mille (552 400 000) francs CFA Ce montant
représente 17,43% du budget global du PAG.
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4.9. Axe 9 : Financement du PAG
4.9.1 Justification
La mobilisation des ressources financières est une condition incontournable de la mise en
œuvre du PAG. Les besoins financiers étant importants et continus, leur mobilisation doit
occuper une place prépondérante dans la gestion du parc. Pour cela, on devrait surtout
s’orienter vers des financements de structures extérieures, les ressources allouées par l’état ne
pouvant à elles seules couvrir les besoins de gestion du parc
4.9.2 Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels à assigner à cet axe sont principalement de:
- Assurer une mobilisation efficace de ressources au niveau de l’Etat;
- Assurer une mobilisation durable des ressources au niveau des partenaires techniques
et financiers.
4.9.3 Stratégies d’intervention
Les stratégies d’intervention pour rendre opérationnel cet axe sur le financement du PAG
reposeront sur des actions claires de mobilisation de fonds :
- Un système efficient et transparent de gestion des ressources
Elle permettra de réaliser les actions au meilleur coût dans une transparence totale
gage d’une crédibilité pour toutes les catégories de partenaires.
- Il serait nécessaire de mettre en place une cellule chargée de la levée de fonds. Cette
cellule se chargera de la recherche de partenaires au niveau international et répondra
par ailleurs aux différents appels à projets en rapport avec la gestion des ressources
naturelles.
Mais avant, le Ministère de l’Environnement et des ressources halieutiques doit définir une
stratégie idoine de mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du PAG.
Outre l’Etat, les sources de financement potentielles à cibler pour des négociations pourraient
être l’UICN, l’Autorité du Liptako Gourma, l’Autorité du Bassin du Niger, la Fondation
Naturama, l’Union Européenne, le PNUD, l’UEMOA, etc.
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4.10. Axe 10 : Suivi évaluation du PAG
4.10.1 Justification
Afin de pouvoir mieux apprécier le niveau de mise en œuvre des activités prévues dans le
PAG, il est essentiel de mettre en place un système de suivi évaluation efficace. En tant que
gestionnaire du W, le conservateur et son équipe se doivent à cet titre de suivre et d’évaluer la
mise en œuvre des différentes activités prévues dans le plan
3.10.2 Objectifs opérationnels
Comme objectifs opérationnels poursuivis par le suivi évaluation, il s’agit entre autres de :
 assurer une planification efficace des activités du PAG dans le temps et dans
l’espace ;
 apprécier le niveau d’exécution physique et financière des activités planifiées dans
le PAG;
 assurer une mise à jour pertinente du PAG sur la base des résultats de son
évaluation.
4.10.3 Stratégies d’intervention
Pour mieux suivre et évaluer le PAG il faut travailler à planifier les activités annuellement
avec une déclinaison de celles-ci par trimestre, élaborer un cadre logique cohérent, décrire
le dispositif de suivi des activités programmées, formuler des indicateurs pour suivre les
activités et leurs impacts sur la mise en œuvre du PAG.
 Planification des activités du PAG
La planification des activités du PAG est conçue de manière indicative sur les 10 ans
d’exercice dudit plan. Pour un meilleur suivi des activités prévues il sera procédé à une
planification annuelle détaillée précisant les acteurs responsables de la mise en œuvre de
chaque activité. Pour ce faire la principale activité prévue consistera à tenir annuellement des
rencontres de bilan et de programmation des activités dans un premier temps au niveau de
l’équipe de gestion. Ensuite, il s’agira de présenter ce programme au niveau du cadre régional
des acteurs de la faune et au niveau des CVGF pour assurer son appropriation à la base.
Le tableau ci-dessous présente le chronogramme indicatif des activités prévues au titre des
différents axes d’intervention du PAG de 2015 à 2024.
 Dispositif de suivi du PAG
A ce niveau, il s’agit de faire le point de façon régulière de la mise en œuvre des activités
prévues dans le PAG. La réussite d’une telle activité dépend d’une part des outils de collecte
et d’autre par des personnes chargées du suivi. De manière opérationnelle le dispositif de
suivi et/ou de supervision des activités du PAG sera organisé comme suit :


Au niveau village, inter-villageois et Communal

Les Comités villageois de gestion de la faune(CVGF) organisés depuis le niveau village
jusqu’à l’échelle provinciale devront être chargés de la mise en œuvre des activités relevant
de leurs compétences au niveau village et communal. Ils seront appuyés dans ce sens par les
agents présents au niveau des postes de Kabougou, de kondio et de Tapoa-Djerma.


Au niveau Provincial

Le suivi du PAG à l’échelle provinciale relève du conservateur du W et de ses trois postes que
sont Kondio, Tapoa-Djerma et Kabougou. Ainsi, les informations collectées au niveau des
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postes devront parvenir au niveau du conservateur qui est chargé de la compilation et de sa
mise à disposition aux différents niveaux. Le conservateur du W devra rendre compte
trimestriellement aux autorités provinciales organisées autour du cadre de concertation
provincial (CCP) et au Directeur de la Faune et des Chasses (DFC)


Au niveau régional

Au niveau régional, c’est la direction régionale de l’environnement qui aura en charge le suivi
de la mise en œuvre des activités du Plan d’aménagement. A ce titre, il rendra régulièrement
compte de son niveau de mise en œuvre au Cadre de Concertation Régional(CCR).
En outre, avec l’appui du conservateur, ils organiseront des rencontres régulières avec les
autorités Nigériennes et Béninoises pour faire le point sur la mise en œuvre des différentes
activités.


Au niveau national

Au plan national, le suivi du PAG sera assuré par les directions centrales compétentes du
ministère en charge des aires protégées. A ce niveau ce sont les services de l’Office National
des Aires Protégées(OFINAP ) et ceux de la Direction Générale des Forets et de la Faune(
DGFF ) qui comprennent la Direction de la Faune et des Chasses(DFC) et la Direction des
Forets( DIFOR) qui assureront la supervision régulière des activités du PAG à travers
l’organisation de missions de suivi.


Dispositif d’évaluation du PAG

Le présent plan d’aménagement est prévu couvrir la période 2016-2024. Au cours de sa mise
en œuvre, on peut envisager réaliser trois types d’évaluation :
La mise en œuvre du PAG est conçue pour 10 ans au cours desquels trois (3) types
d’évaluation seront envisagés :
 Une première évaluation qui pourra se faire annuellement par l’administration de
gestion du W et ses partenaires directs impliqués dans la mise en œuvre quotidienne
du PAG sur le terrain (administration générale, services techniques, collectivités
territoriales et CVGF). Cette auto-évaluation pourra se faire en début d’année pour
évaluer les activités réalisées au cours de l’année écoulée et faire une programmation
pour l’année qui démarre. Elle permettra annuellement de voir le niveau de mise en
œuvre des activités et d’y apporter des corrections dans l’0ptique de pouvoir atteindre
les objectifs fixés dans le PAG sur la période des 10 années de sa mise en œuvre.
 Deux (2) évaluations externes qui pourront être réalisées à mi-parcours (5ème année)
et vers la fin (9ème année) de la mise en œuvre du PAG par le Ministère en charge des
Aires Protégées à travers les directions techniques centrales (DFC et/ou OFINAP).
Une telle évaluation aura pour objectif de relever les insuffisances dans la mise en
œuvre du PAG en vue de formuler les recommandations qui s’imposent pour sa
révision à la 10ème année.
 En dehors de ces évaluations, d’autres types d’évaluation pourraient être organisés par
les différents partenaires du W afin de s’assurer que le plan se met en œuvre comme
prévu et surtout dans les règles de l’art.
Le budget des activités prévues au titre de l’axe n°10 du PAG s’élève à un montant de
soixante deux millions cinq cent mille (62 500 000) francs CFA Ce montant représente 1,97
% du budget global du PAG.
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V. CONCLUSION
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V. CONCLUSION
L’actualisation du plan d’aménagement et de gestion de la RBTW a permis de mettre en
exergue les contraintes majeures qui minent sa gestion de nos jours. L’exercice a en outre
permis de faire des propositions qui, si elles sont mises en œuvre devraient permettre de lever
un tant soit peu ces contraintes.
Aussi, son élaboration a été participatif et inclusif, toute chose qui a permis une large
consultation des différentes parties prenantes depuis le niveau village jusqu’au niveau
national. Ce présent plan est élaboré pour une période de dix ans et les activités qui sont
déclinées concernent dix axes qui sont: (i)renforcement du système de gestion de l’aire
protégée, (ii)Zonage, aménagement et entretien des infrastructures; (iii)Protection et
surveillance, Lutte Anti-Braconnage(LAB) ; (iv)Développement et valorisation touristique,
(v) Recherche, suivi écologique;(vi) Gestion des interfaces aire protégée/périphérie(VII)
Communication et visibilité, (VIII)Education environnementale et développement socioéconomique, (IX) Financement du PAG, (X) Suivi évaluation du PAG. Le budget
prévisionnel global requis pour la mise en œuvre des activités prévues au titre de ces
différents axes s’élève à trois milliards cent soixante sept million neuf cent soixante quinze
mille (3 167 975 0003) de francs CFA.
Au regard du budget prévu pour sa mise en œuvre, nul doute que le succès du présent plan
dépendra de l’intérêt que les différentes parties prenantes voudront bien lui accorder. En cela,
l’Etat et ses partenaires au développement devront lui accorder une place de choix à travers un
appui financier conséquent et le renforcement des effectifs des agents forestiers impliqués
dans la surveillance et le suivi écologique de la RBTW. Aussi, les concessionnaires de TapoaDjerma et de Kondio ainsi que les communautés riveraines devront jouer leur partition en
apportant leur contribution à la mise en œuvre des activités.
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UICN-Programme Aires Protégées d’Afrique du Centre et de l’Ouest
22. La loi N° 10/92/ADP portant liberté d’association au Burkina Faso du 15/12/1992
23. La loi N° 014/99/AN portant réglementation des sociétés coopératives et des
groupements au Burkina Faso remplacée par l’acte uniforme relatif au droit des
sociétés coopérative adopté le 15/12/2010 à Lomé ;
24. La loi N° 050-2012/AN du 30 octobre 2012 portant réglementation des organisations
interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques et
fauniques au Burkina Faso
25. la loi n° 006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l’environnement au Burkina
Faso
26. la loi n° 034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au
Burkina Faso et son décret d’application N° 2014-0481/PRES/ PM/MATD /MEF/
MHU du 03 juin 2014, déterminant les conditions et les modalités d’application de la
loi portant RAF au Burkina Faso;
27. la loi N° 003-2011/AN du 5 avril 2011 portant code forestier au Burkina Faso ;
28. la loi n° 0034/2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural ;
29. la loi n° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités
territoriales, ensemble ses modificatifs;
30. la loi n° 034-2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au
pastoralisme au Burkina Faso ;
31. la loi n° 002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion
de l’eau.
32. Philipe TAMINI 2013 : Appui à la mise en place d’un système de suivi des
populations de lions (Panthera leo, Linnaeus, 1758) dans la Réserve de la Biosphère
Transfrontalière du Parc W omposante Nationale du Burkina Faso
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33. Etude sur l’état des lieux descriptif et analytique du complexe de parcs du W (Bénin,
Burkina Faso, Niger), d’ARLY (Burkina Faso), de la PENDJARI (Bénin)
34. Souleymane Yameogo 2004 : Contribution à l’élaboration d’une stratégie de
surveillance pour l’Unité de Conservation de la Faune du « W
35. Bouche P et autres 2013 : Inventaire pédestre de la faune de l’écosystème W Arly
Pendjari 2013
36. Union Européenne (10ème FED) 2014 : Inventaire des grands carnivores de
l’écosystème W-Arly-Pendjari 2014
37. B SEYNOU Yaro/Nacoulma Maimouna Aout 2013 : Boubacar SEYNOU Augustin
OUEDRAOGO Aout 2013 : Etude socioéconomique sur la Contribution des aires
protégées au développement socioéconomiques des populations riveraines
38. B SEYNOU Abdoulaye ALTINE Octobre 2012 : Diagnostic de la conflictualité dans
la zone d’Anaga
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Chronogramme pluriannuel des activités prioritaires du PAG de la RBTW/BF
AXES D'INTERVENTION ET ACTIVITES
Axe 1 : Renforcement du système de gestion
Organiser des sessions de formation au profit des acteurs de
mise en œuvre du PAG
réviser ou élaborer des textes de gestion du parc
Organiser des voyages d’étude au profit des acteurs de mise
en œuvre du PAG
Acquérir des véhicules TT (station wagon)
Entretenir les véhicules
Acquérir des motos pour le personnel
Entretenir les motos
Acquérir des équipements photovoltaïque
Entretenir équipements photovoltaïques pour les postes
Acquérir des fournitures de bureau
Axe 2 : Zonage, aménagement et entretien des
infrastructures
Implanter 130 panneaux métalliques de signalisation sur
les pistes principales (périphérique et les limites du zonage)
et les pistes secondaires de la RBTW
Implanter 15 grandes bornes de signalisation ( piste
périphérique et limites du zonage)
Réfectionner les passages difficiles
Recruter des manœuvres pour les travaux d’aménagement
(100 manœuvres par an)
Réaliser des points d'eau
Améliorer des points d'eaux non permanents (12 points
d'eau)
Entretenir des points d’eau (19 points d'eau)
Enrichir des salines par des apports artificiels de sel
Ouvrir mecaniquement des nouvelles pistes

ANNEES
QUANTITE
An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10

UNITES

Session de
formation
forfait

5

5

5

5

5

5

5

5

1

Voyage d’étude

2

2
2
1
2
2

5

5

1

50
2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2
3

2

2

2

2

1
2
4

4

4

20

Véhicule
FF/annuel
Moto
FF/annuel
Equipement
FF annuel
FF annuel

1

1

1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

2
9
4
24
3
21
10

panneau

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

130

Borne

5

Passage difficile
Manœuvre

5

5

15

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1000

points d’eau

2

Points d’eau

4
19

Opération d’apport
de sel
km

19

2
4

19

19

7

4
19

19

5
100

100
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5

19
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190

5

22
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Recharger 100km de pistes permanentes
Entretenir manuellement la piste d’atterrissage (1,5km)
Entretenir manuellement le réseau de pistes (533km)
Construire des miradors
Entretenir des infrastructures touristiques existantes
Entretenir des infrastructures de surveillance existantes
Réaliser des sorties de pratique des feux d’aménagement
Axe3 : Protection, surveillance et lutte anti-braconnage
(LAB)
Acquérir des GPS
Acquérir des boussoles
Acquérir des jumelles à vision nocturne
Acquérir des paires de menottes
Acquérir de téléphone portable
Acquérir des appareils photo numériques
Acquérir des paquetages complets
Acquérir des tentes individuelles
Acquérir des tentes collectives
Acquérir du matériel de cuisine
Acquérir des boites à pharmacie
Réaliser des survols de surveillance aérienne (2 par an)
Acquérir des véhicules pick up
Entretenir les véhicules
Acquérir 15 motos
Entretenir les motos
Acquérir des vélos
Entretenir les vélos
Organiser 40 patrouilles LAB (1 par trimestre)
Réaliser 3600 jours de sorties de routine
Organiser des sorties de supervision LAB (1 par trimestre)
Axe 4 : Développement et valorisation touristique
Acquérir deux (2) véhicule pour les excursions touristiques

km
piste
km
Mirador
Infrastructures
touristiques
Infrastructures de
surveillance
Sortie

GPS
Boussole
Jumelles
menottes
Téléphone
Appareils
Paquetage
Tente
tente
Kit
Boite
Survol
Véhicule
FF/annuel
Moto
FF/annuel
Vélo
FF/annuel
Patrouille LAB
sortie
Sortie

1,5
533

1,5
533

100
1,5
533

1,5
533
3

1,5
533
3

1,5
533

1,5
533

1,5
533

1,5
533

1,5
533

100
15
5330
6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

450

20
15
15
30
12
6

2
3
3
10
10
30
30
4
360
4

Véhicule

20
15
15
12
4
90
90
18
12
10
2

90

2

2

3

3

3

10

10

30
4
360
4

30
4
360
4

10
25
55
4
360
4

2

10
2

2

2

2

2
3
6
5
15

6

6

6

6

6

15

15

15

55
4
360
4

55
4
360
4

15
25
80
4
360
4

80
4
360
4

80
4
360
4

15
20
100
4
360
4

2
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30
30
30
24
10
180
90
18
12
20
20
6
48
15
130
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595
40
3600
40
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Mettre en place un système d'irrigation de maintien de la
verdure dans la zone de vision
Construire un complexe hôtelier (Eco lodge)
Axe 5 : Recherche et suivi écologique
Réaliser annuellement des inventaires fauniques pédestres
Réaliser des inventaires aériens
Réaliser des sorties mensuelles de collecte des données sur
la faune le long des circuits touristiques
Réaliser des sorties de localisation et de suivi des espèces
forestières menacées.
Réaliser un inventaire des poissons
Réaliser des inventaires des oiseaux
Installer 4 mini poste météo
Axe 6 : Gestion des interfaces et périphérie
Recruter un Sociologue (12 mois:12 pendant 10 ans)
Tenir des rencontres avec les gestionnaires des AP du Niger
sur la Problemeatique de la zone d'Anaga
Tenir des sessions d'information et de sensibilisation des
populations riveraines sur des thématiques diverses en
rapport avec la gestion des ressources naturelles
Appuyer la création d'unîtes pilotes d'élevage faunique
dans la périphérie de la RBTW
Appuyer la pratique de l'agriculture biologique en
périphérie de la RBTW
Promouvoir la pratique de la RNA
Appuyer le contrôle des défrichements des terrains destinés
à la production agricole dans les terroirs riverains
Axe 7 : Communication et visibilité
Elaborer une stratégie de communication
Organiser des rencontres avec les autorités de la province
de la Tapoa
Animer des concertations régulières entre les acteurs du
PAG

systeme

1

1

Complexe hôtelier

1

1

Inventaire pédestre
Inventaire aérien

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

10
4

Sortie

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

120

Sorties

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

Inventaire
halieutique
Inventaire
Poste

4

Sociologue

12

12

12

12

12

12

12

12

Rencontre

2

2

2

2

2

2

2

Session

4

4

4

4

4

4

Unites

4

4

4

4

4

Appui

4

4

4

4

Promotion

1

1

1

Appui

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3
4

12

12

120

2

2

2

20

4

4

4

4

40

4

4

4

4

4

40

4

4

4

4

4

4

40

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

10

Stratégie

1

1

Rencontre

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Rencontre
trimestrielle

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10
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Animer des émissions radio consacrées aux AP en général
et à la RBTW en particulier
diffuser le PAG auprès des parties prenantes
Organiser des sessions de restitution du PAG ( échelle
régionale)
Organiser des sessions de restitution du PAG ( échelle
provincial)
Organiser des sessions de restitution du PAG ( échelle
département /commune)
Organiser des sessions de restitution du PAG ( échelle
village)
Contribuer à l’organisation bisannuelle de journées
promotionnelles des AP de la Région de l'Est
Actualiser le site WEB de la RBT et l'alimenter
régulièrement
Participer aux instances, communales, provinciales et
régionales de concertation
Promouvoir la coopération avec d'autres aires protégées
Organiser des journées de promotion du parc a l'intention de
la province
Promouvoir la concertation avec les composantes de la RBT
Niger et Benin
Mettre en place un cadre régional des acteurs de la faune
Editer un bulletin semestriel d'information pour la
promotion du W
Tenir des rencontres avec le Cadre régional des acteurs de
la faune
Axe 8 : Education environnementale et
développement socio-économique
Produire et diffuser des fascicules sur les bonnes pratiques
en matière de gestion des ressources naturelles (GRN)
Organiser des séances d'information et de sensibilisation
sur les bonnes pratiques en GRN au profit des différents
groupes cibles

Séance
d’animation radio
Copie du PAG
Sessions
régionales
Sessions
provinciales
Sessions/commune
Sessions
villageoises
Journées
promotionnelles
Kit
d’informations/mo
is

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

120

100

100

1

1

1

1

4

4

12

12

1

1

1

1

1

5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

120

Participation

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Promotion
Journées
promotionnelles

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Concertation

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Cadre

1

1

Bulletin

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Session du CCR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

1700

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

Fascicules
Séances d'info
sens.
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Organiser des visites guidées au profit des groupes cibles(
autorités, élèves)
Organiser des séances d’animation dans les écoles
riveraines
Organiser annuellement un concours inter scolaire en
éducation environnementale et écocitoyenneté
Acquérir des équipements de fauche de fourrage
Acquérir des équipements de conditionnement de fourrage
Acquérir des unités modernes de production du beurre
Acquérir des équipements de production du soumbala
Mettre en place des unites pilotes d’apiculture moderne
Appuyer l’installation de promoteurs d’élevage faunique
Appuyer la réalisation de 12 forages pour l’alimentation en
eau potable dans les villages riverains
Appuyer la réalisation de 6 boulis pour l’alimentation du
bétail dans les villages riverains
Appuyer l’aménagement de 5 bas-fonds (culture de contre
saison)
Appuyer l’aménagement d’une (1) zone de pâture
Appuyer la réalisation de 5 centres d’alphabétisation
Appuyer la construction d'ecoles
Axe 9 : Financement du PAG
Axe 10 : Suivi -évaluation du PAG
Organiser des rencontres trimestrielles de
bilan/programmation
Réaliser l’évaluation interne du PAG
Réaliser l’évaluation externe du PAG par le Ministère de
tutelle
Réaliser l’évaluation finale du PAG

Visite guidée

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Séance
d’animation

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

Concours

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

FAUX
Botteleur
Unité
Kit d’équipement
Unites
FF/promoteur

12
12
1
1
12
12

12
12
1
1
12
12

12
12
1
1
12
12

12
12
1
1
12
12

12
12
1
1
12
12

12
12
1
1
12
12

12
12
1
1
12
12

12
12
1
1
12
12

12
12
1
1
12
12

12
12
1
1
12
12

120
120
10
10
120
120

Forage

6

6

12

Bouli

3

3

6

Bas-fond aménagé

3

Zone de pâture
Centre
d’alphabétisation
Ecole
PM

2

5

1
3
1

2

1
1

1

6
1

1

1

5
PM

Rencontre

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

Evaluation interne

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

3

1

1

Evaluation externe

1

Evaluation finale
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ANNEXE 2: Cadre logique
AXES D'INTERVENTION ET ACTIVITES/
OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS)

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS

SOURCES DE
VERIFICATION

Axe 1 : Renforcement du système de gestion
Objectif spécifique 1 :
Organiser des sessions de formation au profit des
acteurs de mise en œuvre du PAG
réviser ou élaborer des textes de gestion du parc
Organiser des voyages d’étude au profit des acteurs
de mise en œuvre du PAG
Acquérir des véhicules TT (station wagon)
Entretenir les véhicules
Acquérir des motos pour le personnel
Entretenir les motos
Acquérir des equipements photovoltaique
Entretenir équipements photovoltaïques pour les
postes
Acquérir des fournitures de bureau
Axe 2 : Zonage, aménagement et entretien des infrastructures
Objectif spécifique 2 :
Implanter 130 panneaux métalliques de signalisation
sur les pistes principales (périphérique et les limites
du zonage) et les pistes secondaires de la RBTW
Implanter 15 grandes bornes de signalisation (en
pierres sauvages) sur la piste périphérique et les
limites du zonage
Réfectionner les passages difficiles
Recruter des manœuvres pour les travaux
d’aménagement (100 manœuvres par an)
Réaliser des points d'eau
Améliorer des points d'eaux non permanents (12
points d'eau)
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AXES D'INTERVENTION ET ACTIVITES/
OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS)

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS

SOURCES DE
VERIFICATION

Entretenir des points d’eau (19 points d'eau)
Enrichir des salines par des apports artificiels de sel
Ouvrir mecaniquement des nouvelles pistes
Recharger 100km de pistes permanentes
Entretenir manuellement la piste d’atterrissage
(1,5km)
Entretenir manuellement le réseau de pistes (533km)
Construire des miradors
Entretenir des infrastructures touristiques existantes
Entretenir des infrastructures de surveillance
existantes
Réaliser des sorties de pratique
des feux
d’aménagement
Axe3 : Protection, surveillance et lutte anti-braconnage (LAB)
Objectif spécifique 3:
Acquérir des GPS pour lasurveillance
Acquérir des boussoles pour la surveillance
Acquérir des jumellesà vision nocture
Acquérir des paires de menottes
Acquérir de téléphones portables
Acquérir des appareils photo numériques
Acquérir des paquetages complets (sacs à dos, tenues
complètes…)
Acquérir des tentes individuelles
Acquérir des tentes collectives
Acquérir du matériel de cuisine
Acquérir des boites à pharmacie pour les sorties
Réaliser des survols de surveillance aérienne (2 par
an)
Acquérir des véhicules pick up
Entretenir les véhicules
Acquérir 15 motos pour la surveillance
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AXES D'INTERVENTION ET ACTIVITES/
OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS)

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS

SOURCES DE
VERIFICATION

Entretenir les motos pour la surveillance
Acquérir des vélos pour la surveillance
Entretenir les vélos
Organiser 40 patrouilles de lutte anti-braconnage (1
par trimestre)
Réaliser 3600 jours de sorties de surveillance de
routine
Organiser des sorties de supervision des patrouilles
LAB (1 par trimestre)
Axe 4 : Développement et valorisation touristique
Objectif spécifique 4:
Acquérir deux (2) véhicule pour les excursions
touristiques
Mettre en place un systeme d'irrigation de maintien
dans la zone de vision
Construire un complexe hôtelier destiné au tourisme
de vision (Eco lodge)
Axe 5 : Recherche et suivi écologique
Objectif spécifique 5 :
Réaliser annuellement des inventaires fauniques
pédestres
Réaliser des inventaires aériens
Réaliser des sorties mensuelles de collecte des
données sur la faune le long des circuits touristiques
Réaliser des sorties de localisation et de suivi des
espèces forestières menacées.
Réaliser un inventaire des poissons
Réaliser des inventaires des oiseaux
Installer 4 mini poste météo de suivi des paramètres
climatiques essentiels
Axe 6 : Gestion des interfaces et périphérie
Objectif spécifique 6 :
Recruter un Sociologue (12 mois:12 pendant 10 ans)
Bureau d’Etudes et de Recherche pour le Développement,
01 BP : 4873 Ouagadougou 01, Tél. : (+226) 50.36.06.46 / Fax : (+226) 50.36.06.05, E-mail : berd.ing@fasonet.bf

123

HYPOTHESES

Réactualisation du Plan d’Aménagement et de Gestion de la Reserve de Biosphère Transfrontalière du W du Burkina Faso

AXES D'INTERVENTION ET ACTIVITES/
OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS)

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS

SOURCES DE
VERIFICATION

Tenir des rencontres avec les gestionnaires des AP du
Niger sur la Problemeatique de la zone d'Anaga
Tenir des sessions d'information et de sensibilisation
des populations riveraines sur des thématiques
diverses en rapport avec la gestion des ressources
naturelles
Appuyer la creation d'unites pilotes d'elevage intensif
dans la peripherie
Appuyer la pratique de l'agriculture biologique en
peripherie de la RBTW
Promouvoir la pratique de la RNA
Appuyer le contrôle des défrichements des terrains
destinés à la production agricole dans les terroirs
riverains
Axe 7 : Communication et visibilité
Objectif spécifique 7 :
Elaborer une stratégie de communication
Organiser des rencontres avec les autorités de la
province de la Tapoa
Animer des concertations régulières entre les acteurs
du PAG
Animer des émissions radio consacrées aux AP en
général et à la RBTW en particulier
diffuser le PAG auprès des parties prenantes
Organiser des sessions de restitution du PAG (
échelle régionale)
Organiser des sessions de restitution du PAG (
échelle provincial)
Organiser des sessions de restitution du PAG (
échelle département /commune)
Organiser des sessions de restitution du PAG (
échelle village)
Contribuer à l’organisation bisannuelle de journées
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AXES D'INTERVENTION ET ACTIVITES/
OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS)

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS

SOURCES DE
VERIFICATION

promotionnelles des AP de la Région de l'Est
Actualiser le site WEB de la RBT et l'alimenter
regulierement
Participer aux instances, communales, provinciales et
regionales de concertation
Promouvoir la cooperation avec d'autres aires
protegees
Organiser des journees de promotion du parc a
l'intention de la province
Promouvoir la concertation avec les composantes de
la RBT Niger et Benin
Mettre en place un cadre regional des acteurs de la
faune
Editer un bulletin semestriel d'information pour la
promotion du W
Tenir des rencontres avec le Cadre régional des
acteurs de la faune
Axe 8 : Education environnementale et développement socio-économique
Objectif spécifique 8 :
Produire et diffuser des fascicules sur les bonnes
pratiques en matière de gestion des ressources
naturelles (GRN)
Organiser des séances d'infoformation et de
sensibilisation sur les bonnes pratiques en GRN au
profit des différents groupes cibles
Organiser des visites guidées au profit des groupes
cibles( autorites, eleves)
Organiser des séances d’animation dans les écoles
riveraines
Organiser annuellement un concours inter scolaire en
éducation environnementale et écocitoyenneté
Acquérir des équipements de fauche de fourrage
Acquérir des équipements de conditionnement de
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AXES D'INTERVENTION ET ACTIVITES/
OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS)

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS

SOURCES DE
VERIFICATION

fourrage
Acquérir des unités modernes de production du
beurre
Acquérir des équipements de production du soumbala
Mettre en place des unites pilotes d’apiculture
moderne
Appuyer l’installation de promoteurs d’élevage de la
faune
Appuyer la réalisation de 12 forages
pour
l’alimentation en eau potable dans les villages
riverains
Appuyer la réalisation de 6 boulis pour l’alimentation
du bétail dans les villages riverains
Appuyer l’aménagement de 5 bas-fonds pour la
culture de contre saison
Appuyer l’aménagement d’une (1) zone de pâture
Appuyer la réalisation de 5 centres d’alphabétisation
Appuyer la construction d'ecoles
Axe 9 : Financement du PAG
Objectif spécifique 9 :
Axe 10 : Suivi -évaluation du PAG
Objectif spécifique 10 :
Organiser des rencontres trimestrielles de
bilan/programmation
Réaliser l’évaluation interne du PAG
Réaliser l’évaluation externe du PAG par le Ministère
de tutelle
Réaliser l’évaluation finale du PAG
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ANNEXE 3 : Budget du PAG de la RBTW/BF
AXES D'INTERVENTION ET ACTIVITES

UNITES

Axe 1 : Renforcement du système de gestion
Organiser des sessions de formation au profit des acteurs de mise en œuvre du PAG
réviser ou élaborer des textes de gestion du parc
Organiser des voyages d’étude au profit des acteurs de mise en œuvre du PAG
Acquérir des véhicules TT (station wagon)
Entretenir les véhicules
Acquérir des motos pour le personnel
Entretenir les motos
Acquérir des equipements photovoltaique
Entretenir équipements photovoltaïques pour les postes
Acquérir des fournitures de bureau
Sous total axe1
Axe 2 : Zonage, aménagement et entretien des infrastructures
Implanter 130 panneaux métalliques de signalisation sur les pistes principales
(périphérique et les limites du zonage) et les pistes secondaires de la RBTW
Implanter 15 grandes bornes de signalisation (en pierres sauvages) sur la piste
périphérique et les limites du zonage
Réfectionner les passages difficiles
Recruter des manœuvres pour les travaux d’aménagement (100 manœuvres par an)
Réaliser des points d'eau
Améliorer des points d'eaux non permanents (12 points d'eau)
Entretenir des points d’eau (19 points d'eau)
Enrichir des salines par des apports artificiels de sel
Ouvrir mecaniquement des nouvelles pistes
Recharger 100km de pistes permanentes
Entretenir manuellement la piste d’atterrissage (1,5km)
Entretenir manuellement le réseau de pistes (533km)
Construire des miradors

QUANTITE

COUT T

Session de formation
Forfait
Voyage d’étude
Vehicule
FF/annuel
Moto
FF/annuel
Equipement
FF annuel
FF annuel

50
2
20
2
9
4
24
3
21
10

1500000
2500000
5000000
35000000
1000000
1500000
500000
2500000
300000
500000

75000000
5000000
100000000
70000000
9000000
6000000
12000000
7500000
6300000
5000000
295800000

Panneau

130

50000

6500000

Borne

15

100000

1500000

500000
50000
40000000
7500000
500000
400000
100000
500000
100000
50000
2500000

20000000
50000000
80000000
90000000
95000000
8800000
20000000
50000000
1500000
266500000
15000000

Passage difficile
Manoeuvre
Points d’eau
Points d’eau
Apport de sel
Km
Km
Piste
Km
Mirador

40
1000
2
12
190
22
200
100
15
5330
6
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AXES D'INTERVENTION ET ACTIVITES

UNITES

Infrastructures
touristiques
Infrastructures de
surveillance
Sortie

Entretenir des infrastructures touristiques existantes
Entretenir des infrastructures de surveillance existantes
Réaliser des sorties de pratique des feux d’aménagement
Sous total axe2
Axe3 : Protection, surveillance et lutte anti-braconnage (LAB)
Acquérir des GPS pour lasurveillance
Acquérir des boussoles pour la surveillance
Acquérir des jumellesà vision nocture
Acquérir des paires de menottes
Acquérir de téléphones portables
Acquérir des appareils photo numériques
Acquérir des paquetages complets (sacs à dos, tenues complètes…)
Acquérir des tentes individuelles
Acquérir des tentes collectives
Acquérir du matériel de cuisine
Acquérir des boites à pharmacie pour les sorties
Réaliser des survols de surveillance aérienne (2 par an)
Acquérir des véhicules pick up
Entretenir les véhicules
Acquérir 15 motos pour la surveillance
Entretenir les motos pour la surveillance
Acquérir des vélos pour la surveillance
Entretenir les vélos
Organiser 40 patrouilles de lutte anti-braconnage (1 par trimestre)
Réaliser 3600 jours de sorties de surveillance de routine
Organiser des sorties de supervision des patrouilles LAB (1 par trimestre)
Sous total axe3
Axe 4 : Développement et valorisation touristique
Acquérir deux (2) véhicule pour les excursions touristiques
Mettre en place un système d'irrigation de maintien dans la zone de vision

Gps
Boussole
Jumelles
Paire de menottes
Téléphone
Appareils
Paquetage
Tente
Tente
Kit
Boite
Survol
Véhicule
FF/annuel
Moto
FF/annuel
Vélo
FF/annuel
Patrouille LAB
Sortie
Sortie

Véhicule
Système

QUANTITE

COUT T

100

1000000

100000000

30

200000

6000000

450

40000

18000000
828800000

40
30
30
30
24
10
180
90
18
12
20
20
6
48
15
130
100
595
40
3600
40

200000
150000
75000
25000
25000
200000
150000
45000
250000
100000
50000
2000000
35000000
1000000
1500000
300000
100000
15000
2000000
50000
100000

8000000
4500000
2250000
750000
600000
2000000
27000000
4050000
4500000
1200000
1000000
40000000
210000000
48000000
22500000
39000000
10000000
8925000
80000000
180000000
4000000
698275000

2
1

25000000
15000000

50000000
15000000
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AXES D'INTERVENTION ET ACTIVITES

UNITES

Construire un complexe hôtelier destiné au tourisme de vision (Eco lodge)
Complexe hôtelier
Sous total axe4
Axe 5 : Recherche et suivi écologique
Réaliser annuellement des inventaires fauniques pédestres
Inventaire
Réaliser des inventaires aériens
Inventaire
Réaliser des sorties mensuelles de collecte des données sur la faune le long des
Sortie
circuits touristiques
Réaliser des sorties de localisation et de suivi des espèces forestières menacées.
Sorties
Réaliser un inventaire des poissons
Inventaire
Réaliser des inventaires des oiseaux
Inventaire
Installer 4 mini poste météo de suivi des paramètres climatiques essentiels
Poste
Sous total axe5
Axe 6 : Gestion des interfaces et périphérie
Recruter un Sociologue (12 mois:12 pendant 10 ans)
Sociologue
Tenir des rencontres avec la RBT Niger sur la problématique de la zone d'Anaga
Rencontre
Tenir des sessions d'information et de sensibilisation sur la GRN
Session
Appuyer la création d'unîtes pilotes d'élevage intensif dans la peripherie
Unites
Appuyer la pratique de l'agriculture biologique en peripherie de la RBTW
Appui
Promouvoir la pratique de la RNA
Promotion
Appuyer le contrôle des défrichements des terrains de production agricole
Appui
Sous total axe6
Axe 7 : Communication et visibilité
Elaborer une stratégie de communication
Stratégie
Organiser des rencontres avec les autorités de la province de la Tapoa
Rencontre
Animer des concertations trimestrielle entre les acteurs du PAG
Rencontre
Animer des émissions radio sur les AP en général et à la RBTW
Animation radio
diffuser le PAG auprès des parties prenantes
Copie du PAG
Organiser des sessions de restitution du PAG ( échelle régionale)
Sessions régionales
Organiser des sessions de restitution du PAG ( échelle provincial)
Sessions provinciales
Organiser des sessions de restitution du PAG ( échelle département /commune)
Sessions/commune
Organiser des sessions de restitution du PAG ( échelle village)
Sessions villageoises
Contribuer à l’organisation bisannuelle de journées promotionnelles des AP de la
Journées

QUANTITE

COUT U

1

200000000

200000000
265000000

10
4

7500000
20000000

75000000
80000000

120

20000

2400000

30
3
3
4

20000
2500000
2000000
2500000

600000
7500000
6000000
10000000
181500000

120
20
40
40
40
10
10
0

500000
1200000
500000
500000
200000
500000
500000

60000000
24000000
20000000
20000000
8000000
5000000
5000000
142000000

1
10
10
120
100
1
1
4
12
5

3000000
500000
2000000
50000
5000
2000000
1000000
250000
100000
3000000

3000000
5000000
20000000
6000000
500000
2000000
1000000
1000000
1200000
15000000
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AXES D'INTERVENTION ET ACTIVITES

UNITES

Région de l'Est
Actualiser le site WEB de la RBT et l'alimenter régulièrement
Participer aux instances, communales, provinciales et régionales de concertation
Promouvoir la coopération avec d'autres aires protégées
Organiser des journées de promotion du parc à l’ intention de la province
Promouvoir la concertation avec les composantes de la RBT Niger et Benin
Mettre en place un cadre régional des acteurs de la faune
Editer un bulletin semestriel d'information pour la promotion du W
Tenir des rencontres avec le Cadre régional des acteurs de la faune
Sous total axe7
Axe 8 : Education environnementale et développement socio-économique
Produire et diffuser des fascicules sur les bonnes pratiques en matière de GRN
Organiser des séances d'information /sensibilisation sur les bonnes pratiques en GRN
Organiser des visites guidées au profit des groupes cibles (autorités, élèves etc ;)
Organiser des séances d’animation dans les écoles riveraines
Organiser des concours interscolaire / éducation environnementale et écocitoyenneté
Acquérir des équipements de fauche de fourrage
Acquérir des équipements de conditionnement de fourrage
Acquérir des unités modernes de production du beurre
Acquérir des équipements de production du soumbala
Mettre en place des unîtes pilotes d’apiculture moderne
Appuyer l’installation de promoteurs d’élevage de la faune
Appuyer la réalisation de 12 forages pour l’alimentation en eau potable
Appuyer la réalisation de 6 boulis pour le bétail dans les villages riverains
Appuyer l’aménagement de 5 bas-fonds pour la culture de contre saison
Appuyer l’aménagement d’une (1) zone de pâture
Appuyer la réalisation de 5 centres d’alphabétisation
Appuyer la construction d'écoles
Sous total axe8
Axe 9 : Financement du PAG

promotionnelles
Kit
d’informations/mois
Participation
Promotion
Journées
Concertation
Cadre
Bulletin
Session du CCR

QUANTITE

COUT T

120

200000

24000000

10
10
10
10
1
20
10

500000
1000000
2000000
500000
3000000
500000
1000000

5000000
10000000
20000000
5000000
3000000
10000000
10000000
141700000

Fascicules
Séances d'info sens.
Visite guidée
Séance d’animation
Concours
Faux
Botteleur
Unité
Kit d’équipement
Unités
FF/promoteur
Forage
Bouli
Bas-fond aménagé
Zone de pâture
Centre
Ecole

1700
30
20
40
10
120
120
10
10
120
120
12
6
5
1
6
5

4000
100000
750000
100000
1000000
5000
75000
3000000
2000000
500000
1000000
5500000
10000000
10000000
5000000
3000000
15000000

6800000
3000000
15000000
4000000
10000000
600000
9000000
30000000
20000000
60000000
120000000
66000000
60000000
50000000
5000000
18000000
75000000
552400000

Pm

PM

PM
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AXES D'INTERVENTION ET ACTIVITES

UNITES

Axe 10 : Suivi -évaluation du PAG
Organiser des rencontres trimestrielles de bilan/programmation
Réaliser l’évaluation interne du PAG
Réaliser l’évaluation externe du PAG par le Ministère de tutelle
Réaliser l’évaluation finale du PAG
Sous total axe10
TOTAL GENERAL

Rencontre
Evaluation interne
Evaluation externe
Evaluation finale

QUANTITE

40
10
3
1
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750000
1200000
3500000
10000000

30000000
12000000
10500000
10000000
62500000
3167975000
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ANNEXE 4 : Structures rencontrées

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

STRUCTURE
DREDD Est
DPEDD Tapoa
DPA Tapoa
DPRA Tapoa
Haut commissariat
Direction du parc
Poste forestier de Kabougou

9. Poste forestier de TapoaDjerma
10. inspection de l’enseignement de Logobou
11. Maire de Logobou
12. Poste forestier de Logobou
13. Maire de Tansarga
14. Mairie de Botou
15. Poste forestier de Botou
16. Inspection de l’enseignement de Botou
17. UEMOA
18. Coordination PAPE
19. Direction de la faune et des Chasse
20. PNUD
21. Concession Tapoa Djerma
22. IUCN
23. Direction Générale des Espaces et
Aménagements Pastoraux (DGEAP)
24. SNV

PERSONNE RENCONTREES
Directeur régional +1agents
Directeur provincial + 2agents
Directeur provincial
Directeur provincial
Le haut commissaire
Directeur + 2 cadres
2 forestiers + 5 pisteur s+
responsable CVD et responsable
GGF
3 forestier +7 pisteurs + responsable
CVD+ responsable GGF
Un agent
Le maire
2 forestiers +4 pisteurs
Maire + SG mairie
Le maire
2 forestiers
L’inspecteur

Directeur + 1 agent
Philipe Bouché
ONADJA Clarisse
Mme VOKOUMA Edith
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Annexe 5 : Liste des grands mammifères sauvages de la RBTW/BF
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Noms français
Hippotrague
Buffle
Eléphant de savane
Phacochère
Céphalophe de Grimm
Ourébi
Guib harnaché
Gazelle rufifrons
Redunca
Damalisque
Bubale major
Cob Defassa (waterbuck)
Babouin doguera
Céphalophe à flancs roux
Patas ou singe rouge
Singe vert callitriche
Oryctérope
Porc-épic
Ecureuil fouisseur
Héliosciure de Gambie
Daman de rocher
Rat géant de Gambie
Grand aulacode
Lièvre à oreilles de lapin
Chacal à flancs rayés
Ratel
Genette commune
Genette à grandes tâches
Civette d’Afrique
Mangouste ichneumon
Mangouste rouge
Mangouste des marais
Mangue rayée
Mangue de Gambie
Mangouste à queue blanche
Hyène rayée
Hyène tachetée
Lycaon
Caracal
Serval
Chat sauvage d’Afrique
Galago du Sénégal
Hérisson à ventre blanc

Noms scientifiques
Hippotragus equinus koba
Syncerus caffer
Loxodonta africana
Phacochoerus africanus
Sylvicapra grimmia
Ourebia ourebi
Tragelaphus scriptus
Gazela rufifrons
Redunca redunca
Damaliscus lunatus koringum
Alcelaphus buselaphus major
Kobus ellipsiprymnus defassa
Papio anubis
Cephalophus riffians
Erythrocebus patas
Cercopithecus aethiops sabaeus
Orycterupus afer
Hystrix cristata
Xerus erythropus
Heliosciurus gambianus
Procavia capensis
Cricetomys gambianus
Thryonomys swinderianus
Lepus crawshayi
Canus adustus
Mellivora capensis
Genetta genetta
Genetta tigrina
Viverra civetta
Herpeste ichneumon
Herpeste sanguineus
Herpeste palidinous
Mungos mungo
Mungos gambianus
Ichneumia albicauda
Hyaena hyaena
Crocruta crocuta
Lycaon pictus
Caracal caracal
Leptailurus serval
Felis sylvestris
Galago senegalensis
Erinaceus albiventis
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Annexe 6: Liste des espèces d’oiseaux présents à la RBTW/BF
Familles

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Podicipedidae
Phalacrocoracidae

Ardeidae

Scopidae
Ciconiidae
Anatidae
Anatidae (suite)
Pandionidae

Accipitridae

Sagitariidae

Nom scientifique
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Butorides striatus
Egretta garzetta
Egretta intermedia
Ardea purpurea
Ardea cinerea
Ardea melanocephala
Scopus umbretta
Ciconia nigra
Ciconia episcopus
Dendrocygna viduata
Anas querquedula
Pandion haliaetus
Accipiter badius
Aquila rapax
Butastur rufipennis
Chelictinia riocourii
Circaetus gallicus
Circaetus beaudouini
Circaetus cinerascens
Circus macrourus
Circus aeruginosus
Elanus caeruleus
Hieraaetus spilogaster
Necrosyrtes monachus
Milvus migrans
Terathopius ecaudatus
Polyboroides typus
Micronisus gabar
Melierax metabates
Hieraaetus pennatus
Sagittarius serpentarius
Falco naumanni
Falco alopex
Falco ardosiaceus

Nom commun
Grèbe castagneux
Grand Cormoran
Bihoreau gris
Crabier chevelu
Héron garde-bœuf
Héron strié
Aigrette garzette
Aigrette intermédiaire
Héron pourpré
Héron cendré
Héron mélanocéphale
Ombrette africaine
Cigogne noire
Cigogne épiscopale
Dendrocygne veuf
Sarcelle d'été
Balbuzard pêcheur
Epervier shikra
Aigle ravisseur
Busautour des sauterelles
Elanion naucler
Circaète Jean-le-blanc
Circaète de Beaudouin
Circaète cendré
Busard pâle
Busard des roseaux
Elanion blanc
Aigle fascié
Vautour charognard
Milan noir
Bateleur des savanes
Gymnogène d'Afrique
Autour gabar
Autour sombre
Aigle botté
Messager serpentaire
Faucon crécerellette
Crécerelle renard
Faucon ardoisé
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Familles

N°
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Falconidae

Phasianidae
Rallidae
Heliornithidae
Otididae
Jacanidae
Rostratulidae
Recurvirostridae
Burhinidae
Glareolidae
Charadriidae

Scolopacidae

Pteroclidae

Columbidae

Psittacidae
Musophagidae

Nom scientifique
Falco biarmicus
Falco peregrinus
Coturnix coturnix
Ptilopachus petrosus
Francolinus bicalcaratus
Numida meleagris
Amaurornis flavirostris
Gallinula chloropus
Podica senegalensis
Eupodotis senegalensis
Eupodotis melanogaster
Actophilornis africanus
Rostratula benghalensis
Himantopus himantopus
Burhinus senegalensis
Burhinus capensis
Cursorius temminckii
Cursorius chalcopterus
Vanellus senegallus
Vanellus albiceps
Vanellus tectus
Vanellus spinosus
Tringa erythropus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Pterocles quadricinctus
Treron waalia
Turtur abyssinicus
Oena capensis
Columba guinea
Streptopelia semitorquata
Streptopelia decipiens
Streptopelia vinacea
Streptopelia turtur
Streptopelia senegalensis
Poicephalus senegalus
Psittacula krameri
Musophaga violacea
Crinifer piscator
Oxylophus jacobinus

Nom commun
Faucon lanier
Faucon pèlerin
Caille des blés
Poule de roche
Francolin à double éperon
Pintade commune
Râle à bec jaune
Gallinule poule-d'eau
Grébifoulque d'Afrique
Outarde du Sénégal
Outarde à ventre noir
Jacana à poitrine dorée
Rhynchée peinte
Echasse blanche
Oedicnème du Sénégal
Oedicnème tachard
Courvite de Temminck
Courvite à ailes bronzées
Vanneau du Sénégal
Vanneau à tête blanche
Vanneau à tête noire
Vanneau à éperons
Chevalier arlequin
Chevalier stagnatile
Chevalier aboyeur
Chevalier cul-blanc
Chevalier sylvain
Chevalier guignette
Ganga quadribande
Colombar waalia
Tourtelette d'Abyssinie
Tourtelette masquée
Pigeon roussard
Tourterelle à collier
Tourterelle pleureuse
Tourterelle vineuse
Tourterelle des bois
Tourterelle maillée
Perroquet youyou
Perruche à collier
Touraco violet
Touraco gris
Coucou jacobin
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N°
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Familles
Cuculidae

Tytonidae
Strigidae

Caprimulgidae
Apodidae
Trogonidae

Alcedinidae

Meropidae

Coraciidae
Phoeniculidae
Upupidae

Bucerotidae

Capitonidae
Indicatoridae
Picidae

Nom scientifique
Oxylophus levaillantii
Cuculus canorus
Chrysococcyx klaas
Chrysococcyx caprius
Centropus senegalensis
Otus senegalensis
Ptlopsis leucotis
Glaucidium perlatum
Caprimulgus climacurus
Caprimulgus inornatus
Macrodipteryx longipennis
Macrodipteryx vexillarius
Cypsiurus parvus
Apus affinis
Apaloderma narina
Halcyon leucocephala
Halcyon malimbica
Halcyon senegalensis
Alcedo cristata
Megaceryle maxima
Ceryle rudis
Merops pusillus
Merops bullocki
Merops albicollis
Merops orientalis
Merops apiaster
Merops nubicus
Coracias naevia
Coracias abyssinica
Eurystomus glaucurus
Phoeniculus purpureus
Phoeniculus aterrimus
Upupa epops
Bucorvus abyssinicus
Tockus erythrorhynchus
Tockus nasutus
Pogoniulus chrysoconus
Lybius vieilloti
Lybius bidentatus
Lybius dubius
Indicator indicator
Indicator minor
Dendropicos fuscescens

Nom commun
Coucou de Levaillant
Coucou gris
Coucou de Klaas
Coucou didric
Coucal de Sénégal
Petit-duc africain
Petit-duc à face blanche
Chevêchette perlée
Engoulevent à longue queue
Engoulevent terne
Engoulevent à balanciers
Engoulevent porte-étendard
Martinet des palmiers
Martinet des maisons
Trogon narina
Martin-chasseur à tête grise
Martin-chasseur à poitrine bleue
Martin-chasseur du Sénégal
Martin-pêcheur huppé
Martin-pêcheur géant
Martin-pêcheur pie
Guêpier nain
Guêpier à gorge rouge
Guêpier à gorge blanche
Guêpier d'Orient
Guêpier d'Europe
Guêpier écarlate
Rollier varié
Rollier d'Abyssinie
Rolle violet
Irrisor moqueur
Irrisor noir
Huppe fasciée
Bucorve d'Abyssinie
Calao à bec rouge
Calao à bec noir
Barbion à front jaune
Barbican de Vieillot
Barbican bidenté
Barbican à poitrine rouge
Grand indicateur
Petit indicateur
Pic cardinal
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N°
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Familles

Alaudidae

Hirundinidae

Motacillidae
Campephagidae
Pycnonotidae

Turnidae

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164 Sylviidae
165
166
167
168

Nom scientifique
Dendropicos goertae
Dendropicos obsoletus
Mirafra cantillans
Mirafra rufocinnamomea
Galerida cristata
Eremopterix leucotis
Eremopterix nigriceps
Riparia paludicola
Riparia riparia
Pseudhirundo griseopyga
Hirundo senegalensis
Hirundo leucosoma
Hirundo rustica
Hirundo lucida
Delichon urbica
Anthus trivialis
Campephaga phoenicea
Coracina azurea
Chlorocichla flavicollis
Pycnonotus barbatus
Cossypha niveicapilla
Cossypha albicapilla
Cercotrichas galactotes
Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Myrmecocichla albifrons
Turdus pelios
Melocichla mentalis
Acrocephalus
schoenobaenus
Hippolais pallida
Hippolais polyglotta
Cisticola erythrops
Cisticola cantans
Cisticola aberrans
Cisticola natalensis
Cisticola juncidis
Prinia subflava
Spiloptila clamans
Camaroptera brachyura
Eremomela pusilla
Sylvietta brachyura
Phylloscopus trochilus

Nom commun
Pic goertan
Pic à dos brun
Alouette chanteuse
Alouette bourdonnante
Chochevis huppé
Moinelette à oreillons blancs
Moinelette à front blanc
Hirondelle paludicole
Hirondelle de rivage
Hirondelle à croupion gris
Hirondelle des mosquées
Hirondelle à ailes tachetées
Hirondelle rustique
Hirondelle de Guinée
Hirondelle de fenêtre
Pipit des arbres
Echenilleur à épaulettes rouges
Echenilleur bleu
Bulbul à gorge claire
Bulbul des jardins
Cossyphe à calotte neigeuse
Cossyphe à calotte blanche
Agrobate roux
Rougequeue à front blanc
Traquet motteux
Traquet oreillard
Traquet à front blanc
Merle africain
Mélocichle à moustaches
Phragmite des joncs
Hypolaïs pâle
Hypolaïs polyglotte
Cisticole à face rousse
Cisticole chanteuse
Cisticole paresseuse
Cisticole striée
Cisticole des joncs
Prinia modeste
Prinia à front écailleux
Camaroptère à tête grise
Erémomèle à dos vert
Crombec sitelle
Pouillot fitis
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N°
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Familles

Muscicapidae

Monarchidae
Platysteridae
Timaliidae
Paridae
Salpornithidae

Nectariniidae

Zosteropidae

Laniidae

Malaconotidae

Prionopidae
Oriolidae
Dicruridae

Corvidae

Nom scientifique
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus bonelli
Hypergerus atriceps
Sylvia communis
Sylvia cantillans
Melaenornis edolioides
Melaenornis pallidus
Muscicapa aquatica
Myioparus plumbeus
Ficedula hypoleuca
Elminia longicauda
Terpsiphone viridis
Platysteira cyanea
Batis senegalensis
Turdoides plebejus
Turdoides reinwardtii
Parus leucomelas
Chalcomitra senegalensis
Hedydipna platura
Cinnyris pulchellus
Cinnyris venustus
Cinnyris superbus
Cinnyris coccinigaster
Cinnyris cupreus
Zosterops senegalensis
Lanius collaris
Lanius meridionalis
Lanius senator
Corvinella corvina
Malaconotus blanchoti
Malaconotus
sulfureopectus
Tchagra senegala
Dryoscopus gambensis
Laniarius barbarus
Nilaus afer
Prionops plumatus
Oriolus oriolus
Oriolus auratus
Dicrurus ludwigii
Dicrurus adsimilis
Ptilostomus afer
Corvus albus
Lamprotornis purpureus

Nom commun
Pouillot siffleur
Pouillot de Bonelli
Noircap loriot
Fauvette grisette
Fauvette passerinette
Gobemouche drongo
Gobemouche pâle
Gobemouche des marais
Gobemouche mésange
Gobemouche noir
Tchitrec bleu
Tchitrec d'Afrique
Pririt à collier
Pririt du Sénégal
Cratérope brun
Cratérope à tête noire
Mésange à épaulettes
Souimanga à poitrine rouge
Souimanga pygmée
Souimanga à longue queue
Souimanga à ventre jaune
Souimanga superbe
Souimanga éclatant
Souimanga cuivré
Zostérops jaune
Pie-grièche fiscale
Pie-grièche méridionale
Pie-grièche à tête rousse
Corvinelle à bec jaune
Gladiateur de Blanchot
Gladiateur soufré
Tchagra à tête noire
Cubla de Gambie
Gonolek de Barbarie
Brubru africain
Bagadais casqué
Loriot d'Europe
Loriot doré
Drongo de Ludwig
Drongo brillant
Piapiac africain
Corbeau pie
Choucador à tête pourprée
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N°
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

Familles
Sturnidae

Buphagidae
Passeridae

Ploceidae

Estrildidae

Fringillidae
Emberizidae

Nom scientifique
Lamprotornis chalybaeus
Lamprotornis chloropterus
Lamprotornis splendidus
Lamprotornis caudatus
Lamprotornis pulcher
Cinnyricinclus leucogaster
Buphagus africanus
Passer griseus
Passer luteus
Petronia dentata
Bubalornis albirostris
Sporopipes frontalis
Plocepasser superciliosus
Ploceus velatus
Ploceus cucullatus
Ploceus melanocephalus
Anaplectes rubriceps
Quelea erythrops
Quelea quelea
Euplectes afer
Euplectes hordeaceus
Euplectes franciscanus
Pytilia melba
Pytilia phoenicoptera
Lagonosticta senegala
Lagonosticta larvata
Estrilda caerulescens
Estrilda melpoda
Estrilda troglodytes
Uraeginthus bengalus
Lonchura cantans
Lonchura cucullata
Amadina fasciata
Vidua chalybeata
Vidua macroura
Vidua orientalis
Serinus leucopygius
Serinus mozambicus
Emberiza tahapisi
Emberiza flaviventris

Nom commun
Choucador à oreillons bleus
Choucador de Swainson
Choucador splendide
Choucador à longue queue
Choucador à ventre roux
Spréo améthyste
Pique-bœuf à bec jaune
Moineau domestique
Moineau doré
Petit moineau
Alecto à bec blanc
Sporopipe quadrillé
Mahali à calotte marron
Tisserin à tête rousse
Tisserin gendarme
Tisserin à tête noire
Tisserin écarlate
Travailleur à tête rouge
Travailleur à bec rouge
Euplecte vorabé
Euplecte monseigneur
Euplecte franciscain
Beaumarquet melba
Beaumarquet aurore
Amarante du Sénégal
Amarante masqué
Astrild queue-de-vinaigre
Astrild à joues oranges
Astrild cendré
Cordonbleu à joues rouges
Capucin bec-d'argent
Capucin nonnette
Amadine cou-coupé
Combassou du Sénégal
Veuve dominicaine
Veuve à collier d'or
Serin à croupion blanc
Serin de Mozambique
Bruant cannelle
Bruant à poitrine dorée
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