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Liste des acronymes
UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

CITES

Convention sur le Commerce International des Espèces en Voie d’Extinction

PAPE

Projet d’Appui aux Parcs de l’Entente

ROCAL

Réseau pour la conservation du lion en Afrique de l’Ouest et du Centre

UICN

Union Internationale pour la Conservation de la Nature

WAPO

Complexe W – Arly – Pendjari – Oti – Mandouri

WildCRU

Wildlife Conservation Research Unit, Université d’Oxford

AP / PA

Aire Protégée / Protected Area
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Préface
Les pays de la sous-région ouest africaine se sont engagés dans la sauvegarde du patrimoine
écologique naturel en général et des grands fauves en particulier. Le complexe WAPO a une
importance particulier dans ce contexte, parce que cet écosystème représente la dernière savane
ouest africaine qui regorge toutes les espèces de grands fauves ; le lion (Panthera leo), le guépard
(Acinonyx jubatus), le lycaon (Lycaon pictus), l’hyène (Crocuta crocuta) et la panthère (Panthera
pardus). Le deux derniers n’étant pas des espèces menacées d’extinction, le présent document met
l’accent sur les trois premières espèces.
Les quatre pays concernés, le Burkina Faso, le Bénin, le Niger et le Togo, ont signé et ratifié plusieurs
accords et conventions relatifs à l’environnement, dont la Convention sur le Commerce International
des Espèces de faune et de flore Menacées d’Extinction (CITES) en 1984, manifestant ainsi leur
détermination à œuvrer spécialement à la conservation et à la gestion durable des espèces
menacées.
Les États membres de l’UEMOA bénéficiaires du Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE), à
savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, étaient parmi les États qui se sont réunis à Douala
pour l’élaboration d’une stratégie régionale de conservation du lion en Afrique de l’Ouest et du
Centre en 2005. En 2010, ces mêmes États se sont réunis au Niger pour l’élaboration d’une stratégie
régionale de conservation du guépard et du lycaon en Afrique de l’Ouest et du Centre.
L’aire de distribution de ces trois espèces a considérablement diminué au cours des dernières
décennies (voir les stratégies régionales pour chaque espèce). Le complexe WAPO est d’une
importance capitale pour la survie de ces espèces emblématiques en Afrique de l’Ouest. Ce sont
également des espèces clé et des indicateurs de l’intégrité des habitats et des populations de proies.
Ainsi, leur conservation entraine celle de tout le complexe WAPO et les paysages environnants. De ce
fait, les trois pays se sont engagés pour l’élaboration et la mise en œuvre du présent plan d’action
régional de conservation de ces espèces.
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Abstract
This plan was developed during a workshop that brought together different actors in Ouagadougou,
21-23 October 2013 . It starts from the premise that:
• the lion is classified as Vulnerable (VU) on the IUCN Red List , in West Africa it is Regionally
Endangered (EN) ( see http:// www.iucnredlist.org/details/15951/0 ) with possible up listing to
Regionally Critically Endangered (CR) in 2015 ;
• the cheetah is classified as Vulnerable (VU) on the IUCN Red List , the cheetah in the WAPO
complex belongs to the Northwest African subspecies Acinonyx jubatus ssp. hecki , which is Critically
Endangered (CR) (see http://www.iucnredlist.org/details/221/0 ) ;
• the wild dog is classified as Endangered (EN), in West Africa it is Regionally Critically Endangered
(CR) (see http://www.iucnredlist.org/details / 16991108 /0 ) .
For the conservation of these species, the plan has a “logical framework" in French and English. Its
vision is that the countries of the WAPO complex manage their natural resources sustainably, and its
purpose is that these countries ensure the conservation and sustainable management of large
carnivores. The overall objective is to maintain viable populations of large carnivores in a natural
habitat whereas their conservation provides benefits to the States and to local communities.
To achieve long-term vision, the following objectives were set for five years:
1 . Sustainable management of large carnivores in the WAPO complex
2 . Ensure sustainable co-existence between humans and large carnivores
3 . Ensure sustainable management of habitats to restore and maintain viable populations of large
carnivores
4 . Provide a prey basis consistent with populations of large carnivores
5 . Create a legal and institutional environment for the conservation of large carnivores
A break down into 88 activities allows different actors to implement this plan in order to achieve the
goals.
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Résumé
Ce plan a été élaboré lors d’un l’atelier qui a regroupé les différents acteurs à Ouagadougou, 21-23
Octobre 2013. Il part du constat que :
•
le lion est classé comme espèce Vulnérable (VU) sur la Liste Rouge de l’UICN, en Afrique de
l’Ouest et les estimations qualifient cet animal comme une espèce Régionalement En Danger
d'extinction (EN) (voir http://www.iucnredlist.org/details/15951/0) avec possibilité de classement
comme espèce Régionalement En Danger Critique d'extinction (CR) en 2015 ;
•
le guépard est classé comme espèce Vulnérable (VU) sur la Liste Rouge de l’UICN, le guépard
du complexe WAPO appartient à la sous-espèce Nord-Ouest Africaine, Acinonyx jubatus ssp. hecki,
qui est En Danger Critique d'extinction (CR) (voir http://www.iucnredlist.org/details/221/0) ;
•
le lycaon est classé comme espèce En Danger (EN), en Afrique de l’Ouest les estimations
qualifient cet animal comme une espèce Régionalement En Danger Critique d'extinction (CR) (voir
http://www.iucnredlist.org/details/16991108/0) .
Pour la conservation de ces espèces, ce plan présente un "cadre logique" en version française et
anglaise. Il a pour vision que les pays du complexe WAPO gèrent durablement leurs ressources
naturelles et pour but que ces mêmes pays assurent la conservation et la gestion durable des grands
carnivores. L’objectif général est de maintenir des populations de grands carnivores viables dans un
habitat naturel dont la conservation procure des retombées aux Etats et aux populations riveraines.
Pour réaliser la vision à long terme, les objectifs suivant ont été définis pour les cinq ans à venir :
1.

Assurer la gestion durable des grands carnivores dans le complexe WAPO

2.

Rendre durable la cohabitation hommes-grands carnivores

3.
Assurer l’aménagement durable des habitats pour rétablir et maintenir des populations
viables des grands carnivores
4.

Assurer une base de proies compatible avec les populations de grands carnivores

5.

Créer un contexte législatif et institutionnel favorable à la conservation des grands carnivores

Une déclinaison en 88 activités permet aux différents acteurs de mettre ce plan en œuvre pour
atteindre les objectifs.
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1. Introduction
Le lion a un rôle symbolique très important en Afrique bien que la cohabitation hommes-lions pose
de sérieux problèmes. Dans certaines régions, le lion est un principal prédateur du bétail
domestique, ce qui est source de sérieux conflits avec les éleveurs locaux. Plus rarement les lions
s’attaquent aux hommes. Néanmoins, le lion n’est pas que source de dommages économiques et
personnels. Il peut aussi être une source de bénéfices économiques et personnels, de par le fait qu’il
représente une grande attraction pour les touristes et fait partie du groupe des « cinq grands » (‘big
five’ en anglais) qui sont les cinq espèces les plus recherchées par les chasseurs sportifs.
L’une des recommandations de la stratégie de conservation du lion de l’Afrique de l’Ouest était que
les États membre concernés mettent en œuvre des plans d’action nationaux de conservation du lion
(IUCN, 2006). Pour le cas du complexe WAPO, une approche éco-systémique s’impose, raison pour
laquelle les différents acteurs ont opté pour ce plan d’action au niveau de l’écosystème WAPO.
Le lycaon et le guépard posent des défis majeurs pour la conservation au 21ème siècle. Les deux
espèces ont été autrefois largement distribuées en Afrique, mais les deux ont connu une réduction
spectaculaire du nombre et de la portée géographique de ces dernières décennies (Ray, Hunter &
Zigouris, 2005). Tous les grands carnivores ont besoin de grands espaces pour survivre, et pourtant
les lycaons et les guépards occupent des espaces encore plus large, et donc ont besoin de plus
grandes surfaces que presque toutes les autres espèces carnivores terrestres partout dans le monde.
Comme les populations humaines empiètent sur les dernières savanes de l'Afrique, les lycaons et les
guépards - particulièrement sensibles à la destruction et la fragmentation de l'habitat - sont souvent
les premières espèces à disparaître. En dépit de leur statut d'espèce menacée au niveau mondial,
leur importance écologique en tant que top carnivores (Woodroffe et Ginsberg, 2005b), et leur
valeur pour l'industrie du tourisme en Afrique (Lindsey et al., 2007 ; Lindsey et al., 2012), à ce jour
très peu de mesures de conservation ont été mis en place pour ces deux espèces. La majorité des
aires protégées de l'Afrique sont trop petits pour conserver des populations viables, et les efforts de
conservation sur des terres non protégées ont jusqu'ici été limité à une poignée de projets. Trois
facteurs ont entravé l'activité de conservation des guépards et des lycaons :
(1) Les exigences de la vaste région de l'espèce signifient que la planification de la conservation est
nécessaire à une échelle spatiale intimidant, rarement vu dans la conservation terrestre.
(2) On manque d'informations sur la répartition et le statut des espèces, et sur les outils les plus
susceptibles d’assurer la conservation efficace.
(3) la capacité de conserver ces espèces font défaut dans la plupart des pays africains; expertise dans
la gestion des espèces plus grande envergure comme les éléphants et les rhinocéros ne pourront être
transférés aux lycaons ou guépards parce que les menaces et les défis de conservation sont
susceptibles d'être différents.
Dans ce contexte, les questions de conservation liées aux lycaons et guépards sont traitées
ensemble, car, en dépit d'être taxonomiquement très différents, les deux espèces sont
8
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écologiquement très similaires et, par conséquent face à des menaces très similaires. C’est la raison
pour laquelle une seule stratégie régionale a été élaborée pour les deux espèces en Afrique de
l’Ouest et du Centre (ZSL, 2012). Cette stratégie est à la base du présent plan d’action.
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2. Description des espèces
2.1 Le Lion
Le lion est l’une des espèces emblématiques dans notre pays en raison de son rôle écologique,
touristique et culturel. En effet, sa présence dans une région donnée indique son intégrité sauvage et
naturelle. De plus, le lion, symbole de puissance et de force, occupe une place de choix dans les
cultures africaines, dans les contes, les dictons, les proverbes, les armoiries, les noms d’anciens rois
et les noms des équipes de football. Puissant et élégant, le lion est un animal à la nonchalance d’un
seigneur de savane. Ce grand prédateur de près de 250 kg (femelles 150 kg), se trouve au sommet du
pyramide alimentaire et l’homme est son seul ennemie direct.
Les jeunes ont un pelage laineux et tacheté de noir jusqu’à l’âge d’un an. Sa queue présente un
toupet noir se terminant par une excroissance cornée et pointue en forme d’ergot. Chez les mâles,
une crinière allant du jaune clair au noir recouvre la nuque et les épaules. La vue du lion est bien
développée et bien adaptée à l’obscurité. Son ouïe et odorat sont excellents. La démarche du lion est
feutrée. Ceci est dû à la présence des coussinets sous les pattes et des griffes rétractiles. La voix
semble pouvoir indiquer selon l’intonation ou la puissance, la satisfaction, la colère ou le désir. Le
rugissement du lion s’entend à plusieurs kilomètres (Schaller, 1972 ; Kingdon, 1997).
En matière d’alimentation, le lion est un opportuniste. En groupe, il s’attaque à de gros animaux tels
que buffles, girafes et ses préférences vont aux grandes antilopes. Cependant, il ne dédaigne pas les
proies plus petites à l’instar de gazelles, potamochères, céphalophes et même crocodiles et tortues.
Le lion est nécrophage et voleur des proies d’autres prédateurs du genre panthères, hyènes et
lycaons. Il boit longuement et abondamment, préférant les eaux courantes, mais il peut survivre en
quasi-absence de l’eau. Comme tous les carnivores, il intègre de l’herbe prélevée parfois dans la
panse de ses victimes. Un lion a besoin d’environ 7 kg de viande par jour ce qui corresponds à trois
animaux de grande taille par mois. La corrélation entre la densité de lions et de ces proies est
significative, la densité de lions dans un milieu en équilibre dynamique et sans pression
anthropogène est de 0.0109(unité) (proies)0.8782(Loveridge & Canney, 2009) ce qui reviendrait à une
densité théorique d’environ 4 lions par 100 km2 pour la population de lions dans les aires protégées
du Bénin (Meuteer et al, 2013).
Comme il est dit plus haut, le lion est un mammifère appartenant à l’ordre des Carnivores, à la
famille des Félidés et à la sous famille des Panthérinés. Il est polygame et le plus sociable des félins ;
les groupes se composent en général de 1 à 3 mâles adultes et de 3 à 8 femelles, bien que les
groupes sont relativement moins grands en Afrique de l’Ouest et du Centre (Bauer et al., 2008 ;
Sogbohossou, 2011). Il ne fait aucun doute que les lions puisent leur force dans la structure sociale
de leur clan. Quand un mâle dominant se fait battre par un mâle prétendant, ce dernier devient
d’office le nouveau géniteur. Il apporte un sang neuf au clan mais parfois il tue la progéniture de son
prédécesseur. Il arrive également qu’un mâle dominant trop âgé décide de quitter son clan (>10 ans).
Il meurt rapidement car, trop faible ou trop fatigué. Bien que le lion soit le félin qui chasse le plus en
plein jour, ses mœurs sont essentiellement nocturnes. Il a un rythme de vie de 20 heures de repos
pour 4 heures d’activités. Les liens entre les femelles sont très forts. Chaque groupe a un mâle
dominant, parfois plusieurs, qui défends son rôle de procréateur contre des males itinérants. Quant à
la répartition du travail, les femelles traquent le gibier, élèvent les petits et les initient à la chasse. Le
10
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lion, en plus de sa contribution à la chasse, doit défendre le ses femelles, entre autres en marquant
de son urine le territoire en tous points particuliers du terrain, employant également des moyens de
dissuasion tels que les rugissements.
Pour la possession d’une lionne au même titre que pour la possession du territoire, des
affrontements peuvent être la cause de la mort d’un ou de plusieurs rivaux. Une fois le couple formé,
l’acte sexuel est bref, mais répété. Le coït peut se répéter jusqu’à 50 fois en 24 heures ; mais c’est la
lionne qui décide de l’accouplement. La gestation dure trois mois et demi. La portée varie de 1 à 6
petits. Après la mise-bas, la lionne s’efforce seule pour surveiller et nourrir les lionceaux. Pendant
cette période, les lionceaux courent de grands dangers. On estime à 50% la mortalité pendant la
première année. A un an d’âge, les jeunes participent à la chasse. A deux ans, ils ont déjà une solide
expérience. A trois ans d’âge, les mâles sont évincés de la tribu par le mâle dominant. Ils errent
jusqu’à s’intégrer à un nouveau groupe soit en prenant une place vacante, ou soit à la suite d’un
combat victorieux. Le lion est adulte à 4 ans et a un poids allant de 100 à 250kg. La longévité du lion
est d’environ 15 ans, souvent un peu plus court pour les mâles.

2.2 Le Lycaon
Les Lycaons sont des membres très sociaux de la famille des canidés. Les meutes coopèrent pour
chasser leurs proies, qui sont principalement des ongulés de taille moyenne (il s'agit en particulier
d'Impalas, Aepyceros melampus en Afrique australe et orientale, et de Cobes de Buffon Kobus Kob en
Afrique centrale et occidentale), mais qui peuvent varier en taille allant du Lièvre (Lepus spp) et du
dik-dik (Madoqua spp, Woodroffe et al., 2007b) au Koudou (Tragelaphus strepsiceros) et même,
parfois, à l'Eland commun (Taurotragus oryx, Van Dyk et Slotow, 2003). La meute entière coopère à
la reproduction de l'espèce, et en général, seuls une femelle et un mâle sont les parents des chiots,
mais toute la meute prend soin des jeunes (Malcolm et Marten, 1982). On n'a jamais vu de femelles
élever des jeunes jusqu'au stade adulte sans l'aide d'autres membres de la meute, c'est donc la
meute et non l'individu qui est utilisé comme unité de mesure pour évaluer la taille des populations.
Contrairement à la plupart des autres carnivores (à l'exception des Guépards), les Lycaons ont
tendance à éviter les zones à forte densité de proies (Mills et Gorman, 1997), et il semble que ce soit
justement parce que les plus grands carnivores préfèrent ces endroits (Creel et Creel, 1996; Mills et
al., 1997). Les Lions (Panthera leo) et les Hyènes tachetées (Crocuta crocuta) sont responsables du
taux de mortalité élevé chez les Lycaons adultes et juvéniles (Woodroffe et al., 2007a).
C'est probablement en raison de cette tendance à éviter la présence des plus grands carnivores que
les Lycaons ont une faible densité de population et que leur aire de répartition est si étendue. Les
densités de population sont, en moyenne, de 2.0 adultes et jeunes pour 100km² (Fuller et al., 1992a)
et le domaine vital par meute en Afrique australe et orientale est d'environ 6450-800km² (Woodroffe
et Ginsberg, 1998), mais certaines meutes peuvent avoir une aire géographique de plus de 2000km²
(Fuller et al., 1992a). Le domaine vital des Lycaons, tout comme celui des Guépards, est beaucoup
plus étendu que ce à quoi l'on pouvait s'attendre au vu de leurs besoins énergétiques (Figure 2.1).
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Figure 2.1 La relation entre les besoins
énergétiques de plusieurs carnivores et la
taille de leur domaine vital, démontrant que
les Guépards (cheetah) et les Lycaons (wild
dog) ont besoin de plus d’espace que leurs
besoins énergétiques suggèrent. La raison
pour laquelle le Lycaon apparait comme ayant
une aire de répartition plus large celle du
Guépard, est que l’unité de mesure est la
meute et non l’individu. Les données sont
reproduites à partir de Gittleman et Harvey
(1982)

La plupart des nouvelles meutes se créent lorsque les jeunes Lycaons (en général, mais pas toujours,
vers l'âge de deux ans, McNutt, 1996) quittent leur meute natale pour former des groupes de
dispersion unisexes à la recherche de nouveaux territoires et d'individus du sexe opposé. Ces groupes
de dispersion peuvent parcourir des centaines de kilomètres (Fuller et al., 1992b), ils ont ainsi été
observés dans des zones très éloignées des populations résidentes (Fanshawe et al., 1997). Le
comportement de dispersion des Lycaons peut compliquer l'interprétation des données de
répartition. En effet, l'observation de petits groupes de Lycaons ne signifie pas nécessairement
qu'une population résidente soit présente à cet endroit. Toutefois, leur comportement leur permet,
quand l'opportunité se présente, de recoloniser des espaces inoccupés.
S'il existe, dans diverses régions d'Afrique, des populations de Lycaons morphologiquement et
génétiquement différentes, aucune sous-espèce n'est reconnue (Girman et Wayne, 1997; Girman et
al., 1993). Les Lycaons sont généralistes dans leur choix d'habitat, ils ont été observés dans des
habitats aussi variés que les savanes inondées de manière saisonnière (McNutt et Boggs, 1996), les
basses prairies (Kuhme, 1965), les forêts alpestres (Dutson et Sillero-Zubiri, 2005), les landes
montagnardes (Thesiger, 1970) et les mangroves.
La première évaluation sur le statut de la population de Lycaons a été menée en 1985-8 (Frame et
Fanshawe, 1990) et a été mise à jour en 1997 (Fanshawe et al., 1997) et en 2004 (Woodroffe, McNutt
et Mills, 2004). Ces évaluations ont révélé une réduction et un morcellement dans les populations de
Lycaons, en effet l'espèce a été éliminée dans une grande partie de l'Afrique centrale et occidentale,
et a fortement diminué en Afrique australe et orientale. Toutefois, les données quant à la répartition
de l'espèce, qui ont principalement été rassemblées par courrier, favorisaient quelque peu les aires
protégées alors qu'il y avait peu d'informations concernant les zones non protégées. Dès 1997, les
Lycaons avaient disparu de la plupart des aires protégées africaines, ne survivant que dans les plus
grandes réserves (Woodroffe et al., 1998). En 2008, on estimait que l'espèce comptait moins de 800
meutes. Elle est classée dans les "espèces menacées" par l'UICN (IUCN, 2011).
Le déclin de la population de Lycaons a été associé à la difficulté qu'il connaît à vivre dans un
environnement dominé par l'homme. Là où la densité humaine est élevée et donc où l'habitat est
morcelé, les Lycaons doivent faire face à des agriculteurs et des éleveurs hostiles qui mettent en
place des collets afin de capturer des ongulés sauvages, à la circulation rapide, et aux animaux
domestiques qui sont porteurs de maladies potentiellement mortelles (Woodroffe et Ginsberg,
12
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1997a). Même s'il s'agit de menaces courantes pour les grands carnivores, les faibles densités de
population des Lycaons et leurs aires de répartition très étendues, les rendent plus vulnérables et les
exposent davantage à ces impacts humains que la plupart des autres espèces ( à l'exception peutêtre du Guépard).
Malgré les impacts humains sur leur population, les Lycaons peuvent très bien, dans de bonnes
circonstances, coexister avec l'homme (Woodroffe et al., 2007b). En effet, les Lycaons tuent
rarement le bétail là où des proies sauvages sont présentes même en densité relativement faible
(Rasmussen, 1999; Woodroffe et al., 2005c), de plus, les techniques traditionnelles pour l'élevage du
bétail constituent un moyen de dissuasion très efficace (Woodroffe et al., 2006). Des outils ont été
élaborés afin de réduire l'impact des conflits avec les éleveurs de bétail et ceux de gibier, des
captures accidentelles, et des accidents sur la route. Toutefois, il n'existe toujours pas d'outils sûrs et
efficaces contre les maladies (Woodroffe et al., 2005a).

2.3 Le Guépard
Le Guépard est l'un des membres les plus singuliers et spécifiques de la famille des félins. Il peut
atteindre une vitesse de 103 km/h (Sharp, 1997), ce qui en fait l'animal le plus rapide sur la terre
ferme. Toutefois, malgré sa technique de chasse particulière, il est généraliste dans son choix
d'habitat. En effet, il vit aussi bien dans le désert que dans des buissons épais ou encore dans des
savanes herbeuses (Myers, 1975).
Le système social des Guépards est très différent de celui des autres félins. Les Guépards femelles
tolèrent les autres femelles, elles n'ont pas vraiment de territoire, mais plutôt de grands espaces
vitaux qui se chevauchent (Caro, 1994). Elles pratiquent la promiscuité, de nombreuses paternités
multiples au sein des portées ont d'ailleurs été notées, et aucun signe de fidélité aux mâles n'a été
observé (Gottelli et al., 2007). Les mâles sont souvent sociaux, ils forment des coalitions de deux ou
trois individus, la plupart du temps il s'agit de coalitions entre frères, qui restent ensemble jusqu'à
leur mort (Caro et Durant, 1991). Les mâles en groupes sont plus susceptibles que les mâles solitaires
de prendre et de garder des territoires qu'ils défendent contre d'autres intrus mâles (Caro et Collins,
1987a). Dans l'écosystème du Serengeti, en Tanzanie, la superficie moyenne des territoires des mâles
est de 50km², alors que les femelles et les mâles solitaires couvrent chaque année une superficie de
800km² (Caro, 1994). On ne connaît aucun autre mammifère qui possède un tel système social, où les
mâles sont sociaux et occupent de petits territoires, et où les femelles sont solitaires et traversent
annuellement plusieurs territoires de mâles (Gottelli et al., 2007).
Dès l'âge de deux ans, et après une gestation de trois mois, les femelles peuvent mettre bas (Caro,
1994). Pendant les deux premiers mois de leur vie, les petits restent dans un terrier, alors que leur
mère part à la chasse tous les matins pour ne revenir qu'à la tombée de la nuit (Laurenson, 1993). La
mortalité chez les petits Guépards est parfois élevée: dans le parc national du Serengeti, le taux de
mortalité entre la naissance et le moment de l'indépendance est de 95% (Laurenson, 1994). Ces
petits sont souvent tués par des Lions ou des Hyènes, en effet, les mères ne peuvent défendre leurs
petits contre ces prédateurs qui sont beaucoup plus grands qu'elles. Les jeunes peuvent également
mourir à cause de l'exposition, d'un incendie ou d'abandon si leur mère ne trouve pas de nourriture.
S'ils survivent, les petits resteront avec leur mère jusqu'à l'âge de 18 mois, ensuite ils vagabonderont
pendant 6 mois encore avec les autres membres de leur portée. Le record de longévité pour un
Guépard mâle est de 11 ans, et pour une femelle en liberté il est de 14 ans, mais une fois qu'elles ont
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12 ans, les femelles ne se reproduisent plus (donnée non publiée de Durant). Des paramètres
démographiques ne sont disponibles que pour un nombre limité de populations: la moyenne et la
variance de naissances et survies ont été publiées à partir d'une étude à long terme réalisée dans le
Parc national du Serengeti en Tanzanie (Durant, Kelly et Caro, 2004), tandis que les pourcentages
moyens de naissances et de survies disponibles viennent des élevages en Namibie (Marker et al.,
2003b).
Les Guépards sont des animaux principalement diurnes, bien qu'il leur arrive de chasser la nuit, en
particulier pendant la pleine lune (Caro, 1994 ; Cozzi et al. 2012). Leur technique de chasse est la
suivante: ils commencent par une traque furtive puis se lancent à la poursuite de leur proie. C'est
parce que leur vitesse et leur capacité d'accélération sont incomparables qu'ils ont autant de succès
à la chasse, et ce, même si s'ils entament la poursuite à des distances beaucoup plus grandes que des
félins plus gros, tels que le Lion ou le Léopard (Panthera pardus). Leurs proies sont très variées et
dépendent de leur habitat et de leur situation géographique, bien qu'ils préfèrent les animaux de 1530kg, comme la Gazelle de Thomson (Gazella thomsonii) ou la Gazelle dorca (Gazella dorcas).
A l'instar des Lycaons, et contrairement à la plupart des autres grands carnivores, les Guépards
semblent éviter les aires à forte densité de proies, probablement en raison de la présence d'autres
grands carnivores dans ces aires (Durant, 1998, 2000). Il est prouvé que Les lions sont en grande
partie responsables du taux élevé de mortalité chez les petits Guépards au Serengeti (Laurenson,
1994), et qu'ils peuvent aussi tuer des adultes, alors que les Hyènes tuent les petits, mais volent les
proies aux adultes.
Historiquement, le Guépard était très répandu en Afrique, et en Asie, il allait jusqu'en Inde.
Cependant, aujourd'hui, à l'exception d'une petite population en Iran, il n'en reste plus en Asie, et
quelques populations seulement en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Ainsi, la plupart des
Guépards se trouvent aujourd'hui en Afrique subsaharienne. La première évaluation sur le statut des
Guépards a été réalisée au début des années 1970 (Myers, 1975), plus tard, au cours des années
1980, d'autres études de la sorte ont été menées dans des pays spécifiques (Gros, 1996, 1998, 2002;
Gros et Rejmanek, 1999), et un résumé du statut global de l'espèce a été effectué en 1998 (Marker
1998). Toutefois, des données précises sur le statut et la densité de cette espèce sont très difficiles à
collecter. En effet, c'est un animal timide et qui se montre rarement. De plus, les schémas de
distribution des Guépards les poussent à se regrouper dans des aires qui deviennent temporairement
des habitats favorables (en raison de l'absence de compétiteurs et la disponibilité des proies), ce qui
rend encore plus problématique l'estimation de leur nombre (Durant et al., 2007).
Tout comme les Lycaons, et probablement en raison de leurs tendances similaires à éviter les plus
grands prédateurs, les Guépards vivent en groupes de faible densité qui, vont de 0,3 à 3 Guépards
adultes/100km² (Burney, 1980; Gros, 1996; Marker, 2002; Mills et Biggs, 1993; Morsbach, 1986;
Purchase, 1998). Même si des estimations plus élevées ont été enregistrées dans certaines zones, il
est probable qu'elles ne reflètent pas la densité réelle, étant donné que les individus peuvent errer
en dehors de l'aire qui est évaluée (élément qui souligne un problème général dans l'estimation des
populations de Guépards, voir Bashir et al., 2004).
Les données sur la superficie du domaine vital des Guépards vont de 50km² pour les mâles
territoriaux du parc du Serengeti (Caro, 1994) à plus de 1000km² en Namibie (Marker et al., en cours
d'impression). De même que pour le Lycaon, le domaine vital du Guépard est beaucoup plus vaste
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que ce que ses besoins énergétiques ne pourraient le laisser penser (Figure 2.1). Etant donné que
leur aire de répartition couvre des zones si vastes, les Guépards peuvent également être très
dispersés. Selon certaines données, ils peuvent parcourir bien plus de 100km (données non publiées
de Durant), il est donc difficile de savoir si le fait de voir, à l'occasion, un Guépard dans une aire
signifie qu'il s'agit un membre d'une population résidente ou d'un individu en transit. Cependant,
cette capacité à se disperser lui permet de recoloniser de nouvelles aires relativement facilement si,
et quand, elles sont disponibles.
La taille de la population mondiale de Guépard a été "mi-estimée, mi-devinée" à 14 000 individus
(Myers, 1975) et a été établie à "moins de 15 000" (Marker, 2002). L'espèce est répertoriée comme
"vulnérable" sur la liste rouge de l'UICN (UICN, 2011). Même si les estimations ne semblent pas
indiquer un déclin dans la population, selon un consensus d'experts en matière de Guépards au
niveau mondial, on assiste bien à une diminution de la population, soit parce que l'estimation de
1970 était inférieure à la réalité, soit parce que la dernière évaluation est une surestimation. Oui,
l'aire de répartition du Guépard s'est visiblement réduite par rapport à son aire de répartition
historique (UICN/CSE, 2008, UICN/CSE, 2009). Ces déclins ont en grande partie été attribués à la
perte et au morcellement de son habitat (Marker et al., 2003a; Marker et al. 2003b; Myers 1975). La
disparition de l'espèce de presque l'entièreté de son aire de répartition asiatique vient en partie de
l'habitude qu'a l'aristocratie asiatique de capturer et d'utiliser les félins pour la chasse
(Divyabhanusinh, 1995). Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, le contrôle létal pratiqué en raison
de conflits réels ou perçus avec le bétail ou le gibier joue également un rôle très important dans le
déclin de l'espèce (Marker et al., 2003a; Marker et al., 2003b; Myers, 1975).
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3. Distribution et statut
3.1 Situation des grands fauves en Afrique de l’Ouest
3.1.1. Le lion
De nos jours, le lion subsiste seulement dans les savanes d’Afrique en général et en particulier au
nord en Afrique de l’Ouest et du Centre. Une revue récente des enquêtes menées à l’échelle du
continent indique le nombre et la distribution des lions en Afrique Centrale et de l’Ouest (Riggio et
al., 2013 ; Tableau 1). Avec des effectifs estimés de 2.267 et 525 respectivement, les populations
d’Afrique centrale et occidentale sont particulièrement menacées. Le lion est d’ailleurs considéré en
Afrique Occidentale comme ‘Régionalement en Danger d’Extinction’. Au niveau de cette région, la
situation de l’espèce varie suivant les pays. Durant l’atelier pour l’élaboration de la stratégie
régionale de conservation du lion en Afrique de l’Ouest, 17 unités de Conservation du Lion avaient
été identifiés en Afrique de l’Ouest (IUCN, 2006). Les études plus récentes ont montré que le lion a
probablement disparu de la majorité de ces Unités de Conservation (Henschel et al., 2010 ; Riggio et
al., 2013). Le complexe WAPO, regroupant les aires d’Arly au Burkina Faso, de la Pendjari au Bénin, et
du W au Bénin, Burkina Faso et Niger abriterait la population de lions la plus importante et la plus
significative de toute la région.

Tableau 1: Tableau d’évaluation des populations de lions en Afrique subsaharienne selon
différents sources (Source : Riggio et al. 2013)

Afrique de l’Ouest
Afrique du Centre
Afrique de l’Est
Afrique du Sud
Total

Chardonnet,
2002
1,213
2,765
20,485
13,482
37,945

Bauer et al.,
2004
701
860
11,167
9,415
22,143

IUCN/SSC,
2006a, b
1,640
2,410
17,290
11,820
33,160

Riggio
et Riggio
et
al., 2013
al., 2013
480
525
2,419
2,267
19,972
18,308
12,036
11,160
34,907
32,260

N.B. la dernière colonne est la référence pour le présent document
Il n’existe pas de pareil niveau de connaissance sur le statut des deux autres espèces. Bien qu’on
ignore les chiffres, la tendance est évidemment pareille.
3.1.2. Le lycaon
La distribution géographique du Lycaon en Afrique occidentale, centrale et septentrionale a été
dramatiquement réduite durant les derniers 100-200 ans. Historiquement présent sur plus de 7
million km2, en 2012, les Lycaons n’occupent plus que 300000 km2 ou 4% du total historique. Dans
les 25 pays qui faisaient partie de cette aire historique, il n’y a plus que quatre populations
résidentes, ce qui représente une estimation conservative de 30 meutes au total. Bien que les
Lycaons n’aient probablement jamais été présents à haute densité, les estimations de densité de
populations actuelle en Afrique de l’Ouest sont extrêmement basses, ce qui reflète probablement la
déplétion des proies et la dégradation de l’habitat. De ce fait, bien que le nombre de Lycaons se soit
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effondré dans cette région, la réhabilitation et restauration reste une option, même dans leur aire
résident.
3.1.3. Le guépard
La distribution géographique des Guépards en Afrique occidentale, centrale et septentrional s’est
drastiquement contractée ces 100-200 dernières années. Historiquement, leur aire de répartition
couvrait 12 millions km2, mais aujourd’hui, en 2012, elle ne couvre plus que 9% de ca tout en étant
toujours capable d’abriter des populations de Guépards résidentes. Seulement 5 populations sont
connues, et elles sont distribuées à travers sept des vingt-cinq pays dans cette région. Deux de ces
pays, l’Algérie et le Tchad, supportent la plus grande majorité des Guépards de cette région,
comprenant plus de 88% de l’aire résident de l’espèce. De plus, presque 80% de l’aire résident des
Guépards est en dehors des aires protégées. Toutes les populations sont susceptibles d’être
transfrontalières, et de ce fait dépendent de la coopération internationale pour leur survie.

3.2 Distribution et abondance historique et actuelle du lion au WAPO
Il n’existe pas d’estimation du nombre historique des lions au complexe WAPO. Aujourd’hui, le lion
présente une distribution assez limitée comparativement à son aire de distribution historique. Le lion
trouve encore un habitat très favorable dans le complexe WAPO (aires protégées et leurs zones
d’intérêt cynégétique), pour un écosystème de 30.000 km2 qui abrite un grand nombre de proies
pour le lion (Figure 2).
Le Tableau 2 présente les différentes estimations du nombre de lions avec des méthodes telle que les
‘stations d’appels’ et le dénombrement par de traces le long de transect, les enquêtes auprès des
personnes ressources et l’exploitation de la littérature disponible. Toutes ces populations ont des
effectifs très inférieurs à leur potentiel à cause de différents facteurs (Meuteer et al., 2013).

Tableau 2 : évaluation des populations de lion au WAPO selon différents sources
Chardonnet,
2002
PN Pendjari +
zones
de
chasse
PN W +
zones
de
chasse
PN Arly +
zones
de
chasse
Complexe
WAPO

248

Di
Silvestre,
2002*
46 - 137

Bauer et
al., 2004

IUCN, 2006

45

116

90

404

100

768

235

Sogbohos
sou, 2009

Pellerin et
al., 2009

Henschel et
al., 2012

24 -118

132

114

133

63

Riggio et
al., 2013

135
100 – 250
ou
250-500

311 (±188)

350

* in : Di Silvestre & Bauer (2013).

3.3 Distribution et abondance historique et actuelle du lycaon au WAPO
Historiquement, les Lycaons étaient plus ou moins présents dans toute la région d’Afrique
occidentale, centrale et septentrionale. Le lycaon étant une espèce généralistes, il est capable de
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survivre dans de nombreuses conditions environnementales, du moment que des proies lui sont
disponibles. Bien que la densité la plus élevée ait été enregistrée dans la savane boisée (Creed et al.,
2002), des populations ont été observées dans des habitats aussi divers que les plaines et prairies
(Khume, 1965), les forêts montagneuses (Dutson et al., 2005), et l’habitat semi-désertique
(Fanshawe, 1997). Avant que l’activité humaine ne modifie une partie substantielle des habitats
naturels de l’Afrique occidentale, centrale et septentrionale, les Lycaons étaient certainement
présent dans la plus part de la région, leur distribution limitée au Nord par le désert du Sahara, au
Sud par les forêts des basses terres et à l’Ouest par l’océan.
Des études dans d’autres régions de l’Afrique ont démontré que le Lycaon reste peu commun, même
dans la nature sauvage, apparemment à cause d’interactions négatives avec d’autres grands
carnivores (Creel and Creel, 1996; Mills et al., 1997). De ce fait, malgré leur large aire de répartition
historique, les Lycaons n’ont jamais été abondants.
ZSL (en presse) estime à 4 meutes ou 20 individus l’effectif de la population du lycaon au complexe
WAPO. Toutefois, il n’est pas certain que le complexe du W contienne une population résidente car si
l’espèce a été observée récemment, il ne s’agissait que d’un petit nombre d’individus et aucun chiot
n’a été vu depuis plusieurs années. Henschel et al. (2012) n’ont trouvé aucune trace de lycaon.

3.4 Distribution et abondance historique et actuelle du guépard au WAPO
Historiquement, l’aire de distribution des Guépards s’étendait sur toute l’Afrique occidentale,
centrale et septentrionale, à l’exception des côtes maritimes de l’Afrique du Nord et les forêts de
basse altitude de l’ouest et du centre de la région. A l’époque où les activités humaines n’avaient pas
encore modifié une grande partie de leur habitat naturel, les Guépards occupaient probablement la
quasi-totalité de la région.
L’aire de répartition des Guépards est beaucoup plus petite aujourd’hui qu’elle ne l’était
historiquement. L’aire résident de l’espèce ne représente maintenant plus que 9% de leur répartition
historique. Bien que l’espèce vive encore, ou pourrait potentiellement être réhabilitée, dans d’autres
endroits, elle est considérée aujourd’hui comme éteinte dans 57% de son aire de répartition
historique.
ZSL (en presse) estime à 23 individus l’effectif de la population du guépard au complexe WAPO. Cette
estimation doit être vu dans son contexte ; elle est basée sur une densité estime à 1 guépard pour
1000 km2, sur une superficie de 23.000 km2. Henschel et al. (2012) ont trouvé des traces de guépard
mais n’ont pas pu extrapoler pour arriver à une estimation.
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3. Menaces
Les menaces pour les trois espèces sont presque les mêmes, avec quelques particularités par espèce.
Le tableau 3.1 offre un résumé, avec les détails dans les autres paragraphes.
Tableau 3.1 : Menaces
Lion

Lycaon

Guépard

Perte d’habitat

+

++

++

Déclin de proies

++

+

+

Conflits éleveurs

W : ++

-

+/-

Pendjari : +/Commerce

+

-

++

Chasse sportive

+

-

--

Petites populations

-

++

++

Maladies

-

+

+/-

Piégeage accidentel

--

+

+/-

Thèmes transversaux :
cadre
institutionnel,
juridique et législatif,
et capacités humaines

+

++

++

3.1 Lion
Plusieurs menaces pèsent sur les populations de lions au complexe WAPO. Comme sur le plan
régional, on distingue quatre groupes de menaces :
1. la dégradation, la fragmentation et la perte d’habitats
2. le déclin des populations de proies naturelles du lion
3. les conflits homme-lion
4. gestion des carnivores
5. commerce des sous-produits
3.1.1 L’aire de répartition du lion s’est beaucoup réduite avec l’espèce étant aujourd’hui confinée
aux aires protégées avec quelques incursions dans les terroirs villageois. L’agriculture, le pastoralisme
et les autres activités humaines, dont les effets sont accentués par la croissance démographique
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élevée, ont entrainé la disparition de certains habitats et la dégradation d’autres autrefois colonisés
par l’espèce. La pauvreté des populations qui vivent autour des aires protégées ou le lion et ses
proies sont confinées renforcées par les pratiques agricoles telle que le brûlis favorisent la
dégradation de l’habitat à la périphérie des aires protégées et aux aires qui pouvaient servir de
corridors entre plusieurs aires protégées. L’emprise agricole est accentuée par le fait que les
principales aires protégées, habitats du lion, se retrouvent dans la bande de forte production
cotonnière de la région. Et le coton est une culture fortement consommatrice d’espace.
3.1.2 Un des corollaires de la perte et la dégradation des habitats est la diminution des populations
de proies naturelles des lions, qui comme leurs prédateurs, sont principalement confinées aux aires
protégées. La chasse est relativement développée. Dans les zones libres, elle a entrainé la quasidisparition des espèces de proies. Dans les aires protégées, le braconnage est assez développé et est
l’œuvre aussi bien des riverains que des étrangers à la zone. La viande de brousse est régulièrement
commercialisée, même en dehors des périodes où la chasse est ouverte.
3.1.3 Les conflits hommes-lion s’expriment sous plusieurs formes :
-

la déprédation du bétail par le lion,

-

les abattages illégaux ou empoisonnement de représailles des lions.

On peut ajouter la transmission de maladies entre les lions et les animaux domestiques, en
l’occurrence celles provenant des carnivores et du bétail (pneumonie) domestiques, et les
empoisonnements indirects ainsi que l’utilisation des sous-produits à des fins médico-magiques.
Avec l’augmentation de la dégradation de l’habitat, la diminution des populations de proies et
l’empiètement de leurs territoires par les hommes, la faune et le lion en particulier se tourne de plus
en plus vers les terroirs. Les conflits avec les hommes augmentent ainsi, conduisant à l’abattage en
représailles. Ce genre de conflits semble être fréquent dans le W, mais aucun cas n’a été noté dans
la Pendjari, même si certains éleveurs avouent pouvoir utiliser cette méthode pour limiter les pertes
de bétail (Sogbohossou et al., 2011).
Des études autour des aires protégées ont montré que certaines maladies telles que l’Immunodéficience féline, la maladie du Carré, la pneumonie bovine potentiellement transmissibles au lion, se
retrouvent au niveau des carnivore et bétail domestiques dans les villages autour de la zone (ReyHerme, 2004).
Par ailleurs, il existe une menace d’empoisonnement indirect des lions. En effet, comme indiqué
précédemment, les principaux habitats du lion sont dans la bande de forte production cotonnière du
pays. Or une grande quantité de pesticides est utilisée pour cette culture. Des études ont montré que
la concentration des mares en pesticides autour du parc du W au Bénin est supérieure aux normes
de l’organisation Mondiale de la Santé (OMS) (Soclo, 2003 ; Zongo, 2005). Des résidus se retrouvent
aussi au niveau des animaux sauvages (Issa, 2004). Le lion avec sa position au niveau de la chaine
trophique est ainsi très vulnérable à la contamination.
3.1.4 Les conséquences des différentes menaces abordées sont exacerbées par l’intérêt limité du
gouvernement à la conservation de l’espèce et les faiblesses institutionnelles. La sensibilisation des
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populations et la réduction des conflits hommes-lion et hommes-faune en général est négligée. La
gestion de la transhumance pose également des grands défis à la conservation.
Il est important de noter que l’impact de la chasse sportive du lion doit être mieux appréhendé. Les
prélèvements légaux, s’ils ne sont pas effectués sur des bases scientifiques peuvent avoir une
influence très négative sur l’état des populations (Whitman et al. 2004 ; Lindsey, 2013). Un effort a
été fait au Bénin avec le quota de lion qui a été diminué de moitié avec 1 lion au quota par zone de
chasse chaque année. Au Burkina Faso, les quotas sont parmi les plus élevés de l’Afrique (Lindsey et
al., 2013), dépassant la norme de 1 lion / km2 proposé par Packer et al. (2011).
3.1.5 Dans les marchés de la sous-région, on peut retrouver des sous-produits du lion (peau, graisse,
ongles…) qui sont très prisés à des fins médicinales mais surtout magiques. Même si la provenance
de ces produits semble souvent être incertain, il importe de mieux cerner l’importance du
phénomène afin d’éviter que cette menace prenne de l’ampleur.

3.2 Guépards et Lycaons
3.2.1

La perte et la fragmentation de l'habitat (Guépards et Lycaons)

La perte et la fragmentation de l'habitat constituent la menace principale tant pour le Lycaon que pour le
Guépard, elle est également liée à plusieurs autres menaces directes listées plus bas. C'est parce que
ces espèces vivent en groupes de très faible densité et que leur aire de répartition est si étendue, que
leurs populations ont besoin de domaines vitaux beaucoup plus vastes pour survivre que les autres
carnivores. Par conséquent, les Lycaons et les Guépards sont plus sensibles à la perte d'habitat que ne
le sont les espèces apparentées. A long terme, la conservation de populations viables de Lycaons et de
Guépards demandera probablement des terrains de plus de 10 000km², sauf si une gestion très
intensive peut être maintenue. Dans les bonnes circonstances, les deux espèces sont capables de
survivre et de se reproduire dans un environnement dominé par l'homme, c'est pourquoi, en principe,
les vastes aires nécessaires à la conservation du Lycaon et du Guépard peuvent être des zones
protégées, non protégées, ou une combinaison des deux. En effet, dans le Sud et l'Est de l'Afrique, les
terres non protégées sont d'une importance capitale, tant pour faire vivre une grande partie des
populations résidentes que pour relier entre elles les aires géographiques de populations résidentes afin
de maintenir le flux génétique. Une approche similaire est plausible dans le Nord et au centre de
l'Afrique, là où d'importantes aires non protégées abritent toujours des Guépards et/ou des Lycaons.
Cependant, en Afrique de l'Ouest, la plupart des Lycaons et des Guépards survivent à l'intérieur d'un
petit réseau d'aires protégées qui sont très éloignées les unes des autres et qu'il semble difficile de
relier (cf. chapitres 3 et 4).
3.2.2

Les conflits avec les éleveurs de bétail (Guépards et Lycaons)

Dans certaines parties de leur aire géographique, le conflit avec les éleveurs de bétail menace les
Lycaons comme les Guépards. Si les deux espèces tendent à préférer les proies sauvages, elles
peuvent, dans certaines circonstances, s'attaquer au bétail, ce qui pousse les éleveurs à les tuer. De
tels conflits peuvent concerner les petits pasteurs ainsi que les élevages commerciaux. Comme ni le
Guépard ni le Lycaon ne sont des charognards, les risques d'empoisonnement sont moins importants
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que dans le cas d'autres carnivores tels que les Hyènes et les Léopards. Toutefois, ils peuvent être tirés
ou blessés, tués notamment par des lances.
3.2.3

La réduction du nombre de proies (Guépards et Lycaons)

Le Guépard et le Lycaon sont tous les deux des chasseurs efficaces, capables de survivre dans des
conditions ou la densité de proie est basse. Néanmoins, la déplétion des proies dans certains endroits à
cause de la chasse, de la haute densité d’élevage, et la conversion d’habitat pour l’agriculture, à
probablement un impact direct et négatif sur les populations de Guépards et Lycaons. La déplétion des
proies peut aussi avoir des conséquences indirectes sérieuses et qui sont difficiles à prévoir. Par
exemple, elle peut causer la modification des interactions entre les grands carnivores, ou
l’intensification du conflit avec les éleveurs de bétails car le Guépard et le Lycaon sont susceptibles
d’attaquer le bétail plus souvent quand il y a peu de proies disponibles (Woodroffe et al., 2005)
3.2.4

La petite taille des populations (Guépards et Lycaons)

Les participants ont identifié la petite taille des populations comme une menace pour la survie de la
plupart des populations de Guépards et de Lycaons qui vivent toujours en Afrique occidentale, centrale
et septentrionale. En effet, la taille estimée de plusieurs de ces populations, parmi lesquelles certaines
sont très isolées géographiquement, se situe à un niveau où des effets stochastiques peuvent être
suffisants pour provoquer une extinction locale. Certaines aires (par ex. le Sahara) ont naturellement
une faible densité de proies et n'ont peut-être jamais fait vivre d'importantes populations de Guépards ni
de Lycaons. Cependant, dans d'autres aires (par ex. le complexe des Parcs W, Arly, Pendjari) leur
nombre est exceptionnellement bas, malgré le fait qu'ils se trouvent dans des aires protégées. Si l'on
parvenait à augmenter le nombre d'individus dans ces populations, cela pourrait minimiser les risques
génétiques et démographiques liés à des périodes prolongées "d'étranglement" que peuvent rencontrer
des populations de petite taille.
3.2.5 La chasse pour le commerce d'animaux vivants et autres usages (principalement pour le
Guépard)
Dans cette région, on sait que les Guépards ont été chassés pour leur fourrure, pour des usages
culturels et pour le commerce d'animaux vivants. S'il n'y a pas de données sur l'amplitude de cette
menace, la petite taille des populations de Guépards dans cette région, et le nombre de participants qui
considère ce facteur comme une menace probable pour le félin, laisse penser que ce genre de chasse
pourrait être une préoccupation majeure. Aucun compte rendu n'indique que le Lycaon est délibérément
chassé pour les mêmes raisons.
3.2.6

La chasse sportive

La chasse sportive n'a pas été considérée par les participants comme une menace aux populations
existantes de Guépards et de Lycaons dans cette région. Pourtant, il semble qu'elle ait contribué à
l'extinction du Lycaon au Cameroun, et une perception négative des guides de chasse qui persiste dans
cette région pourraient être un frein au redéploiement des populations de Lycaons.
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3.2.7

Le piégeage accidentel (Guépards et Lycaons)

Bien que les pièges ne visent pas directement les deux espèces, tant les Guépards que les Lycaons
peuvent être pris accidentellement dans des collets destinés à d'autres animaux. Dans cette région, on
pense que les piégeages accidentels menacent au moins une population de Guépards, et qu'ils
constituent une menace possible pour les Lycaons. Notre expérience dans le reste de l'Afrique nous
montre que les Lycaons sont particulièrement sensibles à cette menace. L'utilisation très répandue de
collets pour capturer du gibier dans la région est un des sujets de préoccupation pour la survie des
quelques Lycaons qu'il reste.
3.2.8

Les accidents de la route (Guépards et Lycaons)

Les voies d'accès rapide représentent une menace potentielle pour le Guépard comme pour le Lycaon.
Celui-ci, surtout, utilise les routes pour se déplacer et se reposer, ce qui le rend donc particulièrement
vulnérable aux accidents de la route. Ceci est principalement préoccupant là où l'autoroute N7 traverse
le Parc national de Niokolo-Koba, au Sénégal.
3.2.9 Les maladies infectieuses (principalement pour le Lycaon)
Il n'y a pas de données concernant les effets des maladies infectieuses sur les Guépards et les Lycaons
en Afrique occidentale, centrale ou septentrionale. Cependant, une photo montre que par le passé, un
Lycaon a probablement été atteint par la rage en République centrafricaine. D'après des données
venant d'autres régions d'Afrique, les maladies peuvent avoir des effets très importants sur les
populations de Lycaons. Par exemple, en 1991, la rage a contribué à l'extinction de la population de
Lycaons dans l'écosystème du Serengeti-Mara (Gascoyne et al., 1993, Kat et al., 1995), la maladie de
Carré a causé la mort d'une meute entière au Botswana (Alexander et al., 1995) et en Tanzanie (Goller
et al., 2010). Les risques de maladie sont particulièrement élevés pour les Lycaons qui vivent en dehors
des aires protégées, qui sont donc plus susceptibles d'entrer en contact avec les chiens domestiques.
Les maladies représentent probablement une menace moindre pour les Guépards, même si dans
certaines zones l'anthrax a causé la mort de nombreux individus (Lindeque et al., 1996).

Plan d’Action pour la conservation des grands carnivores au complexe WAPO

23

Bureau de Coordination Générale du PAPE

4. Plan d’action
Pour le présent plan d’action on a retenu le suivant :
Vision: Les pays du complexe WAPO gèrent durablement leurs ressources naturelles.
But: Les pays du complexe WAPO assurent la conservation et la gestion durable des grands
carnivores.
Objectif général: Maintenir des populations de grands carnivores viables dans un habitat naturel
dont la conservation procure des retombées aux Etats et aux populations riveraines.

Pour réaliser la vision à long terme, les objectifs suivant ont été définis pour les cinq ans à venir :
1. Assurer la gestion durable des grands carnivores dans le complexe WAPO
2. Rendre durable la cohabitation hommes-grands carnivores
3. Assurer l’aménagement durable des habitats pour rétablir et maintenir des populations
viables des grands carnivores
4. Assurer une base de proies compatible avec les populations de grands carnivores
5. Créer un contexte législatif et institutionnel favorable à la conservation des grands carnivores

Ces objectifs ont été déclinés pour donner le cadre logique en annexe 1.
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5. Mise en œuvre du Plan d’action
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Annexe 1 - Cadre logique
Vision: Les pays du complexe WAPO gèrent durablement leurs ressources naturelles.
But: Les pays du complexe WAPO assurent la conservation et la gestion durable des grands carnivores.
Objectif général: Maintenir des populations de grands carnivores viables dans un habitat naturel dont la conservation procure des retombées aux
Etats et aux populations riveraines.

Structures
responsables

Objectif

Résultats

Indicateurs

Activités

1 : Assurer la
gestion
durable des
grands
carnivores
dans
le
complexe
WAPO

1.1 :
Les
connaissances
scientifiques
nécessaires pour
une
meilleure
gestion des grands
carnivores dans le
complexe WAPO
sont améliorées

1.1.1 : Le statut
des
grands
carnivores est
connu
(la
distribution,
l'habitat,
le
nombre,
les
migrations,
relation
avec
les proies, etc.)
et les données
sont diffusées

1.1.1. : faire un état des lieux régional UEMOA/
des connaissances sur les grands Etats
carnivores du complexe WAPO
1.1.2. : adopter des méthodologies
consensuelles de dénombrement et
de suivi des grands carnivores dans le
complexe WAPO
1.1.3 : réaliser des dénombrements
régionaux périodiques (tous les deux
ans) par suivi des traces sur pistes
organisés
par
une
institution

Appuis,
structures
partenaires

Sources de Période
vérificatio d’exécution
n

Administration
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation,
amodiataires /
concessionnair
es, UICN, PTF
(p.ex.
Panthera,
WildCRU, ZSL,
UE, GIZ , BM,
Fondation

Rapports,
publicatio
ns

1 an

Rapports,
publicatio
ns

1 an

Rapports,
publicatio
ns

1er
trimestre
de la 1ere,
3eme
et
5eme
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indépendante

1.2 : la valorisation
des
grands
carnivores dans le
complexe WAPO
est faite sur des
bases durables
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1.2.1 :
Dans
100%
des
concessions
contenant des
lions
un
système
de
suivi
durable

LEO, ROCAL,
PNUD)

année
PAPE

1.1.4 : réaliser en permanence
l’enregistrement des observations des
espèces rares et des grands carnivores

Rapports,
publicatio
ns

1.1.5 : créer et maintenir une base des
données régionale accessible sur les
grands carnivores

Base
de 1 an
données

1.1.6 : vérifier le statut régional du
lycaon, et en cas de besoin le revoir
(résident, possible, etc.)

Rapports,
publicatio
ns

2 ans

1.1.7 : définir des critères régionaux
d’estimation de l’âge des lions

Rapports,
publicatio
ns

5 ans

1.1.8 : assurer un suivi permanent des
trophées
de
lions
(radios,
mensurations, photos, etc.)

Rapports,
publicatio
ns

5 ans

1.2.1 : établir des quotas de chasse sur UEMOA/
la
base
des
connaissances Etats
scientifiques des populations de lions
en plus de l’âge minimum d’entrée de
6 ans
1.2.2 : susciter au niveau régional une
harmonisation des méthodes de
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Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation,
amodiataires,
concessionnair Rapports

5 ans

2 ans

2 ans

du
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des populations détermination des quotas d’abattage
de lions est mis
1.2.3 : assurer le suivi des trophées
en place

es, UICN, PTF
Rapports

Immédiat,
permanem
ment

1.2.4 : développer un outil de terrain
pour l’estimation d’âge des lions

Rapports,
publicatio
ns

3 ans

1.2.5 : former les acteurs de la chasse
à l’estimation de l’âge des lions

Rapports

3 ans

1.2.6 : faire respecter les critères
régionaux de sélection des trophées
de lion (male ≥6 ans)

Rapports

3 ans

1.2.7 : Relever la durée de safari de
chasse au lion à un seuil minimal de 15
jours avant la saison 2014-2015 au
niveau régional, avec possibilité de
progresser vers une durée de 21 jours

Textes

1 an

1.2.8 : Relever la taxe d’abattage des
lions au seuil minimal de trois millions
FCFA ( 4.600 Euro) avant la saison
2014-2015 au niveau régional

Textes

1 an

1.2.9 : Augmenter le prix du paquet de
safari du lion à un seuil minimal de 10
million FCFA (15.000 Euro) avant la

Textes

1 an
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saison 2014-2015 au niveau régional
1.2.11 : Allonger la durée des contrats
de concession/amodiation

Contrats

1 an

1.2.12 : Susciter la mise en place d’un
règlement régional (UEMOA) sur la
chasse au lion dans le complexe
WAPO (incluant des pénalités et
émulations)

Rapports

1 an

Structures
responsables

Objectif

Résultats

Indicateurs

Activités

2:
Rendre
durable
la
cohabitation
hommesgrands
carnivores

2.1 :
Les
populations
bénéficient
des
retombées
de
l’exploitation de la
faune

2.1.1 :
Les
revenus
des
populations
riveraines tirés
de la faune ont
augmenté d'au
moins 15%

2.1.1 : mettre en place un mécanisme UEMOA/
harmonisé de partage équitable des Etats ; R3
revenus
avec
les
populations
riveraines au niveau régional
2.1.2 : développer des activités
lucratives en lien avec les AP et
respectueuses de l’environnement au
profit des communautés riveraines
2.1.3 : promouvoir des systèmes
d’exploitation durables des ressources
naturelles (bois de chauffe, PFNL :
gomme arabique, paille, poissons,
etc.) autour des AP
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Appuis,
structures
partenaires

Sources de Période
vérificatio d’exécution
n

Administration Textes
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation,
Rapports
amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF
Rapports

2
ans,
révisable
tous les 3
ans
5 ans

permanent
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2.1.4 : développer des activités
d’écotourisme (cynégétique, tourisme
de vision, valorisation de la culture
locale) en utilisant les grands
carnivores
comme
espèces
emblématiques pour augmenter la
valeur écotouristique du complexe
2.2 : Les conflits
hommes-grands
carnivores
sont
réduits

2.2.1 :
Réduction d'au
moins 40% des
conflits
hommes-lions

2.2.1 : faire un état des lieux et suivi UEMOA/
des
conflits
hommes-grands Etats, R2,
R3,
carnivores (base de données)
communau
2.2.2 : mettre en place des techniques tés
de refoulement des grands carnivores
à problèmes avec la participation des
communautés locales

Rapports

Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation, Rapports
amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF

permanent

1 an

5 ans

2.2.3 :
promouvoir
un
cadre
réglementaire régional adapté à la
gestion des conflits hommes-grands
carnivores

Rapports

2 ans

2.2.4 : améliorer les enclos dans les
terroirs pour la protection du bétail

Rapports

5 ans

2.2.5 : renforcer les capacités des
groupes de soutien pour traiter les
conflits hommes -grands carnivores

Rapports

5 ans

Rapports

5 ans

2.3 : Les cadres de 2.3.1 :
Au 2.3.1 : inscrire la problématique de la UEMOA/
concertation
moins un cadre gestion de l’interface faune-bétailPlan d’Action pour la conservation des grands carnivores au complexe WAPO
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faune-bétailagriculture
à
l’échelle
du
complexe WAPO
sont promus

de concertation
régional existe
et
est
opérationnel

agriculture dans
les réunions Etats
régionales en présence de tous les
acteurs
concernés
(agriculture,
élevage, etc.)

2.4 : La perception
des
populations
sur les grands
carnivores
est
améliorée

2.4.1 :
Au 2.4.1 : organiser des campagnes d’IEC UEMOA/
moins
5 pour informer le public sur la Etats
campagnes
problématique des grands carnivores
d'IEC sur les
2.4.2 : vulgariser les textes en matière
grands
de protection de la nature en général
carnivores
et améliorer les connaissances sur les
menés
grands carnivores

Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation, Rapports
amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF

5 ans

2.4.3 : informer et sensibiliser les
acteurs judiciaires et de la douane, de
la police sur l'application des textes

Rapports

5 ans

2.4.4 : Publier des articles sur les
grands carnivores dans la presse

Rapports

5 ans

2.4.5 : Trouver une personnalité
nationale pour servir d’ambassadeur à
la conservation (ex : joueur de foot)

Rapports

1 an

2.4.6 :
Produire
un
bulletin
d’informations générales bi-annuelles
sur les grands carnivores

Rapports

5 ans
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2.5 : Le commerce
des produits issus
des
grands
carnivores
est
contrôlé

2.5.1 :
Un
système
de
contrôle
des
sous-produits
est fonctionnel

2.4.7 : Elaborer des pages relatives au
présent plan d’action sur les sites
internet des parties prenantes (p.ex.
www.cheetahandwilddog.org); créer
des liens de sites web

Rapports

5 ans

2.4.8 : réprimer rigoureusement les
délits en application des lois sur la
faune et l’environnement

PV

5 ans

2.5.1 : étudier les filières nationales et UEMOA/
régionales de commercialisation des Etats
sous-produits des grands carnivores
2.5.2 : développer la coopération
régionale et les synergies entre les
services techniques (justice, douane,
police, vétérinaires…) pour le contrôle
du commerce des sous-produits des
grands carnivores et centralisation du
renseignement
2.5.3 : conduire des enquêtes auprès
des parties prenantes (tels que les
communautés locales, les guérisseurs,
les commerçants, le personnel des
aires protégées, les services de
douanes, etc.) et d’autres méthodes,
le nombre de cas et l'importance de
l'utilisation des sous-produits pour

Plan d’Action pour la conservation des grands carnivores au complexe WAPO

Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation, Rapports
amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF,
réseaux locaux
d’information
au niveau des
communautés
Rapports
locales

2 ans

5 ans

2 ans
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divers besoins, de la capture
d’animaux vivants et des mortalités
(piégeage) accidentelles à l'intérieur et
autour du complexe WAPO
2.5.4 : mettre en place une base de
données sur le commerce (légal et
illicite) des grands carnivores et leurs
sous-produits
Objectif

Résultats

3.
Assurer l’amé
nagement
durable des
habitats pour
rétablir
et
maintenir des
populations
viables
des
grands
carnivores

3.1 : Les habitats 3.1.1 : L’habitat
des
grands des
grands
carnivores
sont carnivores
a
augmenté d’au
restaurés
moins 10%

38

Indicateurs

Activités

Base
de 2 ans
données

Structures
responsables

3.1.1 : élaborer et adopter des plans UEMOA/
d’aménagement et de gestion des Etats
aires protégées en lien avec le schéma
d’aménagement du complexe WAPO
qui prennent en compte la
thématique des grands carnivores .
3.1.2 : Renforcer le système de
contrôle et surveillance dans les AP

Appuis,
structures
partenaires

Sources de Période
vérificatio d’exécution
n

Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation,
amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF, Rapports
communautés

1 an

5 ans

3.1.3 : mettre en œuvre les plans
d’aménagement et de gestion prenant
en compte la spécificité des habitats
grands carnivores

Rapports

5 ans

3.1.4 : renforcer les capacités des
populations riveraines pour une

Rapports

5 ans
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bonne gestion des aires de répartition
des grands carnivores, aussi en dehors
des limites habituelles des zones de
conservation

3.2 :
Le
développement de
l’élevage et de
l’agriculture
intègre
la
conservation
et
n’affecte pas les
habitats
des
grands carnivores

3.2.1 :
Les
systèmes
d'exploitation
des ressources
naturelles sont
devenus
durable dans au
moins 30% des
terroirs autour
des
aires
protégées

3.1.5 : créer et assurer la gestion des
corridors de dispersion des grands
carnivores

Rapports

5 ans

3.1.6 : réduire les empiètements de
l’agriculture sur les aires protégées

Rapports

5 ans

3.2.1 : mettre en œuvre des cadres de
concertation fonctionnels (fauneélevage-agriculture) à différentes
échelles (local, national, régional)

UEMOA/
Etats,
communau
tés, R3

3.2.2 : promouvoir les activités de
réduction des impacts négatifs sur la
conservation des grands carnivores
dans les plans communaux de
développement

Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation,
Rapports
amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF

1 an

5 ans

3.2.3 : aménager et faire respecter les
couloirs de passage et aires de
pâturage des animaux domestiques

Rapports

5 ans

3.2.4 : promouvoir la surveillance
épidémiologique à l’interface faunebétail

Rapports

5 ans

Plan d’Action pour la conservation des grands carnivores au complexe WAPO
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3.2.5 : encourager les populations
riveraines à la création des zones
villageoises
de
conservation
mitoyennes aux aires protégées
3.3 : Les zones
favorables à la
survie
des
populations
des
grands carnivores
et les corridors
entre
souspopulations sont
aménagés
et
restaurés

3.4 :
Les
aménagements
ont tenu compte
de la spécificité
des
grands
carnivores

40

3.3.1 :
Les
populations des
grands
carnivores sont
connectes
à
travers tout le
complexe et les
aires
de
dispersion

3.4.1 :
Au
moins 90% des
aménagements
sont
compatibles
avec les grands
carnivores

3.3.1 : identifier et caractériser les UEMOA/
zones récupérables et les corridors en Etats
concertation avec tous les acteurs
3.3.2 : élaborer et mettre en œuvre un
plan d’aménagement et de gestion en
lien avec le schéma régional directeur
d’aménagement

Rapports

Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation, Rapports
amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF

5 ans

1 an

5 ans

3.3.3 : mettre en œuvre un processus
de classement des corridors et des
zones récupérables

Rapports

2 ans

3.3.4 : mettre en œuvre des actions
spécifiques de consultation, de
récupération et d’aménagement des
enclaves

Rapports

1 an

3.4.1 : promouvoir la mise en œuvre UEMOA/
des EIE et des mesures d’atténuations Etats
liées aux aménagements
3.4.2 : élaborer et mettre en œuvre
des plans de brûlis appropriés pour
l’ensemble des blocs du complexe
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Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation, Rapports
amodiataires,
concessionnair

2 ans

5 ans
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es, UICN, PTF
Objectif

Résultats

4.
Assurer 4.1 : Le stock de
une base de proies est adéquat
proies
compatible
avec
les
populations
de
grands
carnivores

Structures
responsables

Indicateurs

Activités

4.1.1 :
Le
prélèvement de
la
faune
sauvage
est
réduit
d'au
moins 40%

4.1.1 : mettre en place des systèmes UEMOA/
nationaux et régionaux efficaces de Etats
suivi de la dynamique des populations
de proies
4.1.2 : soutenir la lutte antibraconnage
afin
de
réduire
significativement les prélèvements
illégaux de proies, entre autre par la
mise en œuvre du PAULAB

Appuis,
structures
partenaires

Sources de Période
vérificatio d’exécution
n

Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation,
Rapports
amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF

1 an

5 ans

4.1.3 : promouvoir une synergie
d’intervention des acteurs impliqués
dans les actions de sauvegarde des
grands carnivores

Rapports

5 ans

4.1.4 : aménager (infrastructures,
équipement, points d’eau, feux, etc.)
les habitats en vue de la restauration
des populations de proies

Rapports

5 ans

4.1.5 : assurer la durabilité des quotas
de chasse des espèces proies dans les
zones cynégétiques

Rapports

5 ans
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Objectif

4.2 : Des plans de
restauration des
proies naturelles
dans les aires
protégées, les aires
de
répartition
probable
et
récupérable sont
développés et mis
en œuvre

4.2.1 : L’aire de
répartition dans
le complexe de
chaque espèce
a
augmenté
d’au moins 5%

4.2.1 : travailler à l’échelle régionale UEMOA/
pour mettre en œuvre des activités de Etats
restauration de l’habitat et des
populations de proies

4.3 :
Les
prélèvements des
proies à l’extérieur
des AP sont gérés
de
manière
durable

4.3.1 :
La
disponibilité
des
proies
sauvages est au
moins
stable
sur toute l’aire
de répartition
des
grands
carnivores

4.3.1 : promouvoir l’élevage de gibier
dans les zones périphériques

Résultats

Indicateurs

Activités

4.2.2 : favoriser la réhabilitation des
populations de grands carnivores dans
certaines
aires
de
répartition
potentielles,
y compris leur
réintroduction
dans
des
aires
récupérables au besoin

4.3.2 : développer des AGR en lien
avec les AP pour améliorer les
conditions de vie des populations

Structures
responsables

5. Créer un 5.1 : Les parties 5.1.1 :
Le 5.1.1 : Renforcer les capacités UEMOA/
contexte
prenantes
nombre
de intellectuelles dans le domaine de la Etats
législatif
et disposent
des spécialistes de conservation des grands carnivores de
42
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Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation,
Rapports
amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF

5 ans

Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et Rapports
de formation,
amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF,
communautés,
R3

3 ans

Appuis,
structures
partenaires

5 ans

5 ans

Sources de Période
vérificatio d’exécution
n

Administration Rapports
s de tutelle,
structures de

3 ans
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institutionnel
favorable à la
conservation
des
grands
carnivores au
niveau
régional

compétences
et
des
moyens
adéquats pour la
conservation des
grands carnivores

la faune, des
grands
carnivores et de
leur habitat a
augmenté d'au
moins 25%

tous les acteurs (services techniques,
guides, chercheurs, populations, etc.)
5.1.2 : Recruter, former, recycler et
motiver le personnel adéquat en
nombre et qualité
5.1.3 : Elaborer un plan de gestion de
la carrière des Eco-Gardes afin de les
rendre plus performants

5.1.2 :
La
proportion des
équipements
pour
la
conservation
des
grands
carnivores
a

recherche et
de formation,
amodiataires,
concessionnair Rapports
es,
secteur
privé, UICN,
PTF
Rapports

5 ans

1 an

5.1.4 : Favoriser la désignation des
points focaux nationaux pour la
conservation et la gestion des grands
carnivores par les ministres en charge
de la faune dans tous les Etats du
complexe WAPO

Rapports

1 an

5.1.5 : Organiser des journées portes
ouvertes dans les universités en vue
d'encourager les vocations sur la
faune (grands carnivores)

Rapports

5 ans

5.1.6 :
Renforcer
le
réseau
d’infrastructures et équipements
(Pistes, postes, points d’eau, etc.)

Rapports

5 ans

5.1.7 : Développer la coopération et
les synergies régionales pour la
gestion transfrontalière de la faune

Rapports

3 ans
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augmenté d'au 5.1.8 :
Renforcer
les
moyens
logistiques (GPS, caméra-piège, 'trackmoins 10%
stick', tenues, tentes, matériel de
terrain…), financiers et humains des
acteurs de la conservation

44

5.2 : Les parties
prenantes
sont
sensibilisées aux
valeurs
socioéconomiques,
écologiques
et
intrinsèques des
écosystèmes et de
la faune sauvage
en général, des
grands carnivores
en particulier

5.2.1 :
Au
moins 50% des
acteurs à la
base
(populations,
guides, agents,
FMO, etc.) ont
une
bonne
connaissance
sur
l'importance de
la
faune
sauvage
en
général et des
grands
carnivores en
particulier

5.2.1 : Vulgariser les textes et les UEMOA/
connaissances
sur
les
grands Etats
carnivores et leur habitat

5.3 : Des politiques
et des législations
favorables
aux
écosystèmes sont
mise en œuvre,

5.3.1 :
Au
moins 5 textes
favorables à la
conservation
des
grands

5.3.1 : Réaliser une analyse critique UEMOA/
des politiques et législation existantes Etats
ainsi que de leur mise en œuvre

5.2.2 : Informer et sensibiliser les
acteurs
impliqués
(populations,
guides, agents, FMO, etc.) sur les
valeurs
socio-économiques,
écologiques et intrinsèques des
écosystèmes et de la faune sauvage
en général, des grands carnivores en
particulier

5.3.2 : Réviser et adapter les textes
favorables à la conservation des
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Rapports

5 ans

Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation, Rapports
amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF,

5 ans

5 ans

Elus
locaux,
enseignants,
dans les écoles
des
zones
adjacentes, R2
et R3

Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation, Textes

1 an

1 an
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afin d’optimiser la
restauration des
populations
des
grands carnivores
et de leurs proies

carnivores sont grands carnivores et de leurs proies
pris ou révisés
et
mis
en 5.3.3 : Développer et exécuter les
plans
d'action
nationaux
de
application
conservation des grands carnivores
dans tous les Etats du complexe
WAPO

amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF

5.4 :
Les
connaissances sur
les
grands
carnivores
sont
approfondies

5.4.1 :
Au
moins
une
étude
est
menée
et
publiée
par
espèce
de
grand carnivore

Administration
s de tutelle,
structures de
recherche et
de formation,
amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF

5.4.1 : Identifier les besoins et les UEMOA/
protocoles de recherche les plus Etats
appropriées
5.4.2 : définir et mettre en œuvre des
actions de recherches prioritaires
appropriées, et de recherche-action
5.4.3 : Publier et diffuser les résultats
des recherches / suivi

5.5 : Plan régional
de
conservation
des
grands
carnivores est mis
en œuvre

5.5.1 :
Le
présent
plan
d'action validé
est mis en
œuvre à au
moins 70%

5.5.1 : Valider, diffuser et rendre UEMOA/
disponible le présent plan d'action
Etats
5.5.2 : Inscrire les activités du présent
plan dans les PTA des AP
5.5.3 :
Réaliser
conformément
opérationnels

les
aux

activités
plans

5.5.4 : Assurer le suivi-évaluation de la
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Rapports

1 an

Rapports,
publicatio
ns

1 an

Rapports,
publicatio
ns

5 ans

Rapports,
publicatio
ns

5 ans

Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et Rapports
de formation,
amodiataires,
Rapports
concessionnair
es, UICN, PTF
Rapports

1 an

1 an

5 ans

5 ans
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mise en œuvre du plan d'actions
5.6 : Les moyens
pour la gestion
durable des grands
carnivores
sont
sécurisés

46

5.6.1 :
Au
moins 80% du
budget
prévisionnel
sont mobilisés
ou sécurisés

5.6.1 : Identifier et évaluer les besoins UEMOA/
de financements (budget prévisionnel) Etats
5.6.2 : Elaborer et mettre en œuvre
une
stratégie
régionale
de
mobilisation
des
ressources
financières pour l'exécution du plan
d'action en lien avec les mécanismes
de financement durable
de la
conservation
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Administration Rapports
s de tutelle,
structures de
recherche et Rapports
de formation,
amodiataires,
concessionnair
es, UICN, PTF

1 an

1 an

Annexe 2 - Programme de l’atelier
21.10.2013 : Communications
Horaire

Activités
Discours du Représentant de l’Union Européenne
Discours du Représentant de l’UEMOA

08H30 – 09H00

Discours du Représentant du PNUD/BFA
Discours d’ouverture du Ministre de l’Environnement et du Développement
Durable (Burkina Faso)

09H15 – 09H45

Examen de l’ordre du Jour/Mise en place du Bureau

09H45 – 10H00

Présentation Participants et méthodologie de tenue de l’atelier

10H00 – 13H00

Communications en plénière et discussions

13H00 – 14H00

Pause Déjeuner

14H00 – 16H15

Communications en plénière et discussions (suite et fin)

16H45 – 18H00

Composition des groupes de travail et Travaux de groupes

18H00 – 18H30

Adoption du rapport journalier et des recommandations

22.10.2013 : Travaux de Groupes
Horaire

Activités

08H30 – 10H00

Travaux de Groupes

10H15 – 13H00

Travaux de Groupes (suite et fin)

13H00 – 14H30

Pause Déjeuner

14H30 – 16H00

Restitution en plénière
Discussions

16H15 – 17H00

Discussions (suite et fin)

17H00 – 18H30

Adoption du rapport journalier et des recommandations

23.10.2013 : Synthèse : stratégie et feuille de route
Horaire

08H30 – 10H30

Activités
Synthèse : stratégie et feuille de route
Discussions

10H30 – 13H00

Adoption finale
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Annexe 3 - Liste des invités

Zone

Institutions

PNUD/FEM

Bureaux Pays
PNUD

Niveau de
Représentation

Contacts/Adresses

Représentant PNUD/FEM

Mme Fabiana Issler, Regional Technical
Advisor for Biodiversity
PNUD/FEM Afrique du Sud
Tél : + 27 12 354 8128 / +27 82 300
4665
Fabiana.Issler@undp.org

2 Représentants PNUD
Burkina Faso

Mme Clarisse Coulibaly, Chargé de
l’Environnement
Tél. +226 50 30 67 62,
clarisse.coulibaly@undp.org
M. Maleye DIOP, Directeur Pays Adjoint
Tel : 75 87 00 02 / 50 49 06 41
maleye.diop@undp.org

Union Européenne

2 Représentants

IUCN

Directeur Régional Afrique
Centrale et Occidentale et
spécialiste

UEMOA

5 Représentants

Niveau
Régional

M. IMPENS Wim, Chef de section
développement rural,
Tél: + 226 50 49 29 00
Wim.IMPENS@eeas.europa.eu
M. Ronan PECHEUR, Section
Développement Rural, Environnement
et Sécurité Alimentaire,
Tél: + 226 50 49 29 00 / 50 49 29 42
ronan.pecheur@ec.europa.eu
M. Aimé NIANOGO
aime.nianogo@iucn.org
et
M. Sebastien REGNAUT
sebastien.regnaut@iucn.org
M. Ibrahima DIEME, Commissaire
DSAME Régisseur du PAPE, Commission
de l’UEMOA
dieme@uemoa.int
M. Malick Diallo, Directeur de
l’Environnement et des Ressources en
Eau DSAME/UEMOA,
+ 226 70248697
diallo@uemoa.int
M. Christophe DEGUENON, Chargé de
l’Environnement,
cdeguenon@uemoa.int
Safiétou TOE, Protocole
stoe@uemoa.int
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Zone

Institutions

Niveau de
Représentation

Contacts/Adresses
M. Drissa OUATTARA, Chargé de
communication- DCDA
douattara@uemoa.int
M. Franck Alain Kaboré, FECSAO,
Président des Chasseurs de l’Afrique de
l’Ouest
+22650300154 et +22670203120
neersa@fasonet.bf

Organisations des
concessionnaires

M Benjamin Bassono
benjaminbassono@yahoo.fr /BFA,
4 Représentants
M. Moumouni Dermé
dermemz@yahoo.fr / BFA ,
M. Michel MEKIRE, Président de
l’association des amodiataires du Bénin
(+229 64 07 10 65) s/c de son secrétaire
mail :
ealapata@yahoo.fr

Secteur
Privé/ONGs

1 Représentant

Françis LAUGINIE, Afrique Nature Int.
01 BP 4257 Abidjan 01 Côte d'Ivoire
Tel/Fax : 225 20 33 81 30/
Cel : 225 05 04 86 23
f.lauginie@afnature.org /
f.lauginie@gmail.com
M.Cheikh Tidiane KANE, Coordonnateur
BCG PAPE,
Tél : +226 73 60 42 78
ctkane@uemoa.int
M. Jan De Winter, Conseiller au
BCG/PAPE
T: + 00 226 745 22 008
jdwinter@uemoa.int

Programme PAPE

9 Représentants

M. Winnibe SOME, Comptable PAPE
Tél. : 226 78 15 31 58
wsome@uemoa.int
Mme Josiane MEDA, Assistante au
BCG/PAPE
Tél. : 226 79 64 67 17
jmeda@uemoa.int
Dr. Philippe BOUCHE, Coordonnateur
Technique BCT/PAPE
Tél. +226 60 11 77 80
philippe.bouche@undp.org

et
Mme. Pilar VALLE-LESURNDI
pilar.valle-lersundi@undp.org
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Zone

Institutions

Niveau de
Représentation

Contacts/Adresses
M. Sahailou SAMAILA AT Arly/Pendjari
samaila.sahailou@undp.org

+226 60 80 68 65)
et
Moumouni OUEDRAOGO, AT W
+226 75 05 48 85
moumouni.ouedraogo@undp.org

M. SALIFOU Mahamadou,
Ex Coordonnateur WAP/UNOPS
Niamey Niger
00 227 96 26 29 97
salifoumahamadou5@gmail.com

DG CENAGREF, point focal
PAPE
Agences
gouvernementales,
administrations de
tutelle
du Projet

Directeur Technique
CENAGREF

Bénin

M. Kocou TEBLEKOU, DG CENAGREF, BP
0227 Cotonou R.Bénin Tél : 00229 21 30
72 82 / 21 30 90 71 08 cenagref@yahoo.fr
ou teblekouk@yahoo.fr
Et
M. KIDJO Claude Ferdinand
CENAGREF : Responsable de la Cellule
Technique
claudekidjo@gmail.com

Cell: +229 97 17 71 11; +229 95 42 68
10

Directeur Général des
Forêts et des ressources
naturelles

M. Theophile KAKPO, DF/Cotonou
theophilekakpo@yahoo.fr

Equipe Nationale
PAPE

1 Représentant

M. Fiacre Codjo AHONONGA
Coordonnateur national
Tél : +229 96 00 46 85 boladefi@yahoo.fr

Projet PAGAP

Coordonnateur

M. Hamidou SEKO
Tél +229 95 62 85 93
sekofr@yahou.fr

Agences
gouvernementales,
Burkina
administrations de
Faso
tutelle
du Projet
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Ministre

SEM Salif OUEDRAOGO, Ministre de
l’Environnement
et du Développement Durable
Tél:+226 50 32 40 94 Fax+226 50 31 06
75

DG Forêts et Faune,
point focal PAPE

M Valentin TIENDEGA,
Tél : +226 35 78 86

Directeur de la Faune et de
la Chasse

M. Pierre KAFANDO,
Tél: +226 70 22 49 23

DG OFINAP

M. Sibiry TRAORE

tvalentinp@yahoo.fr

pierre_kafando@yahoo.fr
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Zone

Institutions

Niveau de
Représentation

Contacts/Adresses
ofinap@yahoo.fr

1 Représentant

Projet PAPSA

Coordonnateur programme
Environnement PAPSA

M. Prosper SAWADOGO
Tel: + 226 70 26 68 62 / 50 35 73 34.

DGEEF, point focal PAPE

M. HAMADOU Mamoudou, DGEEF,
Tél : +227 96562360,

Agences
gouvernementales,
administrations de
tutelle du Projet
Niger

Equipe Nationale
PAPE

Agences
gouvernementales,
administrations de
tutelle du Projet

ONG PANTHERA
IUCN Cat Specialist
Group

prosper_sawadogo@yahoo.fr

dgeef@intnet.ne

DFC/AP

1 Représentant

Mme ISSA Mariama Ali Omar
DFC/AP Niger
Tel : +227 90 75 74 09 / 97 50 70 26
mariomar_issa@yahoo.fr
M. Hamidine SALEY
Coordonnateur national
+227 96 48 36 05
lolidije@yahoo.fr

Directeur Général des Eaux
et Forêts

Togo

M. Lamoussa HEBIE,
Coordonnateur national
tél. +226 70 23 90 64,
lamoussa_dh@hotmail.fr

Equipe Nationale
PAPE

Directeur de la Faune et des
AP, Coordonnateur du
Projet FEM Oti - Keran–
Mandouri
Coordonnateur du Projet
FEM « Renforcement des
AP au Togo » (complexe
Oti-Keran-Mandouri)

Personne ressource

M. SAMA Boundjow ,
raymsama@yahoo.fr

M. Otchikpa OKOUMASSOU,
okoumassoukotchikpa@yahoo.fr

M. Kokou TENGUE
tél. +228 90 03 87 94,
tktengue@yahoo.fr

M. Philippe HENSCHEL
IUCN Cat specialist Group / ONG
PANTHERA
phenschel@panthera.org

WILDCRU
IUCN Cat Specialist
Group

ROCAL

Personne ressource

Personne ressource

M. Hans BAUER
The Recanati-Kaplan Centre, WildCRU,
University of Oxford, UK
PO Box 80522, Addis Abeba, Ethiopia
Tél. : +251 (0)910 904032 (mobile)
hans.bauer@zoo.ox.ac.uk
M. Aristide TEHOU, Spécialiste en
écologie des éléphants et grands
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Zone

Institutions

Consultant

ROCAL

Niveau de
Représentation

Ferme Wedbila

Personne ressource

Contacts/Adresses
carnivores
02 B.P. 527 Cotonou
(+229) 90 66 36 79/97 58 19 02;
tehouaristide@gmail.com
Clark LUNGREN
cdpfwedbila@yahoo.com
Mme. Etotépé Sogbohossou,
Laboratoire d’Ecologie Appliqué de
l’Université d’Abomey Calavi au Bénin
Tél: +229 21 36 01 26 / +229 21 31 79 93/229 21
30 30 84

etotepe@yahoo.com
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Annexe 4 : Logical framework (in English)
Vision: The countries of the WAPO complex manage their natural resources sustainably.
Purpose: The countries of the WAPO complex ensure the conservation and sustainable
management of large carnivores.
General Objective: To maintain viable populations of large carnivores in a natural habitat whereas
their conservation provides benefits to the States and to local communities.

Objective 1: Ensure sustainable management of large carnivores in the complex WAPO
Result 1.1: The scientific knowledge for better management of large carnivores in the WAPO
complex is improved
Indicator 1.1.1 The status of large carnivores is known ( distribution, habitat , number,
migration , relationships with prey , etc. . ) and the data are released
1.1.1 . : Make an inventory of regional knowledge on large carnivores in complex WAPO
1.1.2 . : Adopt consensual methodologies for counting and monitoring of large carnivores in
the complex WAPO
1.1.3 : Conduct periodic regional counts ( every two years ) by spoor surveys organized by
an independent institution
1.1.4 : perform continuously recording observations of rare species and large carnivores
1.1.5 : Create and maintain a database of regional data available on large carnivores
1.1.6 : check the regional status of wild dogs , and if necessary revise (resident, possible,
etc.).
1.1.7 : define regional criteria for estimating the age of the lions
1.1.8 : continuous monitoring of lion trophies (radios, measurements , photos, etc.).

Result 1.2: recovery of large carnivores in the WAPO complex is made on sustainable bases
Indicator 1.2.1 : In 100% of concessions containing lions a sustainable monitoring of lion
populations is implemented
1.2.1 : Establish quotas hunting on the basis of scientific knowledge of lion populations in
addition to the minimum entry age of 6 years
1.2.2 encourage regional harmonization of methods for the determination of offtake quotas
1.2.3 monitor trophies
1.2.4 : Develop a field tool for estimating age lions
1.2.5 : train actors in the hunting sector for estimating the age of the lions
1.2.6 : enforce regional selection criteria for lion trophies (male ≥ 6 years)
1.2.7 : Increase the duration of safari hunting lion to a minimum of 15 days before the 20142015 season at the regional level , with the possibility of moving towards a period of 21 days
1.2.8 : Increase the lion offtake tax to the minimum threshold of three million CFA francs (
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4,600 Euro ) before the 2014-2015 season at the regional level
1.2.9 : Increase the price of the package safari lion to a minimum of 10 million FCFA (15,000
Euro ) before the 2014-2015 season at the regional level
1.2.11 : Extend the term of the concession / farm1.2.12 : Encourage the establishment of a regional settlement (UEMOA) on lion hunting in
the complex WAPO (including penalties and emulations )

Objective 2: Making sustainable cohabitation between humans and large carnivores
Result 2.1: people enjoy the benefits of the exploitation of wildlife
Indicator 2.1.1 : Revenues from riparian wildlife populations have increased by at least 15%
2.1.1 to a harmonized mechanism for equitable sharing of revenues with local communities
at the regional level
2.1.2 develop profitable activities in connection with the AP and environmentally benefit
neighboring communities
2.1.3 promote sustainable farming systems of natural resources ( firewood, NTFPs : gum
arabic, straw , fish, etc.). Around PAs
2.1.4 develop ecotourism activities ( hunting , tourism vision , enhancement of local culture )
using large carnivores as flagship species to increase the value of ecotourism complex
Result 2.2 Conflicts between humans and large carnivores are reduced
Indicator 2.2.1 : Reduction of at least 40 % of human-lion conflict
2.2.1: make an inventory and monitoring of conflict between humans and large carnivores (
database)
2.2.2 : Establish techniques to chase away large carnivore problem animals with the
participation of local communities
2.2.3 promote a regional regulatory framework for the management of major conflicts
between humans and carnivores
2.2.4 : Improve pens for livestock protection
2.2.5 : Strengthen the capacity of support groups to deal with conflicts between humans and
large carnivores
Result 2.3 The consultation frameworks wildlife - livestock - agriculture across the WAPO
complex promoted
2.3.1 : At least one regional consultative framework exists and is operational
2.3.1 include the issue of wildlife management interface - livestock - farming in regional
meetings attended by all stakeholders (agriculture, livestock , etc.).
Result 2.4: The perception of people on large carnivores improved
Indicator 2.4.1 : At least 5 IEC campaigns conducted on large carnivores
2.4.1 : Organize IEC campaigns to inform the public on the issue of large carnivores
2.4.2 : popularizing texts on the protection of nature in general and improve knowledge on
large carnivores
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2.4.3 inform and sensitize judicial actors and customs , police on the implementation of the
2.4.4 : Publish articles on large carnivores in the press
2.4.5 : Find a national personality to act as an ambassador for conservation ( eg football
player )
2.4.6 : Produce a bi- annual information newsletter on large carnivores
2.4.7 : Develop pages relating to this Action Plan on the websites of stakeholders ( eg
www.cheetahandwilddog.org ) create links to websites
2.4.8 : rigorously punish offenses under the laws on wildlife and the environment
Result 2.5: The trade of products of large carnivores is controlled
Indicator 2.5.1 : A control system is functional on parts and derivatives
2.5.1 : study national and regional marketing channels for parts and derivatives of large
carnivores
2.5.2 : develop regional cooperation and synergies between technical services (justice,
customs , police, veterinary ... ) for the control of trade in parts and derivatives of large
carnivores and centralization of information
2.5.3 : conduct surveys of stakeholders ( such as local communities , traditional healers ,
traders , staff of protected areas, customs services , etc. . ) and other methods , to establish
the number of cases and importance of the use of parts and derivatives for various needs
from live capture and accidental mortality (trapping ) in and around the complex WAPO
2.5.4 : Develop a database on trade (legal and illegal) of large carnivores and their parts and
derivatives

Objective 3 . Ensure sustainable management of habitats to restore and maintain viable
populations of large carnivores
Result 3.1: large carnivore habitats are restored
Indicator 3.1.1 : The habitat of large carnivores has increased by at least 10%
3.1.1 : Develop and adopt management and protected area management in connection with
the development of complex WAPO that take into account the thematic areas of large
carnivores.
3.1.2 : Strengthen the system of control and surveillance in PAs
3.1.3 : Implement the development and management plans that take into account the
specificity of large carnivores habitats
3.1.4 : Strengthen the capacity of local communities for the proper management of ranges of
large carnivores , also outside the usual boundaries of conservation areas
3.1.5: create and manage the dispersal corridors for large carnivores
3.1.6 : reduce encroachment of agriculture on protected areas
Result 3.2: The development of animal husbandry and agriculture integrates conservation
and does not affect the habitats of large carnivores
Indicator 3.2.1 : The operating systems of natural resources become sustainable in at least
30% of the bufferzone
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3.2.1 protected areas : implement functional coordination frameworks ( wildlife -livestock agriculture) at different scales (local , national, regional)
3.2.2: promote activities to reduce negative impacts on the conservation of large carnivores
in the communal development plans
3.2.3 : develop and enforce corridors and grazing areas for domestic animals
3.2.4 promote epidemiological surveillance in wildlife - livestock interface
3.2.5 : Encourage local communities in the creation of village conservation areas adjoining
protected areas
Result 3.3: the survival of populations of large carnivores in their extent of occurrence
promoted ang corridors between subpopulations areas are managed and restored
Indicator 3.3.1 : The large carnivore populations are connected through the entire complex
and the dispersal areas
3.3.1 : Identify and characterize recoverable areas and corridors in consultation with all
stakeholders
3.3.2 : Develop and implement a master plan for development planning and management in
conjunction with the Regional Plan
3.3.3 : Implement a process of classification of corridors and areas recoverable
3.3.4 : Implement specific actions on consultation , retrieval and management of enclaves
Result 3.4 The developments have taken into account the specificity of large carnivores
Indicator 3.4.1 : At least 90 % of developments are compatible with large carnivores
3.4.1 : Promote the implementation of EIA and mitigation measures related to facilities
3.4.2 : Develop and implement appropriate plans to burn all the blocks of the complex

Objective 4 . Provide a prey basis consistent with populations of large carnivores
Result 4.1: The prey stock is adequate
Indicator 4.1.1: Removal of wildlife is reduced by at least 40%
4.1.1 : Develop national and regional systems effective monitoring of the dynamics of prey
populations
4.1.2: support anti-poaching to significantly reduce illegal harvesting of prey , among others,
by the implementation of the Emergency Anti-Poaching Plan
4.1.3 promote synergy between interventions of actors involved in conserving large
carnivores
4.1.4 : manage ( infrastructure , equipment, water points, lights , etc.). habitats for restoration
of prey populations
4.1.5 : ensure the sustainability of hunting on prey species in hunting areas

Result 4.2: Plans for restoration of natural prey in protected areas and in areas of probable or
recoverable range are developed and implemented
Indicator 4.2.1 : The distribution in the complex for each species has increased by at least
5%
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4.2.1 : Working at the regional level to implement restoration activities for habitat and prey
populations
4.2.2 : Promote the rehabilitation of large carnivore populations in some areas of potential
distribution , including the reintroduction of recoverable areas in need
Result 4.3: Prey outside PAs are managed sustainably
Indicator 4.3.1 : The availability of wild prey is at least stable over the range of large
carnivores
4.3.1 : promote game ranching in peripheral areas
4.3.2 develop AGR in connection with the PAs to improve the living conditions of populations

Objective 5 . Create a legal and institutional environment for the conservation of large
carnivores
Result 5.1 regional context : Stakeholders have the skills and adequate means for the
conservation of large carnivores
Indicator 5.1.1 : The number of wildlife specialists , and large carnivores habitat has
increased by at least 25%
5.1.1 : Strengthen the intellectual capacities in the field of conservation of large carnivores of
all stakeholders (technical services , guides, researchers , populations, etc.).
5.1.2 : Recruit, train, retrain and motivate staff in sufficient number and quality
5.1.3 : Develop a career plan for Eco- Guards to make them more efficient
5.1.4 : Promote the designation of national focal points for the conservation and
management of large carnivores by the ministers responsible for wildlife in all States of the
complex WAPO
5.1.5 : Organise open days at universities to encourage choice for wildlife professions (large
carnivores)
Indicator 5.1.2 The proportion of equipment for the conservation of large carnivores has
increased by at least 10%
5.1.6 : Strengthen the infrastructure and network equipment ( tracks , stations , water points ,
etc.).
5.1.7 : Develop regional cooperation and synergies for cross-border wildlife management
5.1.8 : Strengthen logistics (GPS, camera - trap 'track - stick' , uniforms, tents, field
equipment ... ) , financial and human resources for conservation
Result 5.2 Stakeholders are aware of the socio- economic, environmental and intrinsic
values of ecosystems and wildlife in general, and large carnivores in particular
Indicator 5.2.1 : At least 50 % of primary stakeholders ( people , guides, agents , armed
forces , etc. ) have a good knowledge about the importance of wildlife in general and large
carnivores in particular
5.2.1 : Disseminate the texts and knowledge about large carnivores and their habitat
5.2.2 Inform and educate stakeholders ( people , guides, agents , armed forces , etc. ) on
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socio- economic, environmental and intrinsic values of ecosystems and wildlife in general,
especially large carnivores
Result 5.3: Policies and laws favorable for ecosystems are implemented to optimize the
restoration of populations of large carnivores and their prey
Indicator 5.3.1 : At least five texts for conservation of large carnivores are adopted or revised
and applied
5.3.1 : Conduct a critical analysis of existing policies and legislation and their implementation
5.3.2 : Review and adapt texts in favor of conservation of large carnivores and their prey
5.3.3 : Develop and implement national action plans for the conservation of large carnivores
in all States of the complex WAPO
Result 5.4: Knowledge of large carnivores is improved
Indicator 5.4.1 : At least one study is conducted and published for each species of large
carnivore
5.4.1 : Identify needs and the most appropriate research protocols
5.4.2 : Define and implement appropriate actions priority research and action research
5.4.3 Publish and disseminate the results of research / monitoring
Result 5.5: Regional Plan for conservation of large carnivores is being implemented
Indicator 5.5.1 : This action plan is validated implemented at least 70 %
5.5.1 : Validate, disseminate and make available this action plan
5.5.2 : List the activities of this plan in the annual workplans of PAs
5.5.3 : Carry out activities in accordance with operational plans
5.5.4 : Ensure monitoring and evaluation of the implementation of the action plan
Result 5.6 : Means for the sustainable management of large carnivores are secured
Indicator 5.6.1 : At least 80% of the estimated budget mobilized or secured
5.6.1 : Identify and assess financing needs ( budget estimate)
5.6.2 : Develop and implement a regional strategy for mobilizing financial resources for the
implementation of the action plan in line with the sustainable financing mechanisms for
conservation
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1. Introduction
Du 25 au 28 mars 2013, s’est tenue à Cotonou en République du Bénin, la rencontre du
Comité Technique de Suivi (CTS) et du Conseil Ministériel (CM) des projets « Programme
d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) » et «Renforcer l’efficacité et catalyser la durabilité
du système des aires protégées du W-Arly-Pendjari (WAP)».Le CTS et le CM sont des
organes qui ont été mis en place dans le cadre de la gestion régionale du complexe des
aires protégées des parcs W-Arly-Pendjari-Oti Kéran Mandouri (WAPO) au Bénin, au
Burkina Faso, au Niger et au Togo.
Ces deux sessions ont été l’occasion d’échanger sur les préoccupations majeures de gestion
durable des aires protégées du complexe WAPO et de renforcer les synergies entres les
principaux acteurs. A cet effet, plusieurs communications sur des thématiques diverses dont
la situation du braconnage dans ledit complexe ont été présentées. Le constat préoccupant
est que le nombre d’éléphants abattus par an dans les aires protégées augmente ces
dernières années. Cette tendance inquiétante à particulièrement attiré l’attention des
participants et nous rappelle qu’en Afrique centrale, de 2012 à 2013, des milliers ont été
abattus cette dernière décennie (P.ex. Gabon, Cameroun)
Lors des débats, qui ont marqué un grand intérêt sur le braconnage des éléphants, les
participants au CTS ont reconnu que la situation actuelle du phénomène a dépassé les
capacités d’un simple conservateur de parc et des ministères en charge de la gestion des
aires protégées ;et qu’il faut compter avec les autres acteurs en charge de la défense, de la
sécurité des pays et de la justice, si on veut durablement contenir le phénomène. Il a été
donc recommandé d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action d’urgence de lutte
contre le braconnage (PAULAB). Cette recommandation fortement exprimée par le CTS a
été entérinée par le Conseil Ministériel (CM) qui a connu la participation effective des
Ministres en charge des aires protégées du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, du Secrétaire
Général représentant le ministre du Niger, des représentants des Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) intervenant dans le complexe WAPO et auprès de l’UEMOA. Les PTF ont
proposé d’aider les pays à établir un lien avec d’autres partenaires en Afrique et au niveau
international, et de saisir la CEDEAO à ce sujet, dans le cadre de son mandat en Afrique de
l'Ouest pour faire face à ce nouveau défi. Ceci est un objectif 2013 en priorité 1.
Le présent exposé vise à rappeler les contraintes de gestion du WAP, à présenter l’état
actuel du braconnage de l’éléphant et l’effort LAB qui s’exécute actuellement sur le WAP et
les besoins de financement des Etats ; ce, pour la conception et la mise en oeuve urgentes
d’un programme d’actions d’urgence de lutte anti braconnage en vue de démanteler les
réseaux naissants de braconnage, de trafic d’ivoire pour préserver la biodiversité faunique
du complexe WAP. Successivement, le contexte écologique, l’état du braconnage de
l’éléphant, les mesures techniques à prendre et les budgets des deux blocs seront exposés.

2. Contexte et justification
Le complexe WAP est constitué des blocs écologiques Arly-Pendjari et le Parc de réserve de
biosphère transfrontalière du W (RBT/W). Il couvre une superficie de plus de 3 000 000 ha.
Les détails des superficies des différents parcs et réserves sont présentées en annexe.

3

Le complexe WAP, avec la diversité de ses milieux constitue un véritable potentiel de
conservation in situ de la diversité biologique. Cette diversité des habitats maintient la
diversité animale et les interactions entre elles. Tous les maillons de la chaîne trophique sont
maintenus.
La connectivité entre les différentes entités classées du complexe fait de cet ensemble un
pôle de conservation des espèces à large spectre d’évolution ou de grands domaines vitaux
comme les éléphants et celles qui sont soumises à des migrations saisonnières ou à des
mouvements de grande amplitude.
Les fonctions écologiques et socio-économiques du complexe dépassent la dimension
sous-régionale. L’importance de sa superficie, la connectivité de ses aires, la richesse des
milieux et de la faune sont une contribution majeure du Bénin, du Burkina Faso et du Niger à
la conservation de l’environnement mondial.
Le complexe WAP est donc un site d’une très grande importance pour la biodiversité. Il s’agit
du plus grand et du plus important continuum d’écosystèmes terrestres, semi-aquatiques et
aquatiques de la ceinture de savane d’Afrique de l’Ouest, du territoire le plus significatif pour
la conservation des éléphants dans toute la sous-région d’Afrique de l’Ouest et du refuge
naturel le plus viable disponible aux espèces d’animaux vulnérables et /ou menacées au
Bénin, au Burkina Faso et au Niger. Plus de la moitié des éléphants de savane d’Afrique de
l’Ouest et Centrale vivent dans le complexe du WAP.
Une démarche est en cours pour classer l’espèce « éléphant d’Afrique de l’Ouest » comme
espèce à part entière. En effet pour l’instant deux espèces d’éléphants sont classées
(l’éléphant de savane et celui de forêt). Ils sont tous classés « vulnérable » dans la liste
rouge des espèces en danger (http://www.iucnredlist.org/details/12392/0). Mais la tendance
est de les classer parmi les espèces en danger, ce qui sera automatiquement le cas pour
l’éléphant d’Afrique de l’Ouest, vu le morcellement et la dégradation de son habitat.
L’intérêt suscité par la biodiversité globale du WAP repose sur différents facteurs. Parmi eux,
la perte des habitats est une préoccupation majeure. En effet, les éléphants d’Afrique de
l’Ouest ont perdu 90% de leur territoire au cours du 20ième siècle, en raison principalement du
commerce de l’ivoire et de l’expansion des activités humaines1. Le territoire existant
aujourd’hui se répartit entre les zones de forêts naturelles très dispersées et les aires
protégées. Comprenant environ 25% de la surface de savane estimée de la sous-région sur
une superficie de 117 691 km2 et plus de 50% de la population d’éléphants, le complexe
WAP est de loin la zone la plus importante pour leur conservation en Afrique de l’Ouest.
Selon les résultats d’inventaire aérien complets les plus récents, la population des éléphants
est estimée à 4592 têtes (Bouché et al. 2004).
Au niveau de la lutte anti braconnage, la mise en œuvre du projet ECOPAS, de 2001 à 2008,
a eu un impact positif sur la conservation des espèces et des habitats dans le complexe
WAP et sa périphérie. Les efforts consentis dans le domaine de la protection et de la
surveillance, et de l’intégration régionale ont permis le maintient de l’intégrité et de la
reconstitution des écosystèmes. Il est indéniable que la conservation de certaines espèces
menacées comme les éléphants, le lion et la girafe s’est améliorée.

1

Roth, H.H. & Douglas-Hamilton, I. 1991. Distribution and status of Elephants in West Africa.Mammalia 55: 489-527.
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Cependant, certains progrès réalisés au niveau régional se sont montrés fragiles et
vulnérables, de manque d’initiatives et de moyens dès la fin du projet. Les changements et la
variabilité climatique conjugués à l’augmentation de la population et de ses besoins sans
cesse croissants sont à l’origine d’une pression aigüe sur les terres, la végétation, la faune et
les eaux.
Les informations récentes font état d’une recrudescence du braconnage, notamment des
éléphants. Plusieurs carcasses dont défenses ont été coupées sont signalés dans les deux
blocs du complexe, tant dans les zones privées que dans les parcs nationaux. Cette
tendance devrait être arrêtée et inversée en vue de renforcer davantage le rôle écologique
du complexe WAP qui, malgré ces pressions, demeure à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest un
ensemble écologique de premier plan, constituant le principal espace d’écosystèmes
soudaniens encore en bon état de conservation.

3. Menaces et contraintes de gestion du complexe
Les menaces et les contraintes de gestion du WAP sont multiples et peuvent être d’origine
naturelle et/ou anthropique. Les menaces et contraintes naturelles sont entre autres : les
changements et les variabilités climatiques, la faible résilience des écosystèmes. Celles
d’origine anthropique sont : l’accroissement des populations humaines, les pratiques
agricoles et l’avancé du front agricole, la transhumance, les feux incontrôlés, le braconnage,
les prélèvements illégaux des produits forestiers non ligneux et ligneux, la conquête vers la
gestion de l’eau, etc.

4. Le braconnage
Le braconnage constitue l’une des menaces récurrentes réduisant les résultats d’efforts
pour l'atteinte des objectifs de conservation. Il est beaucoup plus qu'un problème de
conservation. Il résulte d'une défaillance majeure en matière de gouvernance, alimentée par
la corruption, l'augmentation de la criminalité organisée, des actes terroristes, le trafic
d'armes, de drogue, le commerce international de la viande de brousse et d'ivoire à
destination prédominante de l’Asie, et l'extraction non contrôlée des ressources naturelles et
minérales.
Il est du devoir des gestionnaires de la biodiversité de porter la situation à l’attention des
décideurs de plus haut niveau et les partenaires techniques et financiers afin de solliciter
l’appui concerté de mise en œuvre du plan d’action d’urgence anti-braconnage mise et de
l’affectation de moyens nécessaires aux institutions existantes chargées de la lutte antibraconnage.

5. Situation du braconnage en Afrique et dans le monde
5.1.

Afrique Centrale

La question du braconnage des éléphants d’Afrique a été saisie par le Conseil de sécurité de
l’ONU en décembre 2012 mais reste insuffisamment pourvue en ressources. L’encadré
suivant est un extrait sur la situation du braconnage de l’éléphant.
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2010 : l'année de tous les records de braconnage
Lors d'une session à huis clos, le Comité a abordé la question du braconnage d'éléphants d'Afrique et
d'Asie et celle du commerce illégal de l'ivoire. Selon des rapports préparés par le programme de
surveillance de la CITES sur l'abattage illégal d'éléphants, les niveaux de braconnage et de
commerce illégal ont en 2010 atteint des records jamais vus depuis 2002, l'Afrique Centrale
étant la plus durement frappée. Les causes de cette recrudescence seraient la pauvreté et le
manque d'application des lois en vigueur combinés à une demande accrue en ivoire, principalement
chinoise.
Bioaddict, publication du 23 août 2011.

L’année 2012 a été marquée par l'abattage des éléphants dans la partie nord du Cameroun.
Selon des sources officielles, 400 carcasses d'éléphants ont été retrouvés sans défenses
dans le parc national camerounais de Bouba N'Djida. Cette scène horrible a continué dans la
nuit du 14 au 15 Mars 2013, lorsque près de 89 éléphants au Tchad et plus tard, environ 30
éléphants en République centrafricaine ont été tués. Face à ce scandale écologique, les
doigts accusateurs pointent les braconniers en provenance du Soudan, le plus souvent
lourdement armés et voyageant à dos de chameau et à cheval. Le Gabon déclare en 2013
avoir perdu 11.000 éléphants depuis 2004. De très grandes saisies ont été faites au Togo,
au Kenya, en Malaisie, Thailande et à Hong Kong en 2013.
En réponseà cette situation, la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale
(CEEAC),les ministres des Affaires étrangères, de défense et de sécurité, l'intégration
régionale et la protection de la faune ont adopté un Plan d’Extrême d’Urgence de Lutte AntiBraconnage (PREXULAB). Ce plan a pour objectif de lancer une lutte d'urgence contre le
braconnage des éléphants dans la savane et la zone forestière d’Afrique Centrale.
Le programme de suivi sur le commerce d’éléphants (ETIS ) a révélé que le nombre d'éléphants tués
de façon illégale a augmenté de manière vertigineuse à partir de 2010 en Afrique. Ce pic du
braconnage est une grande préoccupation non seulement pour les pays de l’Afrique Centrale, mais
pour l'ensemble des 38 pays qui abritent l'éléphant africain.

Les récents incidents de braconnage d'éléphants à grande échelle reflètent une nouvelle
tendance observée dans plusieurs États qui abritent une faune importante. Les braconniers
disposants d'armes sophistiquées déciment des troupeaux d'éléphants, souvent en toute
impunité.

5.2.

Afrique de l’Ouest

Comme nous l’avons ci-dessus rappelé, la population d’éléphants (4592, en 2004) dans le
WAP est aujourd’hui la plus importante parmi les écosystèmes de savane d’Afrique de
l’Ouest et Centrale. Elle représente plus de 50% de la population d’éléphants de savane
d’Afrique de l’Ouest et Centrale.2. La seconde plus importante population (771 éléphants) est
répartie dans un couloir qui passe par le ranch de gibier de Nazinga, le Parc National de Po,
la forêt classée de la Sissili (tous situés au Burkina Faso), en traversant la région nord-est du
Ghana jusque la forêt de Doungh au Togo (cf. Figure / Bouche et al, 2011).
2

Il y a d’autres zones de grande envergure telles que l’écosystème transfrontalier du Gourma (Mali)-Sahel (Burkina Faso)
(32 096 km² avec 350 éléphants), le vaste écosystème de la Comoé qui comprend le Parc National de la Comoé (11 500
km² avec 200 éléphants) et le complexe du Niokolo (Sénégal)-Badiar (Guinée) (9 130 km² avec seulement 2 éléphants).
IUCN/AEfSG/WWF/SSC, 2003. Stratégie pour la conservation des éléphants d’Afrique occidentale. Version révisée.
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Figure 1 : Corridors de passage d’éléphants actuel et proposés (Bouche et al, 2011)

Bien que le complexe ne connaisse pas encore des situations de braconnage d’éléphants
comme celles qui se vit en Afrique Centrale, il convient de noter que le phénomène prend de
l’ampleur inquiétante d’année en année. En effet, et connaissant les difficultés dont sont
confrontées les services en charge de la lutte contre braconnage, au cours des trois
dernières années, plusieurs abattages d’éléphants ont été rapportés aussi bien dans le bloc
Arly-Pendjari que dans le bloc W.
Cette augmentation du braconnage des éléphants africains a été constatée dans tous les
pays où l'habitat naturel de l'animal est encore disponible. L'ivoire illégal qui a été saisi
provient de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, Centrale et du Sud. Cela montre la nécessité
d'adopter une approche nationale, régionale et internationale pour assurer la conservation de
l'éléphant africain.

5.2.1. Le bloc d’Arly-Pendjari
Dans le bloc Arly-Pendjari, le braconnage est essentiellement localisé tout au long de la
Pendjari et vise quasiment toutes les espèces aussi bien les herbivores de toute taille que
les carnivores. Mais le fait le plus marquant et surtout le plus inquiétant que l’on peut relever
c’est le fort taux de braconnage sur l’éléphant qui est généralement perpétré également le
long de la rivière Pendjari à la frontière avec la République du Bénin.
La rivière Pendjari est classée zone de haute sensibilité. Aux abords de la Pendjari, il faut
intégrer une douzaine de mares et leurs zones d’influence tant du coté de la Pendjari que du
côté d’Arly. Ces mares sont parfois ciblées en saison pluvieuse (août-septembre) par les
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braconniers. Le tableau suivant présente la situation récente du braconnage dans cette
zone.
De 2011 à 2013, plus de quarante-neuf (49) éléphants ont été braconnés. En 2011, entre le
mois de mars et avril, sept (07) éléphants ont été abattus dans la réserve cynégétique de
Pagou-Tandougou ; en 2012, en moins de deux mois, vingt (20) éléphants ont été
illégalement abattus dans la réserve cynégétique du Singou ; entre le dernier trimestre 2012
et le premier trimestre de 2013, onze (11) carcasse d’éléphants braconnés ont été
dénombrés dans la réserve cynégétique de Koakrana, 2 à Konkombouri, 2 à Pama Centre
Sud, 7 à Pama Sud. Ces trois (03) réserves sont contiguës au Parc National d’Arly.

5.2.2. Le Bloc du W
Dans ce bloc, les indices de braconnage sont mentionnés dans l’ensemble des sites par les
équipes de surveillance. Ces observations sont souvent relevées à proximité des sites
frontaliers du complexe avec les agrosystèmes.
Les chiffres rapportés par les postes de contrôle au Burkina Faso, au Niger et au Bénin font
état de 14, 7, et 6 éléphants braconnés en 2 ans (2011 et 2012). Ces chiffres peuvent
paraître faibles. En réalité ces résultats traduisent un effort de patrouille souvent limité par le
manque de moyens. Les gestionnaires sont unanimes à reconnaître la recrudescence du
braconnage de l’éléphant ces dernières années dans le parc W et la faiblesse des moyens
disponibles.
La récente incursion de groupe de braconniers Nigérians organisés dans les composantes
Béninoise et Nigérienne en début février 2013 sont des signes irréfutables appuyant cette
analyse de montée du braconnage de l’éléphant. Sous réserve de preuves certaines,
plusieurs indices portent à croire à une existence de réseau transfrontalier de gestion des
produits du braconnage principalement les ivoires d’éléphants et de la viande de brousse.
Les zones sensibles peuvent être classées en degré de pression croissante de 1 à 3. Au
parc W, la classification suivante est partagée par les gestionnaires du parc :
-

-

-

La Mékrou inférieure et moyenne qui arrose la zone de Boumba jusqu’ à la partie
centrale. Cette zone a été classée zone de grande sensibilité (niveau 1) en raison de
son inaccessibilité saisonnière, de son éloignement des postes de contrôle et de la
faible densité du réseau de pistes ;
la Mékrou supérieure, qui arrose le voisinage du point triple jusqu’aux chutes de
Koudou a été classée niveau 2. La présence régulière d’agents dans cette zone limite
la présence illégale de chasseurs et d’éleveurs ;
la rive droite de la Tapoa et sa zone adjacente au parc a été classée niveau 3. Cette
zone fait surtout l’objet d’incursion régulière parfois en profondeur du parc en
longeant les limites entre le Burkina et le Niger. La présence importante de
transhumants et de braconniers a été signalée par les responsables.

La superposition de ces zones sensibles aux données récoltées au long de l’année par les
équipes de patrouilles peuvent apporter plus de précisions en vue d’affiner les stratégies
d’intervention.
De ce qui précède sur la montée du braconnage de l’éléphant en Afrique, un fond
international a été créé. Des commentaires sont exposés dans l’encadré suivant ;
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Un fonds international pour sauver l'éléphant d'Afrique
Parmi les mesures significatives décidées : un fonds a été créé pour mettre en œuvre le Plan
d'actions pour l'éléphant africain. L'Allemagne, les Pays-Bas et la France ont déjà contribué et
d'autres pays ont promis de se joindre à ces pays. L'objectif est de collecter 100 millions de dollars
sur les trois années à venir afin de mettre en œuvre la loi de protection de cette espèce, et ainsi
assurer la survie à long terme de l'éléphant africain.
"Nous espérons que les bailleurs seront sensibles aux besoins urgents de l'Afrique et qu'ils
soutiendront le Plan d'action pour l'éléphant africain", a déclaré le Secrétaire général de la CITES,
John Scanlon

6. Objectif global du projet
Assurer la conservation de la biodiversité à travers la lutte contre les différentes formes d’agression
des ressources du WAP et les aires adjacentes.

6.1.

Objectif spécifiques

1. Identifier et démanteler les réseaux régionaux de braconnage et de trafic d’ivoire d’environ 80
% en fin de projet
2. Réduire toutes les formes de présence illégale (transhumance, empiètements agricoles,
exploitation forestière) de 80 % et recréer les conditions écologiques favorables à
l’augmentation de la faune sauvage dans le WAP.
3. Développer un réseau de renseignement permanent sur le phénomène dubraconnage et le
trafic des espèces et des produits de la faune (capture d’animaux, viande, ivoire, peaux…).
4. Renforcer la coopération transfrontalière en matière de traitement des dossiers sur le
braconnage.

5. Intégrer les jeunes dans des activités socio-économiques, de conservation et de lutte antibraconnage

6. Appuyer toutes les mesures juridiques à l’application des lois sur la faune et à la l’intégration
des braconniers récidivistes dans la conservation

7. Renforcer les capacités des équipes de LAB, des juristes, des décideurs politiques
(administrations, collectivités locales, etc.) en vue de développer les synergies de lutte anti
braconnage et de trafic d’ivoire dans la région
8. Améliorer les réseaux de pistes dans le complexe pour faciliter la mise en œuvre des activités
de surveillance et du tourisme dans le complexe
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6.2.
-

Résultats attendus

la diversité biologique des écosystèmes naturels de la région est conservée ;
le phénomène du braconnage est réduit dans la sous-région ;
un système de communication est mise en place ;
un réseau de renseignement sur le phénomène et le trafic est fonctionnel. ;
les capacités des services en charge de la lutte contre le braconnage sont renforcées ;
les autres types d’empiétements (agricole, pacage des animaux domestiques, coupe de bois,
etc.) sont maitrisés ;
le cheptel faunique augmente ;
la communication est renforcée
l’adhérence à la cause de la conservation est généralisée
la sécurité est assuré
le flux touristique est accru
la gouvernance des aires protégées est renforcée

7. Acquisition de matériels nécessaires,
1. Conduite des patrouilles nationales et régionales,
2. Développement de la communication,
3. Création d’un réseau de renseignement sur le braconnage et le trafic des produits de la faune.

8. Durée de mise en œuvre
Le projet s’exécutera sur cinq (05) ans.
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9. Méthodologie
La lutte contre les prélèvements illicite de ressources naturelles et les comportements irresponsables
de tous genres, prend en compte l’ensemble des interventions qui tentent d’éradiquer ou de réduire ce
phénomène dans des domaines aussi divers que ceux des ressources forestières, fauniques,
halieutiques qu’environnementales. Ces interventions sont actives ou passives et s’appuient sur un
éventail de textes législatifs et règlementaires qui fixent ou éditent des normes, des attitudes et des
comportements.
Par conséquent, les méthodes appliquées reposent sur des approches, des stratégies, des tactiques
et techniques adaptées à la période, à la forme d’agression, et aux moyens disponibles du moment.
C’est pourquoi, il faut l’assimiler chaque fois, à une opération de combat dans lequel l’ennemi peut
être un ou groupe
d’individus (contrevenant ou délinquant).Cette approche-actions seront
accompagnées par des sensibilisations des gouvernants, de la jeunesse et à l’endroit des braconniers
pour un changement de comportement.
Il importe donc de prendre en général, des précautions de base qui sont entre autres :


S’assurer de la légalité et de la pertinence de l’opération ;



S’assurer de la mise en place d’une méthode d’intervention conséquente et adéquate ;



S’assurer que les moyens matériels et logistiques sont disponibles pour l’exécution de la
mission ;



Evaluer les risques d’échec et de succès de l’opération ;



Etre rigoureux dans la conduite de l’opération ;



Mobiliser les moyens humains et matériels requis.

9.1.

Les méthodes actives

Les méthodes actives de surveillance et de contrôle regroupent l’ensemble des opérations
développées pour rechercher, constater et réprimer les infractions en matière de forêt, faune, pêche,
et d’environnement. Les différentes techniques couramment utilisées sont; les contrôles de routine, les
guets, les patrouilles, les attaques de camps de braconniers, les visites domiciliaires etc.….

9.2.

Les méthodes passives

Ces méthodes d’intervention regroupent l’ensemble des actions d’informations, d’éducation et de
communication à l’endroit des populations des villes et campagnes sur les problématiques de gestion
des ressources forestières, fauniques, piscicoles et environnementales au niveau national ou sous
régional.
A cet effet, plusieurs stratégies, outils, supports et canaux sont utilisés par l’état, les collectivités
territoriales, la société civile, les leaders d’opinions dans le cadre des politiques, programmes et
projets pour la sensibilisation tous azimuts des populations aux problèmes de gestion durable des
ressources naturelles.

9.3.

Le traitement judiciaire

C’est une méthode d’intervention basée essentiellement sur la procédure pénale qui est l’ensemble
des démarches légalement organisées ayant pour objet la constatation des infractions, le
rassemblement de leurs preuves, la recherche de leurs auteurs, et le jugement de ces auteurs par la
juridiction compétente.
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9.4.

Critères standards de surveillance dans le WAP

L’encadré suivant présente l’organisation, les moyens et les mesures d’accompagnement pour la
stratégie de lutte –antibraconnage dans le WAP
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 ou autre agents reconnu par la loi (éco-gardes ou
pisteurs).
• 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 ou
autre agents reconnu par la loi.
• 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 envéhicule 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.
• 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 attente 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 attente, 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
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• 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.
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 à des critères d’installation de la base vie.
2. Patrouille conjointe
• Pendant au moins 10 jours (pleins hors transport) par mois, une patrouille sera organisée
conjointement.
• Les conservateurs des parcs du même bloc (Arly Pendjari) 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.
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 géo-référencées
• Création de shapefiles
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• Statistique générale :
o Points de dépôt/ récupération
o Nombre d’hommes dans la patrouille
o Nombre d’heures de patrouille chaque jour
o Nombre de jour de sortie à pied
o Nombre de km et d’heures parcourus par chaque patrouille
o 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 ouabattus)
- Offenses mineures : camps de braconniers, trace, douille, câbles, pièges, extraction miel,
coupe de bois
o Ratios : saisie/effort, IKA faune
o Encodage des données dans WAPOLAB
• Joindre les cartes et les shapefiles au rapport mensuel du conservateur
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.
La relation avec d’éventuelles ONG spécialisées dans ce domaine doit être établie.

10. Budget prévisionnel pour les cinq (05) ans de mise en œuvre
10.1. Bloc Arly-Pendjari
Désignation

Unité

nb/5ans

Nbre

Coût unitaire

COUT TOTAL

Land Cruiser Pick-up 4x4 équipé de radio,pare-buffle,
tire-fort

voiture

1

24

35 000 000

840 000 000

Motos

motos

1

30

2 000 000

60 000 000

Vélos

vélos

1

265

75 000

19 875 000

1

6

6 000 000

36 000 000

1. Matériel roulant

Hors-bord
Entretien
Land Cruiser Pick-up 4x4

voiture

5

24

4 500 000

540 000 000

Motos

motos

5

30

600 000

90 000 000

Vélos

vélos

5

265

20 000

26 500 000

5

6

36 000

1 080 000

Hors-bord
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1 613 455 000

Total 1
2. Equipement
Communication (, Thuraya et radio HF)

1

25

3 100 000

77 500 000

radio HF de table 1 par base vie

1

15

3 000 000

45 000 000

radio HF portable 1/ patrouille+ 1/ équipe volante

1

17

5 000 000

85 000 000

Radio VHF 2/ patrouille de secteur+ 2/ patr volante

2

17

400 000

13 600 000

Thuraya 1/ patrouille+ 1/ équipe volante

1

17

400 000

6 800 000

GSM

1

20

50 000

1 000 000

10

290

200 000

580 000 000

Paquetage complet

kits

GPS 2 par base vie et 7 pour les bases

unité

1

34

300000

10 200 000

Ord 1 par base vie et 7 pour les bases

unité

1

20

600000

12 000 000

Jumelle 1 par base vie et 7 pour les bases

unité

1

20

300000

6 000 000

Logiciel 1 par base vie et 7 pour les bases

unité

1

20

500000

10 000 000

1

2

15 000 000

30 000 000

2

1

30 000 000

60 000 000

mobilier par parc

ff

Outillage atelier mécanique

877 100 000

Total 2
3. Fonctionnement et charges sociales

cout unitaire
750

293 400 000

1

1 000 000

60 000 000

5

2

5 000 000

50 000 000

5

15

2 000 000

150 000 000

mois

60

13140

1 500

1 182 600 000

FF

5

1

10 000 000

50 000 000

Prime pour participation à la LAB 145 ho*20J pendant
60 mois

jr/mois/an

60

2900

3 000

522 000 000

Fonctionnement des services LAB (internet, eau,
fournitures de bureau)

mois

2

60

600 000

72 000 000

Assurance maladies

personnes

1

230

1 000 000

230 000 000

Accidents/invalidités

personnes

1

230

1 200 000

276 000 000

mois

60

100

200 000

1 200 000 000

Carburant voiture+ groupe
Entretien + accessoires
Entretien
+
communication)

fonctionnement

(matériels

L/an

5

78 240

FF (mois)

60

FF

de

Entretien bâtiments
Popote (alimentation des
219ho*20j/mois*3 repas

équipes

de

patrouille)

Mise en place d'un réseau de renseignement

Contribution des états
Total 3

2 308 000 000

4. Construction
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Construction de postes de surveillance et de contrôle

1

12

6 000 000

72 000 000

Construction de base vie + élec sol

1

12

86 580 000

1 038 960 000

Réhabilitation de base

1

3

80 350 000

241 050 000

atelier mécanique à construire

1

2

18 000 000

36 000 000

Ouverture des pistes HIMO 1100 km (HIMO)

km

1

1100

50 000

55 000 000

Entretien des pistes 2400 km (HIMO)

km

5

2400

15 000

180 000 000
1 623 010 000

Total 4
5. Renforcement des capacités et missions d'appui
Formation des équipes de surveillance
Education environnementale
braconniers

et

reconversion

An/FF

1

5

6 000 000

30 000 000

FF

1

4

15 000 000

60 000 000

FF

1

5

40 000 000

200 000 000

1

4

10 000 000

40 000 000

1

60

1 200 000

72 000 000

des

Coopération inter-armée (forces de défense et de
sécurité)
Appui à l’application de la loi
Survol aérien (12/an)

FF

402 000 000

Total 5

6 823 565 000

Total général
imprévus

682 356 500

Total général

7 505 921 500

10.2. Bloc W
Désignation

Unité

nb/5ans

Nbre

Coût unitaire

COUT TOTAL

Land Cruiser Pick-up 4x4 équipé de radio,pare-buffle, tirefort

1

34

35 000 000

1 190 000 000

Motos

1

44

2 000 000

88 000 000

Vélos

1

265

75 000

19 875 000

Hors-bord

1

6

6 000 000

36 000 000

Land Cruiser Pick-up 4x4

5

34

4 500 000

765 000 000

Motos

5

44

600 000

132 000 000

Vélos

5

265

20 000

26 500 000

Hors-bord

5

6

36 000

1 080 000

1. Matériel roulant

Entretien

2 258 455 000

Total 1
2. Equipement
Communication (, Thuraya et radio HF)

1

35

3 100 000

108 500 000

radio HF de table

1

22

3 000 000

66 000 000

radio HF portable 1/ patrouille+ 1/ équipe volante

1

24

5 000 000

120 000 000

16

Radio VHF 2/ patrouille de secteur+ 2/ patr volante

2

24

400 000

19 200 000

Thuraya 1/ patrouille+ 1/ équipe volante

1

24

400 000

9 600 000

10

386

200 000

772 500 000

Paquetage complet (2/ an)

kits

GPS 2 par base vie et 7 pour les bases

unité

2

51

300 000

30 600 000

Ord 1 par base vie et 7 pour les bases

unité

1

31

600 000

18 600 000

Jumelle 1 par base vie et 7 pour les bases

unité

1

31

300 000

9 300 000

Logiciel 1 par base vie et 7 pour les bases

unité

1

31

500 000

15 500 000

1

3

15 000 000

45 000 000

GSM 1 par base vie et 5 pour la base

1

27

50 000

1 350 000

Outillage atelier mécanique

1

3

30 000 000

90 000 000

mobilier par parc

ff

Total 2

1 197 650 000

3. Fonctionnement et charges sociales
L/an

5

124 080

750

465 300 000

FF (mois)

1

170

2 000 000

340 000 000

FF

5

3

5 000 000

75 000 000

5

22

4 329 000

476 190 000

60

18000

1 500

1

5

10 000 000

jr/mois/an

60

6000

3 000

mois

3

60

600 000

108 000 000

Assurance maladies

personnes

1

294

1 000 000

294 000 000

Accidents/invalidités

personnes

1

294

1 200 000

352 800 000

mois

60

150

200 000

Carburant voiture + groupe
Entretien + accessoires
Entretien + fonctionnement (matériels de communication)
Entretien bâtiments
Popote (alimentation des équipes de patrouille)
300ho*20j/mois*3 repas/j

mois

Mise en place d'un réseau de renseignement
Prime pour participation à la LAB 300 ho* 20j/mois
Fonctionnement des services LAB (internet, eau,
fournitures de bureau)

Contribution des états

1 620 000 000
50 000 000
1 080 000 000

1 800 000 000
6 661 290 000

Total 3
4. Construction
Construction de postes de surveillance et de contrôle

1

18

6 000 000

108 000 000

Construction de base vie + élec sol

FF

1

16

86 580 000

1 385 280 000

Base à réhabiliter

FF

1

6

80 350 000

482 100 000

atelier mécanique à construire

FF

1

3

17 000 000

51 000 000

Ouverture des pistes

km

1

6160

30 000

184 800 000

Entretien des pistes

km

1

9180

15 000

137 700 000
2 348 880 000

Total 4
5. Renforcement des capacités et missions d'appui
An/FF

1

5

9 000 000

45 000 000

Education environnementale et reconversion des
braconniers

FF

1

6

22 500 000

135 000 000

Coopération inter-armée (forces de défense et de
sécurité)

FF

1

5

60 000 000

300 000 000

Appui à l’application de la loi

1

4

22 500 000

90 000 000

Survol aérien (12/an)

1

60

1 200 000

72 000 000

Formation des équipes de surveillance

Total 5

642 000 000
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1,25 * no

13 108 275 000

Total général
imprévus

1 310 827 500

Total f cfa

14 419 102 500

XOF

21 980 339

Eur

total euros

10.3 Bloc Oti-Kéran
Désignation

Unité

nb/5ans

Nbre

Coût unitaire

COUT TOTAL

Land Cruiser Pick-up 4x4 équipé de radio,pare-buffle, tirefort

1

6

35 000 000

210 000 000

Motos

1

6

2 000 000

12 000 000

Vélos

1

20

75 000

1 500 000

Hors-bord

1

2

6 000 000

12 000 000

Land Cruiser Pick-up 4x4

5

6

4 500 000

135 000 000

Motos

5

12

600 000

36 000 000

Vélos

5

20

20 000

2 000 000

Hors-bord

5

2

36 000

1. Matériel roulant

Entretien

360 000
408 860 000

Total 1
2. Equipement
Communication (, Thuraya et radio HF)

1

6

3 100 000

18 600 000

radio HF de table

1

7

3 000 000

21 000 000

radio HF portable 1/ patrouille+ 1/ équipe volante

1

3

5 000 000

15 000 000

Radio VHF 2/ patrouille de secteur+ 2/ patr volante

2

3

400 000

2 400 000

Thuraya 1/ patrouille+ 1/ équipe volante

1

3

400 000

1 200 000

10

60

200 000

120 000 000

Paquetage complet (2/ an)

kits

GPS 2 par base vie et 2 pour les bases

unité

2

4

300 000

2 400 000

Ord 1 par base vie et 2 pour les bases

unité

1

4

600 000

2 400 000

Jumelle 1 par base vie et 2 pour les bases

unité

1

4

300 000

1 200 000

Logiciel 1 par base vie et 2 pour les bases

unité

1

4

500 000

2 000 000

1

1

15 000 000

15 000 000

GSM 1 par base vie et 2 pour la base

1

4

50 000

Outillage atelier mécanique

1

1

30 000 000

mobilier par parc

ff

Total 2

200 000
30 000 000
212 800 000

3. Fonctionnement et charges sociales
Carburant voiture + groupe
Entretien + accessoires
Entretien + fonctionnement (matériels de communication)

Mise en place d'un réseau de renseignement

87 300 000

30

2 000 000

60 000 000

5

1

5 000 000

25 000 000

5

4

4 329 000

86 580 000

60

4500

1 500

1

5

2 000 000

5

FF (mois)

1

FF

Entretien bâtiments
Popote (alimentation des équipes de patrouille)
300ho*20j/mois*3 repas/j

750

L/an

mois

23 280

405 000 000
10 000 000
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1,25 * no

Prime pour participation à la LAB 300 ho* 20j/mois

216 000 000

jr/mois/an

60

1200

3 000

mois

1

60

600 000

36 000 000

Assurance maladies

personnes

1

70

1 000 000

70 000 000

Accidents/invalidités

personnes

1

70

1 200 000

84 000 000

Contribution de l'Etat

personnes

60

50

200 000

Fonctionnement des services LAB (internet, eau,
fournitures de bureau)

600 000 000
1 679 880 000

Total 3
4. Construction
Construction de postes de surveillance et de contrôle

1

2

6 000 000

12 000 000

Construction de base vie + élec sol

FF

1

2

86 580 000

173 160 000

Base à réhabiliter

FF

1

2

80 350 000

160 700 000

atelier mécanique à construire

FF

1

1

17 000 000

17 000 000

Ouverture des pistes

km

1

720

30 000

21 600 000

Entretien des pistes

km

1

1080

15 000

16 200 000
400 660 000

Total 4
5. Renforcement des capacités et missions d'appui
An/FF

1

5

3 000 000

15 000 000

Education environnementale et reconversion des
braconniers

FF

1

5

6 000 000

30 000 000

Coopération inter-armée (forces de défense et de
sécurité)

FF

1

5

12 000 000

60 000 000

Appui à l’application de la loi

1

5

10 000 000

50 000 000

Survol aérien (12/an)

1

60

300 000

18 000 000

200 000

600 000 000

Formation des équipes de surveillance

Contribution nationale (50 agents)

FF

60

50

773 000 000

Total 5

3 475 200 000

Total général
imprévus

347 520 000

Total f cfa

3 822 720 000

XOF

5 827 317

Eur

total euros

10.4 Vue synthétique du budget global
Entité écologique

Coût total

Bloc Arly-Pendjari
Bloc Parc W
Bloc Oti Kéran
Total Budget

7 505 921 500 XOF
14 419 102 500 XOF
3 822 720 000 XOF

25 747 744 000 XOF

11 Conclusion
Ce projet vient à point nommé, au moment même où le nombre d’éléphants abattus pour leur
défenses atteints des chiffres jamais égalés dans les parcs et réserves d’Afrique. Dans le complexe
WAP, on se demande ce que l’éléphant deviendra si des mesures urgentes de protection et de lutte
anti braconnage ne sont prises dans les meilleurs délais. Toute inaction porte à croire à une
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contagion imminente des méthodes de braconnage sauvages, destructrices et sans pitié vécues en
Afrique Centrale ces dernières années. Il s’agit bien d’une grande préoccupation. L’heure devrait être
consacrée à la mobilisation des moyens humains, financiers et institutionnels pour prévenir le pire.
Tous les acteurs du développement et de la conservation sont concernés par cette problématique du
braconnage de l’éléphant : Etats, privés, communautés riveraines, structures de développement, etc.
La stratégie sera fondée sur une stratégie de lutte directe contre les réseaux de braconniers et de
trafic d’ivoire mais aussi sur le changement de comportement de la jeunesse, porteuse de la
conservation de demain. L’identification des acteurs et leur rôle respectif, les synergies d’actions en
termes de lutte anti-braconnage et de surveillance du trafic d’ivoire, la collaboration avec les services
étatiques devront être intimement associés pour produire des effets durables pour la protection et la
conservation de la faune dans le complexe WAPO.
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12 Annexe. Superficies (ha) des parcs et réserves du complexe WAP
État

Aire protégée Surface
PN Pendjari 2761
ZC Pendjari 1823
ZC Konkombri 259

Bénin

PN W 5719
ZC Mekrou 1064
ZC Djona 1186

Total Bénin 12812
PN Arly 1223
Koakrana 258
ZC PagouTandougou 401
ZC Konkombouri 730
ZC Singou 720
ZC Pama Nord 790
Burkina Faso

ZC Pama Sud 596
ZC Pama Centre Sud 509
ZC Pama Centre Nord 825
ZC Ouamou 637
Tapoa Djerma 280
Kondio 510
PN W Burkina 2349

Niger
Togo

Total Burkina 9829
PN W 2230
Oti-Kéran-Mandouri 1100

Grand total 25971
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13 Annexe. Rapport Atelier PAULAB
1. INTRODUCTION
A l’issue des travaux de sa dernière session tenue le 28 mars 2013 à Cotonou (Bénin), le Conseil des
Ministres (CM) du Programme d’Appui Aux Parcs de l’Entente (PAPE) a formulé, entre autres
recommandations à l’endroit de l’UEMOA et aux Etats membres, la mise en œuvre d’un plan d’action
d’urgence de lutte contre le braconnage en général, et le braconnage des éléphants en particulier
dans le complexe WAPO.
C’est dans ce cadre que s’est tenue le présent atelier d’élaboration d’un plan d’action d’urgence de
lutte anti braconnage au niveau du complexe WAPO du 18 au 20 septembre 2013 à Ouagadougou, au
Burkina Faso.
La rencontre présidée par le Directeur Général du CENAGREF Bénin M. Kocou TEBLEKOU, président
du CTS, a connu la participation de l’ensemble des partenaires techniques et financiers du projet
PAPE ainsi que les administrations de tutelles, les conservateurs des AP des quatre pays du complexe
WAPO (W-Arly-Pendjari-Oti Kéran Mandouri) et de personnes ressources pour un échange
d’information, une mutualisation des approches et des ressources, une synergie et une
complémentarité d’actions spécifiques sur la Lutte Anti - Braconnage (LAB). La liste de présence est
annexée au présent rapport.
La rencontre s’est déroulée autour des points suivants :





Cérémonie d’ouverture ;
Déroulement des travaux
o la présentation des participants;
o l’examen et l’adoption du programme de travail;
o les communications suivis d’échanges ;
o les travaux de groupes ;
o les restitutions en plénière suivies d’échanges ;
Clôture de l’atelier

2. CEREMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par quatre allocutions prononcées respectivement par le
représentant résident du PNUD au Burkina Faso, le représentant de son Excellence l’Ambassadeur
Chef de Délégation de l’Union Européenne, le commissaire chargé du Département de la Sécurité
Alimentaire de l’agriculture, des Mines et de l’Environnement de l’UEMOA et son Excellence
Monsieur le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable du Burkina Faso.
Monsieur le Représentant Résident du PNUD prenant la parole au nom des trois bureaux PNUD
(Bénin, Burkina et Niger), a dans un premier temps salué l’excellence de la collaboration entre
l’Union Européenne (UE), l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et le
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Il a présenté le PAPE à travers ses
objectifs et résultats attendus. Il a salué l’initiative de l’élaboration du PAULAB suite aux
recommandations du CM au CTS de Cotonou. Il a rappelé l’importance de la faune dans le WAPO et
sa gestion menacée par le braconnage au niveau local, africain et mondial. Il a également loué les
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efforts fournis et mis en œuvre par le BCG en collaboration avec ses partenaires nationaux. Il a fini en
saluant toutes les parties prenantes au PAPE dont la collaboration a permis d’atteindre les résultats à
mi-parcours constatés et a renouvelé l’assurance de l’accompagnement du PNUD à soutenir les
partenaires nationaux dans la conservation et la gestion durable des AP du complexe.
Par la suite, le représentant de son Excellence l’Ambassadeur Chef de la Délégation de l’UE a pris la
parole en rappelant au premier plan le terrorisme international maintenant orienté sur la faune et
touchant en particulier l’éléphant d’Afrique. Il a par ailleurs souligné le cas particulier du Cameroun
et son extension à toute l’Afrique avec cependant un niveau maitrisable en Afrique de l’Ouest, mais
pour combien de temps, car la montée du braconnage dans le WAPO est inquiétante et il est
nécessaire de bien cerner les racines du braconnage avec l’implication des Etats membres. Il a
précisé que cette rencontre est la première organisée par l’UEMOA sur le braconnage au niveau
international. Souhaitant que les résultats de l’atelier soient des actions réalisables techniquement et
financièrement, il rassura de l’accompagnement de l’UE dans la LAB.
Le Commissaire chargé du Département de la Sécurité Alimentaire, de l’Agriculture, des Mines et de
l’Environnement de l’UEMOA a d’entrée de jeu remercié le peuple et le Gouvernement Burkinabé au
nom du Président de la Commission de l’UEMOA et a demandé au MEDD du BF d’être porte-parole
des questions environnementales auprès du Président du Faso. A la suite de ses prédécesseurs, il a
précisé le contexte du présent atelier centré sur le braconnage qui est devenu un phénomène
mondial qui alimente un réseau mafieux, criminel qui menace le complexe WAPO. Il réaffirma son
engagement à éradiquer ce phénomène dans le complexe. Pour y parvenir, la coopération
transfrontalière est indispensable. Par la même occasion, il a félicité les efforts mis en œuvre par la
partie togolaise dans le contrôle du trafic et la saisie de 700 kg d’ivoire relayés par la presse ces
dernières semaines.
Son Excellence Monsieur le MEDD/BF dans son discours d’ouverture a souhaité la bienvenue au
Burkina Faso à toutes les délégations et a remercié et félicité tous les acteurs œuvrant dans la
gestion des aires protégées. Il a rappelé que la tenue de cet atelier régional relève de l’engagement
de toutes les parties à sauvegarder le patrimoine biologique régional actuellement en difficulté.
Reprécisant l’objet de l’atelier, il est revenu sur le problème crucial du braconnage de l’éléphant où il
a souligné que l’année 2011 a été la pire des années pour l’éléphant d’Afrique depuis le moratoire
sur la suspension du commerce de l’ivoire au regard de la quantité d’ivoire saisie avec les
conséquences désastreuses sur les chaines trophiques et l’écosystème en général. Il a souhaité que
la présente rencontre débouche sur des propositions concrètes pour démanteler les réseaux de
braconnage. Pour ce faire, une stratégie intégrée impliquant l’ensemble des acteurs doit être
considérée ; cette stratégie devra inclure la sensibilisation et l’accompagnement adéquat au niveau
des populations locales pour garantir de bons résultats. Le PAULAB doit aussi s’inspirer des
expériences des autres pays. Il a de ce fait rassuré de la totale disponibilité des Etats membres pour
la mise en œuvre des recommandations de la présente rencontre avant de souhaiter plein succès aux
travaux de l’atelier.
Pour clôturer cette cérémonie d’ouverture, une bande d’annonce conçue pour et par le PAPE a été
projetée pour la délégation officielle et les participants.
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3. DEROULEMENT DES TRAVAUX
Le présidium mis en place pour conduire les travaux de l’atelier se présente comme suit :
Président :


M. Kocou TEBLEKOU, DG du CENAGREF/BENIN

Rapporteurs :


KOUTON Méryas, Directeur du Parc National de la Pendjari du Bénin



SANOU Youssouf, Conservateur de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Parc W du
Burkina Faso.

A l’issue du mot introductif du président du présidium au cours duquel il a souhaité la bienvenue à
tous les participants et présenté brièvement la situation du braconnage dans le complexe WAPO
avec les mesures préconisées par les instances dirigeantes, l’on a effectué un tour de table pour
permettre aux différents participants de se présenter. La rencontre a connu la participation de 43
personnes venues de 06 pays. Aussi, le programme des trois jours de travail a-t-il été présenté par
Cheik Tidiane KANE, Coordonnateur du Bureau de Coordination Générale du PAPE.

Communications et échanges
Présentation du programme : Une série de neuf présentations autour des thèmes relatifs au statut
de la faune en général et de l’éléphant en particulier puis de la LAB a été déroulée.
Communication n° 1 : Cadre Général de la situation de l’éléphant d’Afrique par M. Pierre KAFANDO
Les points saillants de cette communication sont :
- recrudescence du braconnage et du morcellement de l’habitat compromettant sérieusement
la survie de l’éléphant.
- existence d’un fond de conservation de l’éléphant d’Afrique.
- existence d’une coalition de 25 pays dans l’aire de distribution avec le Burkina Faso à la
présidence et un mémorandum est en cours de préparation pour l’éléphant d'Afrique et
d'Asie.
- Les travaux de la coalition ont été présentés à travers les documents et propositions
élaborés.
- L’inscription de l’éléphant à l’annexe 1 s’est heurtée au moratoire existant qui couvre
jusqu’en 2017 ; ce ne sera qu’après cette échéance que de nouvelles propositions seront
formulées.
Communication n° 2 : Stratégie pour la conservation des Eléphants d’Afrique de l’Ouest par Dr.
Philippe BOUCHE
On retient principalement que :
-

Une base de données existe sur les éléphants d'Afrique. De même, des connaissances dans
les publications spécifiques et les techniques de dénombrements et d’estimation des
populations d’éléphant sont connus.
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-

L’habitat de l’éléphant d’Afrique est assez fragmenté en Afrique de l’ouest (AO) et central et
l’éléphant a disparu de beaucoup d’AP en Afrique ou est en train de l’être (40% en 40 ans).
Le WAPO demeure le complexe avec la plus grande population, 4630 en 2003.
Les objectifs fixés à la stratégie sont l’évaluation de la population, son maintien et son
augmentation, ainsi que l’amélioration des habitats.
De façon globale les objectifs fixés ont été très peu atteints et les résultats escomptés non
réalisés (2/15) quoiqu’une volonté manifeste existe au niveau des Etats.

Communication n° 3 : Situation du braconnage des éléphants et du trafic illégal d’ivoire en Afrique de
l’Ouest (données CITES – MIKE et ETIS) par M. Sébastien LUHUNU KITSIDIKITI.
De sa présentation, on note :
- Au niveau continental, la tendance du braconnage est à la hausse à l’exception de 2009.
- Le taux de braconnage a dépassé les 50% depuis 2010, ce qui hypothèque la population
d’éléphant d’Afrique de l’ouest.
- Le WAPO est le plus pourvu en éléphant en AO mais connait aussi le plus grand taux de
braconnage dans cette partie de l’Afrique.
- L’effort de l’application est plus faible en AO avec moins de 2%
Communication n° 4 : Critères standards régionaux de la surveillance par Dr. Philippe BOUCHE
Selon ce présentateur, les conditions normales de mise en œuvre efficace de la LAB sont :
- une moyenne de 1H/50km2, idéalement 1h/10km2, au moins 6 hommes équipés et armés
pour la LAB
- En termes d’effort, il faut 1HJ/Km2/an avec des patrouilles de 6 heures minimum hors-piste.
- Usage des fiches MIKE avec les GPS indispensable ainsi que des moyens de communication
adéquats.
Il fait remarquer qu’en considérant ces standards, les effectifs sont largement en dessous au niveau
des AP en Afrique de l’Ouest. En outre, il serait nécessaire de disposer d’équipes d’intervention
rapide. Avec les superficies des AP en Afrique de l’ouest, il est difficile d’assurer la surveillance à
partir d’une seule base arrière et les patrouilles terrestres devraient être renforcées par une
surveillance aérienne avec le renseignement comme un aspect clé de la surveillance.
Communication n° 5 : Résultats de la surveillance dans le WAPO au 1er semestre 2013 par Dr. Philippe
BOUCHE
Les statistiques présentées montrent qu’Arly est à 112% des efforts pendant que le W Bénin et le W
Burkina Faso tournent autour de 50%. Le W Niger a effectué 13% des efforts standards. Par rapports
aux délits recensés, on note 1455 délits graves sans la prise en compte des chiffres de la Pendjari. On
y note 14 carcasses d’éléphants découvertes, 115 arrestations contre 73 fuites. Le taux de réalisation
est satisfaisant dans les AP du Burkina Faso et au W Bénin. Il est de ce fait recommandé que les
autres AP s’alignent sur l’exemple du Burkina et du W/Bénin.
De façon globale, les patrouilles sont très courtes avec usage important des véhicules. Il est
recommandé d’allonger les patrouilles à 5 jours au moins et de limiter l’utilisation des voitures et
motos au profit des patrouilles pédestres et à vélo. Aussi, faudrait-il être plus précis dans le
rapportage des patrouilles.
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Communication n° 6 : TRAFIC D’IVOIRE : Problèmes et solutions. Leçons des expériences de EAGLE Eco
Activists for Governance and Law Enforcement par M. Luc MATHOT
Pour ce présentateur, les lois existent, par contre sur le terrain, aucune condamnation des
trafiquants par les méthodes classiques de conservation n’est remarquée, alors que les arrestations
et les condamnations créent la dissuasion et par conséquent, réduisent le braconnage et le trafic
d’ivoire.
Le processus d’application de la loi comporte trois étapes :
- Première étape : connaître l’ennemi
- Deuxième étape : connaître les difficultés
- Troisième étape : trouver des solutions
On a procédé à la confiscation de 4 tonnes d’ivoire (LAGA) équivalent à 300 éléphants abattus à
Hong Kong en provenance de Douala par une société de recyclage. Et en général, plusieurs parties
sont impliquées dans cette chaine de braconnage : Officiers de Police Judiciaire, religieux,
politiciens…
Il s’agit à l’heure actuelle d’une activité internationale, criminelle et organisée. Les difficultés
rencontrées dans l’application de la loi sont surtout celles liées aux complicités. La prise en compte
des aspects politiques est très importante avec l’organisation de rencontres régulières avec les
autorités.
Communication n° 7 : Vision, Organisation et Activités de La CEEAC en Matière de Lutte Anti
Braconnage par Dr Honoré TABUNA
La LAB relève d’enjeux sécuritaires, politiques, économiques, et écologiques pour les Etats de
l’Afrique centrale. Malheureusement, on remarque un faible contrôle de la situation de braconnage
avec les moyens disponibles à cause des complicités diverses.
On note parfois une absence de vision clairement définie, plusieurs initiatives non coordonnées qui
n’aboutissent pas, des approches uni sectorielles, tout ceci conduisant aux faibles résultats notés
dans la LAB au détriment de la faune.
Au niveau de la CEEAC, huit axes stratégiques ont été définies :
- Politique, Diplomatie et plaidoyer
- Renseignement-Sécurité
- Communication et sensibilisation
- Suivi juridique et règlementaire
- Ecologie et conservation
- Appui aux activités économiques riveraines des aires protégées
- Recherche – Innovation - Formation
- Cultures – Tradition et Savoir-faire traditionnels
Ces huit axes stratégiques sont déclinés en trois projets : un Plan d’Extrême Urgence de Lutte AntiBraconnage (PEXULAB), un Plan d’Action d’Urgence de Lutte Anti-Braconnage (PAULAB) et un
Programme de Lutte Anti-Braconnage en Afrique Centrale (PROLABAC).
Communication n° 8 : Développement des Activités économiques au profit des Populations riveraines
en tant que composante de la lutte contre le braconnage par M. Clark LUNGREN
On retient de sa présentation qu’une expérience d’activités économiques au profit des populations
riveraines en tant que partie prenante de la LAB est le projet Nazinga qui s’est exécuté pendant 18
ans dans la forêt classée et ranch de gibier de Nazinga et zones villageoises de chasse établies autour
26

du ranch. De cette communication, il ressort que quatre (4) activités phares sous-tendent la notion
de la « gestion essentielle » d’une Aire à vocation production faunique. Ce sont:
- La sécurisation de la périphérie (entente/collaboration avec la communauté, création de
zones villageoises de chasse autour de l’AP, création d’embauche et autres recettes, pistes
limitrophes, journées portes ouvertes, etc.),
- La surveillance adéquate (le seuil d’efficacité observé à Nazinga = 1HJ patrouille/km2/an =
environ 1 surveillant pour 100 km2),
- La restauration, l’aménagement et la gestion des points d’eau permanents, et
- La gestion appropriée des brûlis
A ces activités, il faut ajouter 4 mesures d’accompagnements :
- Acquisition des logements, bâtiments de gestion et équipements nécessaires,
- Aménagement et entretien des pistes (0,6 km/km2 de AP),
- Suivi écologique,
- Recherche appliquée
Des cas édifiants sont ceux de la zone de chasse de Konkombouri, la cas de l’AGEREF Comoé
Léraba, le Sanctuaire Communautaire des hippopotame de Wechiau au Ghana, AVIGREFPendjari, la mare aux crocodiles de Bazoulé et la Ferme de Démonstration de Wedbila (FDW), …
de l’étude de ces cas, on retient que pour une bonne gestion, il est nécessaire d’inclure les
villages riverains dans l’écosystème de l’AP.
Communication n° 9 : Projet d’appui à la lutte contre le braconnage dans le complexe W-Arly-Pendjari
et ses aires fauniques adjacentes par M. Georges NAMOANO
Les conservateurs du WAPO ont élaboré le projet proposé dont la finalisation est appuyée par le
BCT/PAPE.
Ce projet qui implique les 5 AP du WAPO est proposé pour une durée de 5 ans. Son objectif global est
d’« Assurer la conservation de la biodiversité à travers la lutte contre les différentes formes
d’agression des ressources du complexe WAPO et les aires adjacentes ». Les domaines embrassés
sont : le renforcement des capacités, l’amélioration de la communication, la coopération
transfrontalière, le développement des réseaux de renseignement, les aspects juridiques et les
aménagements facilitant la surveillance des AP concernées. Le budget s’élève à 19,6 milliards de
FCFA et les sources de financement prévues sont les Etats, les PTF, ONG et fondations et aussi les
partenaires privés.
En annexe, sont consignés plus de détails sur les interventions, les questions et les discussions suites
aux présentations.

Débats
Les préoccupations exprimées par les participants à la suite de ces présentations peuvent se résumer
comme suit :
Communication n° 1 :
- Quelle est la partition des forces de l’ordre et autres autorité (portuaire, policière, …) ?
- Existe-il un projet d’élaboration de base de données sur les colis transitant les frontières ?
- Existe-il un cadre de concertation des acteurs de la LAB (police, forestiers, douane,) ?

27

- Des questions fondamentales restent à être posées : quantité et qualité des hommes impliquées dans la
LAB ?
Comment le fonds de conservation des éléphants est alimenté et quelles sont les conditions pour en
bénéficier ?

Communication n° 2 :
- Quelles sont les leçons tirées de la mise en œuvre pour passer à une relecture ?
- Quelle est la méthodologie d’évaluation des réalisations des cibles dans la mise en œuvre de la stratégie ?
- Comment expliquer le record au niveau du Nigéria et Togo dans le trafic d’ivoire? Quelle est la partition des
autorités portuaires ?
- Qu’est ce qui est réellement fait depuis la réunion de Cotonou sur le braconnage ?

- A court et moyen terme, qu’est-ce qu’on peut faire pour contrer le fléau ?
Communication n° 3 :
- La méthode d’identification des provenances pourra-t-elle être plus élaborée pour permettre la traçabilité
des ivoires ?
- Préciser les périodes et les lieux des collectes de données ainsi que les difficultés rencontrées.
- Y a-t-il un système de renseignement des douaniers sur le trafic de l’ivoire ?

Communication n° 4 :
-

Quelle est la situation au niveau régional et les tendances ?
Quel est la signification des expressions « agent statutaire » et « non statutaire » ?
Les standards présentés sont à valider ? ou le sont-ils déjà ?
Les ratios présentés pour la couverture homme/surface sont pour les agents statutaires ou non ?

- A-t-on évalué le coût d’une brigade d’intervention dans ce cas précis ?
Communication n° 5 :
- Quelles sont les raisons de la non prise en compte des statistiques de la Pendjari dans la présentation des
résultats de surveillance ?

Communication n° 6 :
- Quelles sont les dispositions sécuritaires pour ceux qui sont impliqués dans la LAB au regard de l’armement
des braconniers ?
- Quelles prises en charges est possible pour les braconniers locaux ?
- Pour une LAB efficace, ne faudrait-il pas penser aussi aux points de chute des produits de braconnage ?
alliance avec les Etats de ces pays aussi ? quelle est la position des autorités des pays destinataires sur la
LAB ?
- Comment les projets de cette institution sont financés ? et quelle est la stratégie de pérennisation des
actions ?
- Quelle est la valeur marchande d’une tonne d’ivoire ?
- Comment évaluer le préjudice subit surtout lorsque l’abattage n’est pas fait sur le territoire ?
- Comment étendre les activités de la structure au WAPO ?
- Comment faire avec la corruption en AO si les agents de l’Etat sont impliqués dans une affaire ?
- Quelle gestion est faite des saisies et quelle motivation y a-t-il pour le personnel impliqué et les dispositions
pour leur sécurité ?

Communication n° 7 :
- Quelles sont les sources de financement des divers plans d’action de LAB élaborés ?
- La question des moyens (équipement) n’est-elle pas une faiblesse pour la LAB ?
- Existe-il un plan de communication ?
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- Comment fonctionnent les unités d’intervention et quel est le statut des gardes chasse ?
- Existe-t-il des opérateurs privés locaux, des concessionnaires de ZC dans le CEEAC ?

Communication n° 8 :
- Quelle est la provenance des animaux élevés et la méthodologie (formalités, juridiques, administratif,
difficultés, capture) par rapport à cette activité ?
- Quel pourcentage autour de la périphérie du WAP est couvert par des expériences en faveur des
populations riveraines surtout par l’élevage ?
- Peut-on avoir un modèle dans lequel les éleveurs riverains soient intégrés dans le système de suivi
écologique et surveillance des AP ?
- Comment explique–t’on les échecs successifs des expériences d’élevage de gibier autour des AP ?
- Ne faudrait-il pas réfléchir à la généralisation même au niveau des villes de l’élevage de gibier pour réduire
le braconnage ?
- Quelles sont les catégories de couples aptes à développer l’élevage du gibier ?
- A but touristique, que pense-t-on de l’introduction d’espèces ?

Communication n° 9 :
Cette communication n’a pas fait objet de question.

TRAVAUX EN GROUPE
A l’issu de la présentation de la note conceptuelle du PAULAB, trois groupes de travail ont été
constitués pour se pencher sur trois aspects que sont les axes stratégiques et les résultats associés, le
budget et la feuille de route suivie des recommandations.

GROUPE 1 (Concept Note : axes stratégiques et résultats)
N°
01

AXE
Diplomatie et Plaidoyer

02

Renforcement des capacités des équipes de
LAB, des juristes, des décideurs politiques
(administrations, collectivités locales, etc.)

03

Mise en place
communication

04

Recherche renseignement et renforcement
des opérations de Lutte anti-braconnage

05

Appuyer les mesures juridiques sur la faune
et suivi de la réglementation

06

Améliorer les infrastructures
gestion de la LAB

07

Améliorer la gouvernance et le flux financier
vers les populations

du

système

de

pour la

Résultats
R.1 : L’engagement politique des Etats en faveur de la LAB est renforcé;
R.2 : La coopération internationale en matière de la LAB est renforcée
R.3 : La Mobilisation de la communauté internationale en faveur de la lutte Antibraconnage est assurée
R.1 : Les équipes LAB sont formées;
R.2 : Les équipements LAB sont équipés
R.3 : Les capacités des acteurs des acteurs impliqués dans la LAB (Douane, armée,
gendarmerie, Justice, police, communautés, institutions de formation, …) sont renforcées
R.1 : Le système de communication au niveau du parc et de sa périphérie est renforcé et
élargi
R.2 : L’information du public et renforcé
R.1 : Un réseau de renseignement est mis en place
R.2 : Des opérations de lutte anti-braconnage permanentes sont menées
R.3 : Les unités de LAB sont opérationnelles
R.1 : La mise en œuvre des lois et réglementation est renforcée
R.2 : La réglementation est renforcée et harmonisée
R.3 : Le suivi sur l’application des actes juridiques est assuré
R.1 : Le réseau de piste est amélioré et renforcé
R.2 : Les bases sont réhabilitées et/ou construites
R.3 : Les postes sont réhabilités et/ou construits
R.1 : La cogestion est renforcée et améliorée
R.2 : Les cadres de concertation sont organisés
R.3 : Un système de lutte contre la corruption est mis en place
R.4 : Le flux financier pour les populations locales est créé
R.5 : Un mécanisme de suivi évaluation est mis en place

GROUPE 2 (Budget) :
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Le groupe a proposé de remodeler les axes en 6 au lieu de 7 par fusion des deux premiers. Seul le
volet du budget concernant le bloc écologique Arly-Pendjari a été étudié par le groupe. Il a été
nécessaire de présenter l’architecture des prix afin de faciliter la compréhension. Il est demandé aux
conservateurs d’envoyer les superficies des AP sous leur gestion afin de finaliser certains calculs. Il a
été jugé bon de joindre l’OKM au complexe Arly-Pendjari. Il est de ce fait demandé aux gestionnaires
de l’OKM d’envoyer les données y relatives d’ici le 1er octobre afin de finaliser le budget. Il est
également important d’intégrer les salaires comme contribution des Etats à la LAB. Ces données sont
demandées aux pays.

GROUPE 3 (Feuille de route) :
Le groupe a présenté une feuille de route déclinée en seize (16) actions assorties d’un
chronogramme d’exécution en précisant les porteurs (responsables) desdites actions comme
résumée dans le tableau ci-dessous.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Actions
Rapport général de l’atelier
Finalisation Plan d’Actions, feuille de route, et document du
projet LAB et son budget
Recrutement d’un expert en charge du suivi de la feuille de
route et des recommandations
Remise des résultats de l’atelier au Président de la
Commission de l’UEMOA et aux Ministres des Etats membres
Envoi des résultats de l’atelier aux Etats et aux PTF
Elaboration des TDR et création de l’Unité de coordination
régionale au niveau de l’UEMOA
Elaboration des TDR et création des unités de coordination
nationales
Renforcement du contact CEEAC – UEMOA pour position
commune
Organisation du Conseil des Ministres de l’UEMOA (eaux et
forêts, justice, défense, forces de l’ordre)
Identification d’un président « chef de file »
Identification d’une personnalité emblématique (sportif,
musicien, ancien ministre…)
Inscription de la LAB dans l’accord quadripartite
Appui à la participation de l’UEMOA et la CEEAC au Sommet
de crise du 3 au 5 décembre au Botswana
Préparation de la réunion de Paris du 6 au 7 décembre
Médiatisation du processus
Suivi de la mise en œuvre de la feuille de route

Responsables
BCG du PAPE
BCT du PAPE et expert court
terme
Commission de l’UEMOA

Chronogramme
Fin septembre 2013
Fin octobre 2013

Commission de l’UEMOA

Octobre 2013

Commission de l’UEMOA
Commission de l’UEMOA

Octobre 2013
Octobre 2013

Commission de l’UEMOA

Novembre 2013

UEMOA

À partir d’octobre 2013

Commission de l’UEMOA

Mars 2014

BCG
BCG

Octobre 2013
Octobre 2013

BCG
UICN

Mars 2014
Septembre - octobre
2013
Octobre 2013
Septembre 2013
Octobre 2013

CEEAC - UEMOA
BCG
BCG

Octobre 2013

5. DISCUSSION GENERALE
Après la présentation de ces travaux de groupes, un débat général a permis de recenser les
questionnements et contributions consignés dans le tableau suivant par rapport aux axes
stratégiques et vision, au budget et à la feuille de route suivie des recommandations.
Groupe
Axes stratégiques

Budget

Compléments
Il reste un travail à deux niveaux à faire :
Travailler avec le G2 pour harmoniser les axes ;
Traiter la question des superficies en collaboration avec les conservateurs.
Un travail plus approfondi reste à faire pour décliner les axes stratégiques en activités de concert avec les
conservateurs.
La mise en place d’un système anti-corruption est prévu dans le document ; il appartient à la plénière de
l’envoyer à un niveau plus élevé.
Le travail sur budget a été seulement effectué sur le bloc Arly-Pendjari. La suite du travail à la fin de cet
atelier sera de finaliser en intégrant les autres composantes dont l’OKM et ceci avec la prise en compte
des activités clairement déclinées suite au travail du groupe 1.
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Feuille de route
recommandations

et

La budgétisation sur le film n’avait pas tenu compte de celle consignée dans le PAPE. Elle peut être
fusionnée au besoin ou être étudiée comme activité séparée pour le PAULAB au besoin.
La délégation togolaise s’engage à fournir les informations relatives au budget d’ici fin septembre.
La mise en œuvre de la feuille de route nécessitera certainement le recrutement d’un expert car la
cellule du BCG n’est pas suffisamment étoffée et de ce fait sera rapidement débordée ; des dispositions
sont en train d’être prise par le BCG dans ce sens.
Il est important que l’UICN soit désignée pour suivre les activités en ce sens qu’elle a plusieurs contacts
et peut permettre aux Etats d’aller de l’avant et cela d’autant plus que tous les Etats membres de
l’UEMOA sont également membres de l’UICN.

A la suite de ces échanges, il a été aussi retenu l’élaboration d’un communiqué final ressortant
clairement les recommandations à l’endroit des différentes parties. Ce communiqué a été élaboré. Sa
finalisation et diffusion a été confiée au BCG.

6. LES RESULTATS OBTENUS
Axes stratégiques validés
N°

AXE

Résultats
R.1 : L’engagement politique des Etats en faveur de la LAB est renforcé;

01

Diplomatie et Plaidoyer

R.2 : La coopération internationale en matière de la

LAB est renforcée

R.3 : La Mobilisation de la communauté internationale en faveur de la lutte Antibraconnage est assurée

02

03

Renforcement des capacités des
équipes de LAB, des juristes, des
décideurs
politiques
(administrations,
collectivités
locales, etc.)

Mise en place du système de
communication

R.1 : Les équipes LAB sont formées;
R.2 : Les équipements LAB sont équipés
R.3 : Les capacités des acteurs des acteurs impliqués dans la LAB (Douane, armée,
gendarmerie, Justice, police, communautés, institutions de formation, …) sont renforcées
R.1 : Le système de communication au niveau du parc et de sa périphérie est renforcé et
élargi
R.2 : L’information du public et renforcé
R.1 : Un réseau de renseignement est mis en place

04

Recherche renseignement et
renforcement des opérations de
Lutte anti-braconnage

R.2 : Des opérations de lutte anti-braconnage permanentes sont menées
R.3 : Les unités de LAB sont opérationnelles
R.1 : La mise en œuvre des lois et réglementation est renforcée

05

Appuyer les mesures juridiques
sur la faune et suivi de la
réglementation

R.2 : La réglementation est renforcée et harmonisée
R.3 : Le suivi sur l’application des actes juridiques est assuré
R.1 : Le réseau de piste est amélioré et renforcé

06

Améliorer les infrastructures
pour la gestion de la LAB

R.2 : Les bases sont réhabilitées et/ou construites
R.3 : Les postes sont réhabilités et/ou construits
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R.1 : La cogestion est renforcée et améliorée
R.2 : Les cadres de concertation sont organisés
07

Améliorer la gouvernance et le
flux financier vers les populations

R.3 : Un système de lutte contre la corruption est mis en place
R.4 : Le flux financier pour les populations locales est créé
R.5 : Un mécanisme de suivi évaluation est mis en place

6.2 Les recommandations
A l’endroit de l’UEMOA :
 Mettre en place une cellule de lutte anti braconnage au sein de la direction Environnement
au département DSAME/UEMOA
 Organiser une réunion d’urgence des Ministres de l’UEMOA en charge de l’Environnement,
Défense et sécurité, justice, relations extérieures, économie et finances du Bénin, Burkina
Faso, Niger et Togo pour l’adoption du plan d’urgence de lutte anti braconnage
 Mener une réflexion pour mettre en place un mécanisme d’urgence visant la mobilisation
des fonds réservés à la gestion des crises (catastrophes naturelles), ceci pour la réalisation
immédiate des actions prioritaires de la LAB
 Accélérer le processus d’harmonisation du cadre législatif et réglementaire ainsi que la mise
en place d’un cadre approprié de mise en œuvre et de suivi
 Identifier une personne responsable pour le suivi des recommandations et la mise en œuvre
de la feuille de route
A l’endroit du Président en exercice de l’UEMOA
 En raison du caractère transversal et multidimensionnel (politique, sécuritaire, juridique,
écologique et socio-économique) de la LAB actuelle, engager un plaidoyer auprès de ses
paires de la sous-région sur son importance et l’accroissement de son financement par les
Etats
 Renforcer la coopération intra-régionale africaine (UEMOA, CEDEAO, CEEAC, Union africaine)
pour mutualiser les efforts et favoriser la synergie d’actions ainsi que l’adoption d’une
position commune à faire valoir dans les fora internationaux et les échanges d’expériences
des Etats
A l’endroit des Etats:
 Procéder, en concertation avec le PNUD et l’UE, à une réaffectation plus consistante des
ressources disponibles dans le cadre du PAPE en faveur de la lutte anti-braconnage dès 2014
 Améliorer le ratio personnel / superficies de contrôle des AP
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 Créer des unités nationales de lutte anti braconnage pour améliorer les échanges entre les
différents départements sectorielles (Environnement, Justice, Douanes, transport, sécurité
défense et affaires étrangères)
 Renforcer les patrouilles régionales
 Renforcer le renseignement en concertation des différents organismes concernés
A l’endroit des PTF
 Appuyer sur le plan financier et technique l’UEMOA et la CEEAC, ainsi que leurs Etats
membres à participer aux rencontres de Botswana et Paris en décembre 2013, liées à la
criminalité faunique et à la lutte anti braconnage
 Apporter des fonds complémentaires à ceux des Etats pour la mise en œuvre du plan
d’action d’urgence qui sera adopté par le Conseil des Ministres en mars 2014.

Feuille de route
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Actions
Rapport général de l’atelier
Finalisation Plan d’Actions, feuille de route, et document du projet
LAB et son budget
Recrutement d’un expert en charge du suivi de la feuille de route
et des recommandations
Remise des résultats de l’atelier au Président de la Commission de
l’UEMOA et aux Ministres des Etats membres
Envoi des résultats de l’atelier aux Etats et aux PTF
Elaboration des TDR et création de l’Unité de coordination
régionale au niveau de l’UEMOA
Elaboration des TDR et création des unités de coordination
nationales
Renforcement du contact CEEAC – UEMOA pour position
commune
Organisation du Conseil des Ministres de l’UEMOA (eaux et forêts,
justice, défense, forces de l’ordre)
Identification d’un président « chef de file »
Identification d’une personnalité emblématique (sportif, musicien,
ancien ministre…)
Inscription de la LAB dans l’accord quadripartite
Appui à la participation de l’UEMOA et la CEEAC au Sommet de
crise du 3 au 5 décembre au Botswana
Préparation de la réunion de Paris du 6 au 7 décembre
Médiatisation du processus
Suivi de la mise en œuvre de la feuille de route

Responsables
BCG du PAPE
BCT du PAPE et expert court
terme
Commission de l’UEMOA

Chronogramme
Fin septembre 2013
Fin octobre 2013

Commission de l’UEMOA

Octobre 2013

Commission de l’UEMOA
Commission de l’UEMOA

Octobre 2013
Octobre 2013

Commission de l’UEMOA

Novembre 2013

UEMOA

À partir d’octobre 2013

Commission de l’UEMOA

Mars 2014

BCG
BCG

Octobre 2013
Octobre 2013

BCG
UICN

Mars 2014
Septembre - octobre
2013
Octobre 2013
Septembre 2013
Octobre 2013

CEEAC - UEMOA
BCG
BCG

Octobre 2013

Autres résultats
Proposition des missions de la cellule régionale de LAB









Faciliter
Coordonner
Initier
Mobiliser les Etats
Entretenir la communication (site web, etc.)
Prise de contacts et de suivi des échanges avec les bailleurs
Faire le suivi en s’appuyant sur les cellules nationales de LAB
Diffuser/publier les données
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Proposition des missions des cellules nationales de LAB







Organiser et coordonner la mise en œuvre la LAB
Faire le suivi de la mise en œuvre de la LAB
Rassembler les données disponibles sur toutes les questions disponibles sur la LAB
Suivre les procédures de l’application de la loi sur la faune sauvage
Evaluer l’organisation et la performance de la LAB au niveau national en vue de son
amélioration
Diffuser les données collectées dans le cadre des réseaux internationaux (MIKE, ETIS, etc.)

CEREMONIE DE CLOTURE
Une cérémonie de clôture qui a mis fin aux présents travaux a été marquée par trois interventions :
Celle du président du présidium qui a signifié sa satisfaction quant aux résultats obtenus pendants
ces trois jours de travail. Il a également exhorté les participants à s’investir davantage dans les
documents issus de cet atelier qui demandent des travaux d’amélioration et approfondissements
nécessaires.
A la suite du Président du présidium, le Coordonnateur du BCG a pris la parole et est allé dans le
même sens en invitant les participants à apporter des améliorations substantielles aux documents.
A l’issu de ces deux interventions, est survenu le discours de clôture prononcé par le Point focal du
Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire(PAPSA) du Ministère
de l’Environnement et du Développement Durable du Burkina Faso qui a intervenu au nom de
Monsieur le MEDD empêché. Il a, dans son discours remercié l’esprit de fraternité et de volonté
d’aller de l’avant qui a prévalu tout le long de l’atelier et espérer que le projet en élaboration
trouvera une issue favorable pour le bonheur de la préservation des ressources fauniques des AP du
complexe WAPO.
Il a enfin déclaré clos le présent atelier et souhaité bon voyage à toutes les délégations présentes.

Les Rapporteurs
Méryas KOUTON

Youssouf SANOU

Directeur du P.N.Pendjari

Conservateur RBTW/Burkina
Faso
Le Président
Kokou TEBLEKOU
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République
du Bénin
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République
du Niger

Réserve de Biosphère Transfrontalière du W

Accord relatif à la gestion concertée de la Réserve
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PREAMBULE
La République du Bénin, le Burkina Faso et la République du Niger, ci après dénommés
« Parties Contractantes » ;
Soucieux du respect des engagements pris dans les Accords Internat ionaux relatifs à la
conservation de la diversité biologique et au développement durable ;
Conscients des menaces et pressions pesant sur le fonctionnement des systèmes naturels et
particulièrement sur les écosystèmes du complexe du W ;
Réaffirmant la responsabilité des Etats de protéger leur environnement dans l’intérêt de leurs
populations et dans la perspective de préserver l’intérêt des générations futures ;
Réaffirmant la déclaration de la Tapoa du 11 mai 2000 sur la conservation du Complexe
régiona l du parc du W ;
Considérant les impératifs de développement des trois Etats et les contraintes auxquelles ils sont
soumis pour faire face aux besoins de développement de leurs populations ;
Considérant l'Accord du 12 juin 1984 relatif à la lutte anti braconnage ;
S’appuyant sur l’esprit de coopération et de partenariat développé au sein des organisations
régionales africaines, notamment l’Union Africaine ;
Considérant le rôle de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) pour la
mise en œuvre d’une politique commune d’amélioration de l’environnement tel que prévu au
Protocole additionnel n° II relatif aux politiques sectorielles ;
Considérant nos engagements à l’égard de l’Autorité de Bassin du fleuve Niger ;
Conscients de la nécessité de développer une coopération renforcée pour réaliser les objectifs de
conservation du patrimoine naturel et culturel dans l’intérêt des trois nations et dans la
perspective de parvenir à un développement durable partagé au niveau sous régional et régional ;
Conscients des valeurs écologique, sociale, culturelle, scientifique, éducative et économique
exceptionnelles des écosystèmes partagés par les trois Etats notamment les zones couvertes par
la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W pour les peuples de la Sous Région, du continent
africain et pour l’humanité ;
Se référant à la convention sur la diversité biologique, à ses objectifs et aux définitions données
sur l’emploi des termes ;
Se référant à la Convention Africaine sur les ressources naturelles et aux autres conventions et
protocoles sur la biodiversité et l’environnement ;
Réaffirmant que la conservation de la diversité biologique repose essentiellement sur la
conservation in situ des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que sur le main tien des
populations viables d’espèces dans leur milieu naturel ;

Se référant au Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO et à la résolution 28 C/2.4
de la conférence générale de l’UNESCO approuvant la stratégie de Séville et adoptant le Cadre
Statutaire du Réseau Mondial de réserves de biosphère ;
Désireux de mettre en œuvre une politique commune de gestion de la Réserve de Biosphère
Transfrontalière du W tenant compte de la définition des réserves de biosphère telle qu’instituée
dans le cadre d u Programme MAB ;
Considérant les fonctions écologiques, économiques, éducatives et sociales fondamentales des
zones couvertes par la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W telle que reconnue par
l’UNESCO/MAB ;
Considérant les orientations communes de gestion des ressources naturelles développées par le
Bénin, le Burkina Faso et le Niger concernant la responsabilisation des communautés de base,
l’accès équitable des populations aux ressources naturelles, la promotion de la gestion durable et
décentralisée desdites ressources ;
Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Définitions et emploi des termes
Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants s’entendent comme il est précisé
ci-dessous :
a) Agents de l’aire centrale
Les agents de l’ aire centrale regroupent tous les fonctionnaires et contractuels affectés à la
gestion, à la surveillance et à la protection de l’aire centrale de la Réserve de Biosphère
Transfrontalière du W par les Parties.
b) Aire centrale
L’aire centrale de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W désigne l’ensemble des trois
Parcs Nationaux dans les limites définies par les textes nationaux en vigueur et reconnu par
l’UNESCO/MAB.
c) Collectivités locales concernées
Les collectivités locales concernées sont celles situées dans la zone tampon et dans la zone de
transition de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W.

d) Comité MAB
Le comité MAB désigne le comité reconnu au niveau international par l’UNESCO pour
représenter et animer le programme sur l’homme et la biosphère.
e) Comité Technique de Suivi (CTS)
Le comité technique de suivi est l’instance technique et financière chargée de déterminer les
orientations stratégiques et scientifiques de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W dans
la structure commune de gestion.
f) Complexe du W
Le complexe du W s’entend la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W.
g) Conseil d’Orientation (C.O.)
Le Conseil d’Orientation est l’instance politique chargée de déterminer les orientations politique s
de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W.
h) Conseil Scientifique (CS)
Le conseil scientifique désigne l’organe chargé d’assurer les fonctions d’aide à la programmation
et de suivi évaluation des activités de recherche menées dans la Réserve de Biosphère
Transfrontalière du W.
i) Conservateur de la RBT/W
Le terme « Conservateur de la RBT/W » désigne le Conservateur en charge d’assurer le bon
fonctionnement de l’organe de gestion de la RBT/W.
j) Conservateurs Nationaux du Parc
Les conservateurs nationaux du Parc visent les fonctionnaires désignés par chaque Etat Partie
pour assurer la gestion et l’administration de la partie de l’aire centrale située sur leur territoire,
en l’occurrence le Parc W tel que définis par les textes nationaux.
k) Etats Parties à l’Accord
Les Etats Parties à l’Accord désignent la République du Bénin, le Burkina Faso et la République
du Niger.

l) Organe de gestion
L’organe de gestion vise la structure commune instituée selon les modalités fixées par le présent
Accord, et destinée à gérer, dans l’intérêt commun des trois Parties et conformément aux
principes du Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO , la Réserve de Biosphère
Transfrontalière du W.
m) Plan d’action annuel
Le plan d’action détermine le programme des activités thématique s annuelles identifiées dans le
Plan d'Aménagement et de Gestion de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W. Le plan
d’action est accompagné d’un plan de financement qui fait apparaître les différentes sources de
financement, y compris les contributions des Etats et l’emploi des recettes issues du tourisme.
n) Plan d’Aménagement et de Gestion
Le plan d’aménagement et de gestion vise le document de cadrage stratégique et de planification
opérationnelle élaboré par l’organe de gestion et adopté par le CTS et le C.O. Il planifie les
politiques et actions d’aménagement et de gestion de la Réserve de Biosphère Transfrontalière
du W.
o) Point Triple
Le Point Triple désigne le point géographique situé à l’intersection des limites territoriales des
trois Etats Parties au cœur de l’aire centrale et disposant d’infrastructures communes.
p) Populations locales
Les populations locales visent les communautés résidantes dans l’une des zones de la Réserve de
Biosphère Transfrontalière du W.
q) Règlement intérieur de la RBT/W
Le règlement intérieur est un document officiel de la RBT/W applicable et opposable à tous. Le
règlement vise la "conservation et la valorisation de la RBT/W" en s’attachant nécessairement à
son identité particulière. Le règlement assujettit les activités de conservation et de valorisation à
l'intérieur du Parc. Il incombe à l'organe de gestion de le faire appliquer et respecter.

r) Réserve de Biosphère Transfrontalière du W (RBT/W)
La Réserve de Biosphère Transfrontalière du W désigne l’ensemble des écosystèmes du
complexe écologique du W situé au Bénin, au Burkina Faso et au Niger, reconnu au niveau
international dans le cadre du programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (MAB).
Elle comprend :
– une aire centrale composée du Parc du W dans ses trois composantes nationales dans les
limites définies par les textes nationaux en vigueur ;
– une zone tampon qui correspond :
§

pour le territoire béninois , aux zones cynégétiques de la Djona et de la Mékrou, et une
bande de cinq (5) kilomètres autour du Parc du W et d es zones cynégétiques ;

§

pour le territoire burkinabé, à la Réserve partielle de Kourtiagou, aux zones cynégétique s
de Tapoa Djerma et de Koakrana et aux zones villageoises d’intérêt cynégétique situées à
proximité du Parc du W ;

§

pour le territoire nigérien, à la Réserve totale de Tamou jusqu’à la rivière de Diamangou,
et à la Réserve partielle de Dosso ;

– une zone de transition qui correspond :
§

pour le territoire béninois, au reste des territoires des communes de Kérou, Banikoara,
Kandi, Karimama, Malanville ;

§

pour le territoire burkinabé, au reste des territoires des départements de Logobou,
Madaga, Tansarga, Diapaga, Namounou, et les zones d’intérêt cynégétique ;

§

pour le territoire nigérien, à la zone située dans les limites géographiques suivantes : au
Nord par la rivière Goroubi de sa jonction avec la route internationale OuagadougouNiamey à son embouchure au fleuve Niger, à l’ouest par la frontière du Burkina Faso, à
l’est par la rive gauche du fleuve Niger et par le territoire des communes de Kirtachi,
Harikanassou, Kouré, Falmey, Fakara et N’Gonga.

s) Structure financière
La structure financière désigne 'lorgane permettant une autonomie de gestion de la RBT/W par
une combinaison des ressources du budget des Etats, des recettes de la valorisation de la
biod iversité et des investissements, sous plusieurs formes, des bailleurs de fonds et des bénévoles
en une combinaison fonctionnelle. La structure financière s'accorde aux nécessités et aux
disponibilités en trésorerie pour la RBT/W .

t) Transfrontalière
Ce terme qui qualifie la Réserve de Biosphère du W désigne le caractère interétatique du Parc et
recouvre la notion de « Transfrontière » utilisée par le Programme MAB de l’UNESCO.
u) Zone de transition
La zone de transition vise l’ensemble des aires reconnues par l’ UNESCO/MAB comme zone de
transition de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W.
v) Zone tampon
La zone tampon vise l’ensemble des aires entourant le Parc du W reconnu par l’UNESCO/MAB
comme zone tampon de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W.

Article 2 : Objectifs
Le présent Accord vise :
– 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 promo tion et la gestion décentralisée et le partage équitable des bénéfices entre les acteurs
de la gestion de la RBT/W.

Article 3 : Principes
Les principes guidant la réalisation des objectifs de l’Accord sont :
– la coopération et le partenariat entre les Etats Parties pour une gestion régionale de la RBT/W
selon les principes de l'intégration et de subsidiarité ;
– la conservation in situ de la diversité biolo gique et la protection des patrimoines culturel et
archéologique ;
– la prévention et la précaution applicables à toute décision et intervention susceptibles d’avoir
des répercussions sur les équilibres écologiques des écosystèmes du complexe du W ;
– la préve ntion et la gestion consensuelle des conflits ;
– la participation des acteurs déclinée au travers des administrations nationales de tutelle, des
instances de gestion décentralisées et des communautés locales riveraines ;

– le partage équitable des bénéfices issus de la gestion de la RBT.

Article 4 : Champ d’application
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à tous les domaines de gestion durable de la
RBT/W.

Article 5 : Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG)
La RBT/W est dotée d’un Plan d’Aménagement et de Gestion adopté par le Conseil
d’Orientation.
Le Plan d’Aménagement et de Gestion permet un cadrage stratégique et une planification
opérationnelle des interventions des administrations de tutelle sur l’ensemble de la Réserve de
Biosphère Transfrontalière du W. Le Plan d’Aménagement et de Gestion guide le travail de
l’organe de gestion et oriente les choix de financements ainsi que les activités scientifiques.

TITRE II - REGIME JURIDIQUE APPLICABLE
Article 6 : Régime juridique applicable dans l’aire centrale
L’aire centrale est consacrée à la protection à long terme conformément aux objectifs de
conservation des réserves de biosphère. Son régime juridique est celui applicable dans les parcs
nationaux tel que défini dans les textes nationaux en vigueur pour chaque Etat Partie.
Afin de régler les modalités pratiques de mise en œuvre d’une gestion concertée dans l’aire
centrale, un règlement intérieur est adopté et ou révisé par le CTS sur proposition du
Conservateur de la RBT/W et après accord des auto rités de tutelle.

Article 7 : Régime juridique applicable dans la zone tampon
Les activités menées dans la zone tampon doivent être compatibles avec les objectifs de
conservation. Elles sont réglementées par les textes nationaux selon le statut juridique et le
régime juridique qui leur sont attribués.

Article 8 : Régime juridique applicable dans la zone de transition
Les activités menées dans l’aire de transition relèvent de pratiques d’exploitation durable des
ressources. L’organe de gestion en partenariat avec les collectivités locales concernées, les ONG
et tout acteur de la société civile concerné, favorisent les activités économiques répondant à des
objectifs de développement durable.

TITRE III - STRUCTURES COMMUNES DE GESTION :
MISSIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
Article 9 : Les structures communes de gestion de la RBT/W
Les structures communes de gestion de la RBT/W sont :
– le Conseil d’Orientation (CO),
– le Comité Technique de Suivi (CTS),
– l’Organe de Gestion (OG),
– le Conseil Scientifique (CS).

Article 10 : Le Conseil d’Orientation (CO)
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.
Le Conseil d’Orientation est composé des Ministres en charge des Aires Protégées et Parc s
nationaux dans les Etats membres. Le CO comprend en outre le Président de la Commission de
l’UEMOA ou son représentant et le Directeur Régional de l’UICN ou son représentant à titre
d’observateur s. Selon les spécificités, le CO peut être étendu à d’autres ministres, représentants
de structures régionales et partenaires au développement.
Le CO est présidé de manière rotative par un des Ministres chargés des Aires Protégées.

Article 11 : Le Comité Technique de Suivi (CTS)
Le CTS veille à la mise en œuvre des orientations du CO. Il analyse et approuve la planification
annuelle proposée par l’organe de gestion ainsi que le plan de financement y afférent. Il contrôle
la bonne application du plan d’aménagement et de gestion. Il détermine 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. Il
prépare en outre les réunions du CO.
Le Comité Technique de Suivi est composé des membres ayant voix délibérative et
d’observateurs. Le CTS est présidé de manière rotative par l’un des responsables des
Administrations de Tutelle de la RBT/W et travaille en collaboration étroite avec le Conservateur
de la RBT/W.
Le Comité Technique de Suivi comprend comme membres : 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 et 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. Le Président de la Commission de l’UEMOA ou son représentant et le Directeur
Régional de l’UICN ou son représentant y prennent part en qualité d’observateurs.
Des organismes intervenant dans le domaine de l’environnement, des institutions de recherche et
des bailleurs de fonds peuvent y être invités en qualité d’observateurs.

Article 12 : L’Organe de Gestion
L’Organe de Gestion 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.
Parmi les trois conservateurs nationaux, l’un d’eux est désigné par le CTS, et de façon tournante
entre les Etats parties, pour une durée de deux ans, pour assumer la fonction de Conservateur de
la RTB/W.

Les modalités de fonctionnement et de prise de décision de l’organe de gestion sont définies par
son règlement intérieur adopté par les Etats parties du présent accord.
L’organe de gestion est composé des trois conservateurs nationaux, de leurs adjoints et du
personnel technique, administratif et d’appui.

Article 13 : Le Conseil Scientifique (CS)
Le Conseil Scientifique de la RBT/W est chargé d’assurer les fonctions d’aide à la
programmation et de suivi évaluation des activités de recherche dans ladite Réserve.
A ce titre, il a pour tâches de :
– pro mouvoir 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 ;
– participer à la diffusion des connaissances issues 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.

Le Conseil Scientifique est aussi l’interlocuteur privilégié des structures, institutions et
organisations susceptibles de constituer des partenariats scientifiques avec la RBT/W.
Le Conseil Scientifique est cons titué de scientifiques impliqués dans la vie scientifique de la
RBT/W en provenance des Etats Parties, de représentants des Institutions nationales, régionales
et internationales de recherche.
Les membres du Conseil Scientifique sont proposés par le CTS.

Article 14 : Budget de la RBT/W
Le budget de la RBT/W est constitué des recettes propres, de la contribution des Etats, des
subventions , des aides extérieures, des dons et legs. Il est géré par l’organe de gestion de la
RBT/W.
Sur accord des Parties, une structure financière permettant une autonomie de gestion de la
Réserve de Biosphère Transfrontalière du W devra être constituée.

Article 15 : Personnel
Les Etats Parties mettent en place le personnel de la RBT/W selon les thématiques du Plan
d’Aménagement et de Gestion (PAG). Le personnel additionnel sera recruté sur contrat. La
gestion d u personnel fera l’objet d’une harmonisation.

TITRE IV - COOPERATION
Article 16 : Coopération Internationale
Les Parties coopèrent entre elles et, si cela s’avère approprié et nécessaire, avec d’autres
Etats pour :
– donner plein effet aux dispositions de l’Accord ;
– participer au réseau des Réserves de Biosphère de l’UNESCO ;
– relier les activités de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W avec d’autres réserves
de biosphère.

Article 17 : Activités communes (Coopération inter Etats)
Afin de favoriser l’harmonisation des interventions, les Etats Parties, s’engagent à :
– mettre à jour l’Accord de lutte anti-braconnage et à élaborer une stratégie commune prenant
en compte des actions de recherche, de constatation et de poursuite des cas délictueux et la
sécurisation du complexe ;
– adopter une stratégie commune de promotion du tourisme de vision et du tourisme
cynégétique ;
– adopter une clé consensuelle et transparente de répartition des revenus afin de garantir la
participation des communautés locales à la conservation des ressources ;
– élaborer et harmoniser des programmes d’éducation environnementale ;
– promouvoir une agriculture et une exploitation pastorale respectueuses de l’environnement et
compatibles avec les engagements internationaux relatifs à la réglementation de la
transhumance notamment les règlement s et décisions adoptés dans le cadre du Conseil de
l’Entente et de la CEDEAO ;
– faire de la RBT/W un pôle de recherche scientifique au bénéfice de la conservation et du
développement.

TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18 : Activités, Projets et Programmes en cours
La signature du présent Accord ne remet pas en cause les Projets et Programmes en cours
d’exécution au niveau de la RBT/W.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 19 : Relations avec les autres Accords internationaux
Les dispositions de l’Accord n’affectent pas les droits et les obligations des Parties à l’égard des
Traités, Conventions ou Accord s existants qu’il est destiné à compléter et à rendre opérationnels .

Article 20 : Entrée en vigueur
Le présent Accord qui a force obligatoire à l’égard des Etats Parties, entre en vigueur et à
compter du jour où tous les Etats Parties auront accompli les modalités d’adoption.

Article 21 : Amendement et révision
Sous réserve d u respect des objectifs fixés à l’article 2, le présent Accord peut être amendé. Les
recommandations d’amendements sont proposées aux Etats Parties.
Tout amendement doit être adopté par décision unanime des Etats Parties.
Le présent Accord est susceptible de révision par consentement conjoint des Etats Parties.

Article 22 : Annexes et Protocoles
Des annexes et protocoles complètent et approfondissent certaines dispositions du présent
Accord.

Article 23 : Adhésion, dénonciation et retrait
Le présent Accord peut être étendu à toute aire protégée contiguë de la RBT/W sur demand e
d’un Etat partie ou de tout pays désireux d’en faire partie et s’engageant au respect de ses
principes.
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LE PRES IDENT

DU CONSEIL

DES ;":nnSTRES,

Sur le r'appo r t du ~(inistre <le la Pr-ance d'Outre-Her,
approbation de l~ cc~ve~tion internaticn~le pour la ~rotection de la falli~ee~ de la f:cre"en Afri~ue, adoptée par la Conférence internationale de Londres
le 8 Novembre 1933, ratifiée par décret du 31 Hai 1938;
VU le décret du 18 Novecbre 1947, réglementant l'exe~pice de
la chasse dans le e t er r t o i r-o c.••
af'r-Lc a i na , relevant du 1linistère de
la Piance d'Out~e-Mer;
"
VU le décret du 4 Juillet 1935, fixant le régime forestier e~
Afrique Oecidentale Française;
VU le déc~et du l5 Novembre 1935, portant r~glement des te~e=
domaniales en Afrique Occidentale Prançaise;
VU le décret du 27 Avril 1954, relatif à la protection de
la nature dans le s territoire s af'r-Lc a Ln s relevant du n r:; s e ëre de
la France d'Outre-Uer.
- ---

VU la loi du 10 DéceQbre 1937, portant

â

J

DECRETE

Article pre:Jier,- En Afrique Occidentale Pr-ança i.se s ont c or.etituées en parcs nationaux, suivant la définition de l'ar~i~le 2 :~
la Co!:.ventionI:lternatione.le de Londres du 8 Novembre 1933;
lO la réserve tot~le de faw1e et la forêt classée, dilie du
flNiokolo Koba", dans le territoire du Sénégal, tel2.e Qu'elle es"";
définie par ar r t n= 8356 du 16 novembre 1953 du ::2.U t-Cor:.:.::issair2
de la République en Afrique Occidentale Française;
2 ° La réserve totale de faune di te Il La boucle du Booulé If dans
le territoire du Soudan, telle qu'elle est définie par l'article 2
de "1 t ar'r t é ' nO 2799 du 26 Avril 1952 du Haut-COI11.nSsaire de:la
RépubliQ.ue Prancaise, défalcation faite "de zones circulaires d t ur,
rayon de quinze kilomètres, autour de chacun des villages situés
le long de la liDite Sud;
"
ê

é

ê

3° La réserve

totale de f<:tuneet la for~t cl~ssée, di~e è.~
Qu'elle est déîinie par les a rr t s e uz.vant s
a.uHn.ut-Cor;t
.t s saire de La République en Afrique Oce :.denz a.i,e ?~c.~çaise :
a) Lrr~-:é n °7640 S. E/r.
du 3 Dé c e ubr e 1952 ;,our ~s '{}_a~tie si t ué e sur le t errt toire du Dah ouie y ,
b ) Ar!:~"'C<:
n " 2606 S.E/F
du 14 Avr i I 1953 pour 10. ~E:.:'-;;:i.e
situÉe sur le t.e r r i t o i r o de la lînu t c-Yo lt a :
c ) i....rrG:-;(
n 1\.676 :::J. "j":/r du 25 Juin I953.po\l!: _:...
"9e.~--;":'e
61tu~e sur le te ~it0ire du Niger.
Les d r-o i t o d'usnee
qu<o ~e:; .i rr t e p r-é c i t o :1°26C6 du I~.
Avril 1953 et 1.° 467G du 25 .Ju i n 1953 du. Hallt-CO(!'J.Jissé:.i~,=
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REPUBLIQUE DU BENIN
-------PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
---------

DECRET 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.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU

la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du
Bénin,

VU

la loi n° 93-009 du 02 juillet 1993, portant régime des Forêts en République du
Bénin,

VU

la loi n° 87-013 du 21 septembre 1987, portant réglementation de la vaine pâture, de
la garde des animaux domestiques et de la transhumance,

VU

la loi n° 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du
Bénin,

VU

la loi n° 98-030 du 02 février 1999 portant loi cadre sur l’environnement,

VU

la proclamation le 29 mars 2011 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs
de l’élection présidentielle du 13 mars 2006,

VU

le décret n° 2010-350 du 19 juillet 2010, portant composition du Gouvernement,

VU

le décret n° 2006-268 du 14 juin 2006, fixant la structure-type des ministères,

VU

le décret n° 2007- 493 du 02 novembre 2007, portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature,
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VU

le décret n° 98-487 du 15 octobre 1998, portant création, attributions et
fonctionnement du Centre National de Gestion des Réserves de Faune
(CENAGREF),

VU

le décret n° 98-206 du 11 mai 1998 portant Statuts particuliers des corps des
Personnels des Eaux, Forêts et Chasse et le décret n°2001- 556 du 28 décembre 2001
qui l’a modifié,

VU

le décret 96-271 du 02 juillet 1996 portant modalités d’application de la loi n° 93-009
portant régime des forêts en République du Bénin,

VU

le décret n° 61/39/PR/MI/AM du 07 février 1961, fixant le régime des armes et
munitions en République du Dahomey,

VU

le décret n° 83-205 du 31 mai 1983, portant adhésion de la République Populaire du
Bénin à la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de
Flore Sauvages menacées d’extinction (C.I.T.E.S),

VU

le décret n° 83-204 du 31 mai 1983 portant adhésion de la République du Bénin à la
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage ou convention de Bonn,

VU

le décret n° 93-305 du 13 décembre 1993 portant adhésion de la République du Bénin
à la Convention sur la diversité biologique,

Sur proposition du Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature,
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 avril 2011,

DECRETE
TITRE 1er : DE L’OBJET
Article 1er. En application des dispositions de la loi n° 2002-16 du 18 octobre 2004 portant
régime de la faune en République du Bénin, le présent décret fixe les modalités de
conservation, de développement et de gestion durable de la faune et de ses habitats.
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TITRE II : DES DEFINITIONS
Article 2. L’Aire Protégée est définie comme tous espaces continentaux ou marins
bénéficiant de mesures spéciales de protection et de gestion.
Elle comprend notamment les forêts classées, les réserves naturelles intégrales, les parcs
nationaux, les aires marines protégées, les réserves de faune, les réserves spéciales ou
sanctuaires de faune et les zones cynégétiques.

Article 3. La faune est constituée par tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur
milieu naturel ou maintenus en captivité et classés, notamment, parmi les mammifères, les
oiseaux, les reptiles, les batraciens et les poissons y compris les invertébrés à savoir les
insectes, les mollusques, les crustacés, les arthropodes et autres espèces aquatiques.

Article 4. La période d’exercice de la chasse est l’intervalle de temps pendant lequel la
chasse est autorisée.

Article 5. Le plan de tir représente le nombre maximum d’animaux par espèce susceptibles
d’être prélevés sans mettre en péril la population d’une espèce donnée.

Article 6. La latitude d’abattage représente le nombre maximum d’individus de chaque
espèce susceptibles d’être abattus ou capturés par catégorie de permis de chasse ou de
capture.

Article 7. Les espèces d’animaux intégralement protégées sont celles figurant sur la liste de
la catégorie A en annexe au présent décret.

Article 8. Les espèces d’animaux partiellement protégées sont celles figurant sur la liste de
la catégorie B en annexe au présent décret.

Article 9. La catégorie C est celle constituée d’espèces d’animaux n’appartenant pas aux
catégories A et B.
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Article 10. Sont considérés comme armes traditionnelles de chasse la sagaie, la lance, le
bâton, la fronde, les flèches et les fusils de traite.
Sont considérés comme fusils de traite, les fusils qui sont utilisés sans cartouches et chargés
à l’aide de la poudre à canon.

TITRE III : DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE

CHAPITRE PREMIER : DE LA DETENTION, DE L’IMPORTATION, DE
L’EXPORTATION ET DU TRANSIT DES ANIMAUX SAUVAGES

Article 11. La détention en captivité, l’importation et l’exportation des animaux sauvages à
des fins d’élevage sont subordonnées à l’examen préalable par un médecin vétérinaire agréé
et à la mise en quarantaine desdits animaux.
Les animaux sauvages en captivité sont vaccinés et soumis à des contrôles médicaux
réguliers, conformément à la réglementation en vigueur.
La détention en captivité des animaux sauvages répond aux normes écologiques requises et
est sujette à des inspections régulières par l’autorité en charge de la faune.

Article 12. L’importation d’animaux sauvages à des fins d’élevage est autorisée par arrêté
du Ministre en charge de la faune, après avis technique de l’administration compétente.

Article 13. Les animaux sauvages appartenant à la catégorie des espèces partiellement
protégées peuvent être détenus par les personnes physiques ou morales dans la limite
maximale de trois (3) animaux à la fois, après l’obtention du permis de garde en captivité
délivré à titre onéreux par l’administration en charge de la faune. Un arrêté définit les frais
de délivrance de ce permis de garde en captivité.
Le permis de garde en captivité est valable pour une durée de dix huit (18) mois. Après cette
durée, le permis est renouvelé dans les mêmes conditions précisées à l’article 14 ci-dessous.

Article 14. Le permis de garde en captivité précise les espèces et le nombre des animaux
sauvages concernés. Il est délivré après dépôt d’un dossier constitué de :
-

une demande manuscrite adressée au Ministre en charge de la faune;
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-

une copie légalisée de la pièce d’identité du requérant ;

-

un certificat d’origine précisant les caractéristiques et la provenance de l’animal ;

-

deux photos d’identité du requérant;

-

un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois du requérant.

Le dossier est déposé à l’administration en charge de la faune qui délivre le permis dans un
délai de 15 jours à compter de la date du dépôt.
En cas de refus de délivrance du permis, une lettre motivée est adressée au requérant.

Article 15. Les animaux des espèces n’appartenant ni à la catégorie A ni à la catégorie B
peuvent être détenus par une personne physique à titre d’animaux de compagnie ou à des
fins commerciales.
Pour la détention à titre d’animaux de compagnie leur nombre ne peut excéder cinq (05).
Pour la détention à des fins commerciales, le nombre d’animaux est fixé par l’administration
en charge de la faune.

Article 16. Des dérogations en vue de l’introduction, de la détention ou du lâcher des
animaux des espèces non naturellement représentées sur le territoire national sont accordées
par le Ministre en charge de la faune lorsqu’il est établi, au terme d’une étude de faisabilité
menée au frais du requérant et sous la supervision de l’administration en charge de la faune,
que ces animaux sont sans danger pour la faune autochtone et ses habitats, ainsi que pour la
santé humaine et animale.
Lesdites dérogations précisent l’espèce, le nombre, l’âge et le sexe des animaux sauvages.
Un arrêté du Ministre en charge de la faune précise les conditions de mise en œuvre de ces
dérogations.

Article 17. Les dérogations en vue de l’importation des spécimens d’animaux d’espèces
intégralement protégées sont accordées par le Ministre en charge de la faune. Elles
conditionnent la délivrance du permis d’importation. Celui-ci n’est délivré que lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
-

l’administration en charge de la faune a émis un avis favorable;

-

un permis d’exportation a été régulièrement accordé par le pays d’origine ;
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-

un certificat sanitaire a été établi par les services vétérinaires compétents du pays
d’exportation;

-

un engagement écrit du requérant que les spécimens importés ne seront pas
utilisés à des fins commerciales ;

-

la preuve que le requérant possède des installations et des moyens appropriés
pour les garder et les traiter.

Article 18. Le Ministre en charge de la faune peut accorder une dérogation pour
l’exportation des spécimens d’animaux d’espèces intégralement protégées sous les
conditions suivantes :
-

l’administration en charge de la faune a émis l’avis favorable pour l’exportation;

-

un permis d’importation a été régulièrement accordé par le pays de destination ;

-

un visa sanitaire a été établi par les services vétérinaires compétents ;

-

un engagement écrit du requérant que les animaux seront transportés sans risques
de blessure, de maladie, de traumatismes ou de traitement rigoureux.

Article 19. Les spécimens d’animaux importés et appartenant à la catégorie des espèces
d’animaux intégralement protégées peuvent être réexportés sur présentation préalable d’un
certificat d’origine délivré par le pays d’où l’animal a été exporté pour la première fois. Un
permis de réexportation est alors délivré par l’administration en charge de la faune.

Article 20. L’importation d’animaux d’espèces partiellement protégées est subordonnée à la
détention par le requérant d’un permis d’importation délivré par l’administration en charge
de la faune sur présentation de;
-

la copie certifiée du

certificat sanitaire délivré par les services vétérinaires

compétents du pays d’origine ;
-

la copie certifiée de l’autorisation d’exportation du pays d’origine ;

-

la copie certifiée du certificat d’origine.

Article 21. L’exportation d’animaux d’espèces partiellement protégées est subordonnée à la
détention par le requérant d’un permis d’exportation délivré à titre onéreux par
l’administration en charge de la faune.
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Le permis d’exportation de ces animaux est délivré sur présentation des pièces ci-après :
-

l’avis favorable de la structure technique en charge de la faune;

-

un certificat d’origine délivré par la structure technique en charge de la faune ;

-

un certificat vétérinaire délivré par les services vétérinaires compétents du pays
d’exportation;

-

un engagement écrit du requérant que les animaux seront transportés de manière à
éviter les risques de maladie, de blessures, de traumatismes et la maltraitance.

Article 22. Tous animaux sauvages et produits de chasse (dépouilles et trophées) en transit
sur le territoire national sont accompagnés de pièces originales justifiant leur provenance.
Le défaut de présentation desdites pièces entraine la saisie des animaux et produits de
chasse concernés qui sont détruits par les services compétents de l’Administration en charge
de la faune.

CHAPITRE II :

DE L’ORGANISATION DES BATTUES ADMINISTRATIVES

Article 23. Sur la base des résultats d’une étude menée par l’administration en charge de la
faune à propos du danger que représente un animal sauvage dans une zone donnée, le
Ministre en charge de la faune autorise sa battue administrative conformément aux
dispositions de l’article 40 de la loi portant régime de la faune.
L’autorisation ainsi délivrée précise :
- la période de la battue ;
- les procédés et moyens de la battue ;
- les modalités et les conditions de réalisation de la battue.
Sauf avis contraire expressément mentionné dans l’acte d’autorisation de la battue, les
procédés et moyens de chasse prohibés ne sont pas utilisés pour la battue administrative.

Article 24: Les battues administratives sont organisées par l’administration en charge de la
faune de la zone concernée.
Un compte rendu détaillé de la battue est fait à l’autorité en charge de la faune par la
direction technique ayant organisé la battue dans un délai maximum de 72 heures après son
exécution.
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Il précise :
- les personnes ayant pris part à la battue ;
- le nombre et les espèces animales abattues ;
- les caractéristiques des armes utilisées et ;
- les incidents enregistrés au cours de la battue.

Article 25. Dans les cas d’extrême urgence et de nécessité impérieuse de neutraliser un
animal sauvage présentant un danger imminent pour les personnes ou les biens, les préfets
des départements, après avis motivé de l’administration locale en charge de la faune,
autorisent une battue administrative d’éloignement ou de l’abattage de l’animal en question.
Un compte rendu détaillé de la battue effectuée est adressé dans les 72 heures qui suivent
l’opération à l’administration en charge de la faune.

Article 26. Le chasseur dûment muni de permis adéquat et qui le désire peut participer
bénévolement aux battues administratives.

Article 27. La viande des animaux issue des battues administratives est partagée par
l’autorité administrative locale en charge de la faune, aux habitants des localités ayant subi
des dommages du fait desdits animaux et aux personnes ayant participé à la battue, ceci
après inspection vétérinaire par les services compétents. Elle peut être donnée en partie aux
centres sociaux de la place contre décharge.
Article 28. Pour les dégâts causés par les animaux sauvages en divagation hors du domaine
de l’aire protégée et qui ont été dûment signalés, l’administration en charge de la faune
dédommage les victimes.
Un arrêté précise les conditions de dédommagement.
TITRE IV : DE LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE ET DE SES HABITATS
CHAPITRE 1er : DE LA GESTION DES AIRES PROTEGEES

Article 29. Les plans d’aménagement des aires protégées relevant du domaine classé de
l’Etat sont élaborés par l’administration en charge de la faune, en collaboration avec les
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services concernés, les collectivités locales, les populations riveraines et le gestionnaire de
l’aire concernée lorsque la gestion est confiée à un opérateur privé.

Article 30. Les plans d’aménagement des aires protégées sont approuvés pour une durée
déterminée en fonction des spécificités de chaque aire protégée. Le plan d’aménagement
précise cette durée. Toutefois, si avant l’expiration de cette durée les circonstances exigent
leur révision, les plans sont modifiés dans les formes prescrites pour leur approbation.

Article 31. Tous travaux, aménagements, activités ou prélèvements effectués dans une aire
protégée doivent être conformes aux prescriptions de son plan d’aménagement.

Article 32. Les collectivités locales et les populations riveraines organisées en structures
appropriées, sont associées à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’aménagement
des aires protégées sur la base d’un cahier des charges.
Elles contribuent à la réalisation des travaux et opérations de conservation, d’aménagement,
d’entretien, de surveillance, de contrôle et de mise en valeur des aires protégées.

Article 33. Les populations, collectivités locales et tous autres promoteurs peuvent créer des
zones villageoises de chasse dans le domaine protégé de l’Etat. Ils en assurent la gestion sur
la base d’un plan d’aménagement et de gestion. L’administration en charge de la faune en
assure le contrôle de gestion au cours des revues annuelles. Le plan d’aménagement et de
gestion précise les modalités d’exécution de ces revues.
La création de zone villageoise de chasse dans le domaine protégé de l’Etat est constaté par
arrêté communal.

Article 34. Les zones cynégétiques sont principalement réservées à l’exercice de la chasse
sportive, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 35. Des activités comme la pêche, le tourisme, les reportages cinématographiques,
les safaris photo et les reportages à caractère médiatique et scientifique sont menées dans les
parcs nationaux et zones cynégétiques sur autorisation de l’administration en charge de la
faune.
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Article 36. La zone tampon est la bande de largeur d’au moins 5 km qui ceinture l’aire
protégée. Lorsque l’état du domaine forestier protégé l’exige, cette largeur peut être
modifiée par l’autorité en charge de la faune en concertation avec les populations riveraines
concernées.

CHAPITRE II : DES ACTIVITES CYNEGETIQUES ET SOCIO ECONOMIQUES
Section 1ère : De l’organisation des structures villageoises de gestion de la faune.

Article 37. Les collectivités décentralisées s’organisent pour mettre en place les structures
de cogestion des aires protégées et des zones villageoises de chasse.
Ces structures de cogestion sont l’émanation des populations riveraines y compris les
chasseurs.

Article 38. Les structures de cogestion de la faune et les Communes riveraines sont
membres des organes de cogestion de l’aire protégée.
Le plan d’aménagement de chaque aire protégée précise les conditions de représentation des
structures de cogestion de l’aire protégée.
Un arrêté du ministre en charge de la faune précise les conditions de représentation des
structures au sein du Conseil d’Administration des aires protégées.

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.
Article 40. Les ressources allouées aux Communes riveraines et aux structures de cogestion
de la faune sont utilisées pour leur fonctionnement et pour les activités de conservation et de
développement économique.

Article 41. La souscription d’une assurance contre les accidents de chasse causés aux tiers
est obligatoire pour les chasseurs étrangers comme nationaux titulaires de permis de
moyenne et de grande chasse sportive. Elle est facultative pour les autres catégories de
chasseurs.
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Article 42. Les structures de cogestion y compris les chasseurs en partenariat avec
l’administration en charge de la faune :
-

assistent les autorités compétentes dans la mission de conservation, de gestion et
de développement durable de la faune, de ses habitats et des autres conditions qui
les entretiennent ;

-

contribuent avec les autorités compétentes à l’amélioration des connaissances sur
l’état de la faune et ses habitats, notamment lors de la réalisation des inventaires
de faune ;

-

participent sous la supervision des institutions compétentes, à la lutte contre le
braconnage et les autres pratiques préjudiciables à la protection des ressources de
faune ;

-

collaborent avec les groupements de chasseurs traditionnels et s’associent aux
actions de sensibilisation des populations en matière de protection, de
développement et de valorisation de la faune et de ses habitats.

Section 2 :

De l’organisation de la chasse traditionnelle

Article 43. La chasse traditionnelle est pratiquée dans les zones de chasse relevant du lieu
de résidence des chasseurs traditionnels, à l’exclusion des aires protégées et des zones
villageoises de chasse. Elle est destinée à satisfaire les besoins alimentaires, thérapeutiques
et culturels individuels et familiaux, des populations rurales en produits de chasse.

Article 44. La chasse traditionnelle porte uniquement sur les espèces d’animaux sauvages
qui ne sont ni intégralement, ni partiellement protégées.
La chasse traditionnelle ne porte sur les animaux de la catégorie des espèces partiellement
ou intégralement protégées que sur dérogation spéciale accordée par l’autorité en charge de
la faune.

Article 45. Les chasseurs traditionnels et villageois peuvent, durant la période d’ouverture
de la chasse, vendre librement la viande de chasse provenant des animaux régulièrement
abattus.
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Article 46. A l’exception des chasseurs traditionnels et villageois visés à l’article précédent,
les chasseurs qui détiennent, transportent ou stockent de la viande de chasse aux fins de sa
vente doivent justifier son obtention régulière en se munissant des permis de chasse.

Article 47. La chasse traditionnelle est pratiquée au moyen d’armes traditionnelles de
chasse telles que la sagaie, la lance, le bâton, la fronde, les flèches et les fusils de traite dans
les conditions prévues par les textes législatifs et règlementaires en vigueur.
Dans le cas de l’usage d’arme à feu, la structure locale de gestion se fait délivrer les permis
correspondant à la catégorie de chasse sollicitée, au nom de ses représentants désignés.

Section 3 :

De l’organisation de la chasse villageoise

Article 48. La chasse villageoise est pratiquée dans les zones villageoises de chasse.
Elle est destinée à satisfaire les besoins collectifs, alimentaires et thérapeutiques, des
communautés villageoises en produits de chasse.

Article 49. Les zones villageoises de chasse sont dotées de plans d’aménagement établis par
les communautés villageoises concernées, avec l’appui de l’administration en charge de la
faune.
Les zones villageoises de chasse aménagées peuvent être ouvertes à la chasse sportive. Les
redevances variables prévues à l’article 64 provenant de la chasse sportive organisée en
zones villageoises de chasses profitent exclusivement à la Commune et aux communautés
villageoises concernées.

Article 50. Les communautés villageoises intéressées par la pratique de la chasse
villageoise s’organisent et se dotent de la personnalité juridique. Seuls les structures de
cogestion des zones villageoises de chasse constituées conformément aux dispositions de
l’article 37 et le détenteur de permis de chasse sportive de cette zone villageoise sont
autorisés à exercer la chasse dans la zone de chasse villageoise.
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Article 51. L’exercice de la chasse villageoise peut se faire au profit de tiers ou au profit
de la structure villageoise propriétaire de la zone concernée.

Article 52. L’organisation de la chasse villageoise ou de capture dans une zone villageoise
de chasse au profit d’un tiers est subordonnée à l’obtention d’un permis à titre onéreux
délivré par l’administration en charge de la faune après avis de la structure de cogestion
propriétaire.
Les redevances variables sont reversées à structure de cogestion propriétaire.
Le permis pour l’organisation d’une chasse villageoise au profit de la structure propriétaire
est délivré à titre gracieux par l’administration en charge de la faune territorialement
compétente.

Article 53. Les permis de chasse villageoise à titre onéreux ou gracieux sont délivrés pour
une saison de chasse, par l’administration en charge de la faune

territorialement

compétente.

Section 4 :

De la détermination de la période d’exercice de la chasse et de

l’établissement du plan de tir et des latitudes d’abattage
Article 54. Sur tout le territoire national, la chasse est fermée chaque année du 1er juin au
lever du soleil au 30 novembre au coucher du soleil.
Cette durée varie en fonction des caractéristiques des zones ouvertes à la chasse et du
potentiel d’animaux pouvant être chassés.
En cas de nécessité, des dérogations sont faites par arrêté du ministre en charge de la faune.
En dehors des restrictions temporaires, les restrictions peuvent porter séparément ou
cumulativement sur des zones, espèces ou pratiques particulières.

Article 55. La durée effective de l’exercice de la chasse pendant la période annuelle
d’ouverture est fixée par arrêté du Ministre en charge de la faune.
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Article 56. Chaque année, le Ministre en charge de la faune établit par arrêté un plan de tir
pour toute la campagne de chasse et par zone de chasse, ainsi que les latitudes d’abattage
par espèce d’animaux et par catégorie de permis de chasse.
Le même arrêté fixe, s’il y a lieu, les latitudes de capture par espèce d’animaux et par
catégorie de permis de capture commerciale.

Section 5 :

De la délivrance des permis de chasse sportive, de captures commerciale

et scientifique

Article 57. Les permis de chasse sportive et ceux de capture commerciale sont délivrés aux
personnes âgées d’au moins 21 ans. Ils sont personnels et doivent permettre d’identifier le
titulaire. Ils ne font pas l’objet de cession, de vente, de prêt, de location et d’héritage.

Article 58. En cas de perte d’un permis, son titulaire obtient un duplicata moyennant le
versement d’un droit égal au dixième de la redevance acquittée initialement pour la
délivrance du permis original.
Le duplicata est établi par l’autorité qui a délivré le permis original correspondant.

Article 59. Les permis de chasse sportive et de capture commerciale sont délivrés par
l’administration en charge de la faune territorialement compétente.
Lorsque ces permis portent sur une zone villageoise de chasse, ils sont délivrés après avis
favorable de la structure de cogestion de ladite zone.

Article 60. Les demandes de permis de chasse sportive et de capture commerciale sont
adressées à

l’administration en charge de la faune territorialement compétente. Elles

précisent la catégorie et le degré de permis demandé, ainsi que le nom, prénoms, la date, le
lieu de naissance, la nationalité, le domicile et la profession du demandeur.
Les demandes sont accompagnées des documents suivants :
-

le récépissé d’acquittement de la redevance afférente au type de permis demandé ;

-

le permis de port d’arme du demandeur et s’il y a lieu, le récépissé d’acquittement
de la taxe y afférente ;

-

deux photos d’identité ;
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-

le permis expiré s’il y a lieu.

Article 61. Un carnet de chasse ou de capture est incorporé à tout permis de chasse sportive
ou de capture scientifique ou commerciale délivré.
Ce carnet est tenu par l’administration en charge de la faune territorialement compétente qui
y enregistre ainsi que dans un registre, au jour le jour, les animaux abattus ou capturés, ceux
blessés et non récupérés, leur sexe et caractéristiques, ainsi que les dates et lieux d’abattage
ou de capture.

Article 62. Les permis de chasse sportive et de capture commerciale, ou leur duplicata, sont
présentés à toute réquisition des agents habilités.

Article 63. Les droits de chasse sportive ou de capture commerciale s’exercent dans la zone
de chasse spécifiée par le permis.

Article 64. Les redevances sur permis de chasse sportive et de capture commerciale
comportent :
-

des redevances fixes, dont les montants sont déterminés en fonction des
catégories et des types de permis ;

-

des redevances variables d’abattage ou de capture, dont les montants sont
déterminés en fonction des espèces et du nombre d’animaux abattus ou capturés.

Article 65. Chaque catégorie de permis de chasse sportive comporte des degrés :
Les permis de la catégorie A, réservés aux nationaux, comportent trois degrés :
-

le permis de petite chasse A ;

-

le permis de moyenne chasse A ;

-

le permis de grande chasse A ;

Les permis de la catégorie B, réservés aux étrangers résidents, comportent trois degrés :
-

le permis de petite chasse B,

-

le permis de moyenne chasse B ;

-

le permis de grande chasse B ;
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Les permis de la catégorie C, réservés aux étrangers non-résidents, comportent deux
degrés :
-

le permis de moyenne chasse C ;

-

le permis de grande chasse C.

Article 66. Les permis de petite chasse sont délivrés pour une saison de chasse. Ils
permettent de chasser, dans la zone de chasse concernée, les animaux qui ne figurent pas sur
les listes des espèces d’animaux des catégories A et B dans le respect du plan de tir et des
latitudes d’abattage.
Les détenteurs de fusils de traite non munis de permis de port d’arme peuvent obtenir un
permis local de petite chasse s’ils en remplissent les conditions.

Article 67. Les permis de moyenne et de grande chasse sont valides pour 30 jours à compter
de la date de délivrance. Ils permettent de chasser, dans les zones ouvertes à la chasse, les
animaux figurant sur la liste des espèces d’animaux de la catégorie B, dans le respect du
plan de tir et des latitudes d’abattage.

Article 68. Après avis de l’administration en charge de la faune et sur paiement de la
différence de redevance y afférente, un permis de moyenne chasse est échangé contre un
permis de grande chasse, sur demande écrite de son titulaire.
Le nouveau permis est alors valable jusqu’à la date d’expiration du permis initial, après
report et déduction des animaux déjà abattus au compte du permis initial.

Article 69. Les permis de capture commerciale sont délivrés pour une saison cynégétique.
Ils ne donnent pas lieu à l’utilisation d’engins pouvant donner la mort à l’animal.
Ils permettent la capture, dans la zone de chasse concernée, d’animaux ne figurant pas dans
la catégorie A, dans le respect des latitudes de capture.

Article 70. Les permis de capture commerciale sont délivrés par catégorie d’animaux. Le
nombre d’animaux accordés par permis varie selon l’effectif des espèces.
Le nombre maximum d’animaux à capturer chaque année par catégorie et par espèce est
fixé par arrêté du Ministre en charge de la faune.
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Article 71. Les permis de capture commerciale sont délivrés aux personnes physiques ou
morales inscrites au registre du commerce.

Article 72. L’administration en charge de la faune territorialement compétente assure la
tenue des carnets de chasse et de capture sur la base des informations requises fournies par
les chasseurs et les agents de capture déclarés par les titulaires de permis de capture
commerciale.
A la fin de la capture, le carnet est retourné au titulaire qui y poursuit l’enregistrement des
données prévues à l’article 73.

Article 73. Le carnet de capture précise :
-

les animaux blessés ou morts ou tués lors des opérations de capture ;

-

les animaux morts en captivité avant leur cession ;

-

les références du reçu du paiement de la redevance de capture ;

-

les références du certificat d’origine des animaux capturés ;

-

les références de l’acte de cession, en cas de vente dans le pays ;

-

les références du visa sanitaire et du certificat CITES en cas d’exportation,

Des feuillets consacrés au suivi du stock, en cas de reproduction en captivité, est tenu à jour
par le titulaire du carnet de capture.

Article 74. Le carnet de chasse sportive précise :
-

l’identité du chasseur ;

-

les espèces des animaux blessés ou tués lors des opérations de chasse ;

-

les références du reçu du paiement de la redevance de chasse ;

-

les références du certificat d’origine des animaux chassés ;

-

la date et les références géographiques de la zone de chasse où a eu lieu
l’opération de chasse ;

-

l’identité et la fonction de l’agent ayant suivi l’opération de chasse.

Article 75. Le carnet de capture est présenté à l’administration en charge de la faune lors du
renouvellement.
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La non présentation du carnet entraîne le non renouvellement.

Article 76. Les autorisations spéciales de recherche, les permis de chasse ou de capture
scientifiques sont délivrés par l’administration en charge de la faune.
Les permis de chasse ou de capture scientifiques sont délivrés à titre onéreux. Ces permis
permettent l’abattage et/ou la capture, dans les domaines classé ou protégé de l’Etat, d’un
nombre déterminé d’animaux sauvages à des fins strictement scientifiques.

Article 77. Les demandes de permis de chasse ou de capture scientifiques sont adressées par
les organismes scientifiques intéressés à l’administration en charge de la faune. Elles
précisent l’identité et la qualité de l’organisme et des chercheurs concernés, le but et la
nature des travaux de recherche poursuivis et le nombre d’animaux de chaque espèce dont
l’abattage ou la capture est sollicité.
Les demandes sont accompagnées du récépissé d’acquittement de la redevance afférente au
permis et en cas de chasse scientifique, le permis de port d’arme s’il y a lieu, le récépissé
d’acquittement de la redevance y afférente.

Article 78. Le permis de chasse ou de capture scientifique indique le délai de validité, les
droits conférés au titulaire et le périmètre dans lequel sont exercés ces droits.
Le délai de validité du permis est fixé en fonction des besoins de la recherche scientifique
pour lesquels la chasse ou la capture est requise.

Article 79. Le permis de chasse ou de capture scientifique est tenu sous la responsabilité de
son titulaire, qui y enregistre les animaux abattus ou capturés, ceux blessés et non récupérés,
leurs sexes et leurs caractéristiques, ainsi que les dates et lieux d’abattage ou de capture. Le
permis est retourné à l’administration en charge de la faune à l’achèvement de la mission
pour laquelle il a été obtenu en vue de son enregistrement. Le titulaire du permis de capture
scientifique transmet à l’administration en charge de la faune copie des résultats des
recherches pour lesquelles les animaux sont capturés.
En cas de non respect de ces dispositions, l’administration se réserve le droit de ne plus
délivrer de nouveau permis au contrevenant.
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Section 6 : Des conditions d’exercice de la profession de guide de chasse.

Article 80. Le postulant à l’examen d’aptitude à la profession de guide de chasse au Bénin,
doit être âgé de 21 ans au moins.
Il doit constituer un dossier comportant les pièces suivantes :
-

une demande manuscrite ;

-

un acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;

-

un certificat de nationalité;

-

deux photos d’identité ;

-

un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

-

un curriculum vitae ;

-

un document attestant que le candidat a été, soit assistant guide de chasse pendant
au moins deux (2) ans, soit guide de chasse confirmé.

Le dossier ainsi constitué est déposé auprès de l’administration en charge de la faune.

Article 81. L’examen d’aptitude à la profession de guide de chasse est organisé par
l’administration en charge de la faune sous la conduite d’une commission technique
nationale.
Un arrêté du ministre en charge de la faune précise la composition, les attributions,
l’organisation et le fonctionnement de ladite commission.

Article 82. Seuls les candidats déclarés admis par la commission sont reconnus aptes à
exercer la profession de guide de chasse.

Article 83. L’amodiation du territoire de chasse fait l’objet d’un contrat de gestion de la
faune et de son habitat.

Article 84 : le contrat de gestion de la faune et de son habitat est signé à la fin du processus
qui se fait par appel à candidatures international ouvert à des personnes physiques et
morales dans le cadre de l’amodiation du territoire de chasse.

19

Article 85. La liste des pièces constitutives du dossier d’appel à candidatures international
ainsi que la composition et les attributions de la commission chargée du dépouillement des
offres sont fixées par arrêté du ministre en charge de la faune.

Article 86. Le contrat de gestion de la faune et de son habitat est conclu entre le Ministre
en charge de la faune et l’adjudicataire.

Article 87. Il précise les limites de la zone amodiée et détermine la nature des droits de
chasse qu’il confère.

Article 88. La durée du contrat d’amodiation est de dix (10) ans. Le contrat peut être résilié
après une évaluation à mi-parcours non concluante conduite par une expertise avérée et pour
le non respect des clauses contractuelles.

Article 89. Un cahier des charges est annexé au contrat de gestion. Il fait partie intégrante
du contrat.

CHAPITRE III : DU TOURISME DE VISION

Article 90. Dans les aires protégées, les périodes d’ouverture et de fermeture du tourisme de
vision sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la faune.

Article 91. L’accès aux aires protégées pour le tourisme de vision est subordonné à la
détention du permis de visite ou de prise de vue commerciale
Ces permis sont délivrés par l’administration en charge de la faune, au niveau de l’aire
protégée concernée ou par le gestionnaire si ce dernier ne relève pas de l’administration
publique.

Article 92. L’entrée, la circulation et le séjour dans une aire protégée, l’observation des
animaux dans les lieux autorisés, ainsi que la prise de photos et le tournage de films à des
fins non commerciales, sont subordonnés à l’obtention préalable du permis de visite.
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Toutefois, des autorisations spéciales de visite peuvent être délivrées par l’administration
en charge de la faune.
Les permis de visite sont de deux ordres :
-

les permis de la catégorie A, réservés aux nationaux

-

les permis de la catégorie B, réservés aux expatriés.

Article 93. Des redevances spéciales peuvent être fixées aux élèves, aux étudiants, aux
personnes âgées et aux riverains de l’aire protégée pour les permis de la catégorie A.

Article 94. L’entrée, la circulation et le séjour dans une aire protégée, l’observation des
animaux dans les lieux autorisés, ainsi que la prise de photos et le tournage de films dans un
but commercial sont subordonnées à l’obtention préalable de permis de prise de vue.
Ces permis sont de deux catégories :
-

les permis de la catégorie A, réservés aux nationaux ;

-

les permis de la catégorie B, réservés aux expatriés.

Article 95. L’exploitation des images à des fins commerciales est subordonnée à
l’établissement d’un contrat qui précise les modalités de répartition des revenus générés par
cette exploitation.

Article 96. Les redevances pour chaque catégorie de permis sont fixées par arrêté du
Ministre en charge de la faune.

TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 97. Les listes des espèces d’animaux des catégories A et B sont révisées par décret
pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la faune en cas de
besoin.
Des mesures conservatoires peuvent être prises à titre provisoire par le Ministre en charge
de la faune en cas d’urgence. Elles sont confirmées par décret trois (03) mois après la date
de la prise desdites mesures.
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Article 98. Lorsque l’auteur d’une infraction à la législation sur la faune accepte de réparer
les dommages causés à la faune et à ses habitats par des prestations en personne et /ou par
des prestations en nature, le responsable du service local en charge de la faune lui prescrit
les travaux à effectuer et en suit la mise en œuvre.
Ces travaux doivent nécessairement présenter un intérêt pour la faune ou son habitat. Ils
peuvent consister, notamment, en des activités d’aménagement ou de restauration d’aires
protégées ou des milieux de reproduction et d’accueil des espèces migratrices.
Les tâches à exécuter doivent être déterminées de manière précise et exprimées en jours ou
en mois de travail tenant lieu de transaction. Leur valeur compensatoire est calculée sur la
base du taux salarial quotidien ou mensuel en vigueur.

Article 99. La répartition des ristournes de vingt pour cent (20%) sur produit des
transactions, amendes, confiscations et restitutions prévue à l’article 167 de la loi n° 200216 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin, se présente
comme suit :

-

indicateur (agent forestier ou non)

35 %

-

constatateur

25 %

-

verbalisateur

15 %

-

poursuiveur

15 %

-

contentieux

10 %

Les autres modalités y relatives sont fixées par des règlements d’application du présent
décret.

Article 100. Les Ministres en charge de la faune, de l’Intérieur, de la Décentralisation, des
Finances et de la Justice appliquent, chacun en ce qui le concerne, les dispositions du
présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publié au Journal
Officiel.
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Fait à Cotonou le 28 Mai 2011.
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ANNEXE I :
ANIMAUX INTEGRALEMENT PROTEGES : CATEGORIE A
MAMMIFERES
Loxodonta africana
Trichechus senegalensis
Hyemoschus aquatique
Damaliscus korrigum
Limnotragus spekei
Bocoercus euryceros
Syncerus caffer nanus
Cephalophus sylvicultor
Cephalophus monticola
Cephalophus niger
Gazella rufifrons
Neotragus pygmaeds
Potamochoerus porcus
Hylochoerus meinertzhageni
Acinonyx jubatus
Panthera pardus
Lycaon pictus
Felis lybica
Felis caracal
Mellivora capensis
Felis orata
Hespectinés
Fossa tigvina
Oryptomys lechei
Orycteropus afer
Perodictious potto
Cercopithecus erythrogaster
erythrogaster
Colobe Magistrat
Colobus polikomos vellarosus
Galago du Sénégal
Galago senegalensis
Chimpanzé
Pan trogodytes
Daman de rocher
Procavia capensis
Daman d’arbre
Dendrohyrax dorsalis
Pangolin géant
Manis gigantea
Manis tricuspis
Pangolin à écailles tricuspides
Anomalures (écureuils volants)
Anomalurus derbianus et A. beecrofti
Souris grasse du Nord-Ouest
Steatomys caurinus
Rat taupe du Togo
Cryptomys zechi
Athérure
Atherurus africanus
Baleine à bosse ou baleine jubarte
Megaptera novaeangliae
Cachalot
Physeter macrocephalus
Chauve souris
Rhinolophus darlingi, Epomophorus
labiatus et Hysignathus nmonstrosus

Eléphant
Lamantin d’Afrique
Chevrotain aquatique
Damalisque
Sitatunga
Bongo
Buffle de forêt ou buffle nain
Céphalophe à dos jaune
Céphalophe bleu
Céphalophe noir
Gazelle à front roux
Antilope royale
Potamochère
Hylochère
Guépard
Panthère d’Afrique ou Léopard…
Lycaon ou Cynhyène
Chat sauvage d’Afrique
Caracal
Ratel
Chat doré
Mangoustes (toutes les espèces)
Genette tigrine
Oryptomys
Oryctérope
Potto de Bosman
Singe à ventre rouge
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Femelles et jeunes des mammifères partiellement protégés.
OISEAUX :
Tous les vautours

Aegypius spp., Gyps spp., Neophron spp.
Gypohiearax spp.

Tous les rapaces nocturnes (Ducs, hiboux, Strigidae
chouettes...strigiformes
Les rapaces diurnes
- Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

- Tous les busards

Circus spp.

- Aigle pêcheur

Haliaetus vocifer

- Bateleur

Terathopius ecaudatus

Francolin d’Ahanta

Francolinus ahantensis

Messager serpentaire ou Serpentaire

Sagittarius serpentarius

Bec en sabot

Balaéniceps rex

Jabiru du Sénégal

Ephippiorhynchus senagalensis

Cigogne épiscopale

Ciconia espiscopus

Grand calao d’Abyssinie

Bucorvus abyssinicus

Calao à huppe blanche

Tropicranus albocristatus cassini

Marabout

Leptoptils crumeniferus

Grue couronnée de l’Afrique de l’ouest

Balearica pavonina

Outardes (toutes les espèces)

Otididae

Ibis (toutes les espèces)

Threskiornithidae

Pintade huppée

Guttera edouardi

Cigogne noire

Ciconia nigra

Petit Jacana

Micropara capensis

Jacko

Psittacus erithacus

Touraco à huppe blanche

Tauraco leucolophus

Touraco vert

Tauraco persa

Sarcelle à oreillons

Nettapus auritus

Héron goliath

Ardea goliath

Grébifoulque

Podica senegalensis

Glaréoles

Glareola spp.

Pluvian d’Egypte

Pluvianus aegyptus

Gravelots

Charadrius spp.

Vanneaux

Vanellus spp.
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Becassines

Gallinago spp.

Bacasseaux

Calidris spp.

Chevaliers

Tringa spp.

Courlis

Numenius spp

Barges

Limosa spp.

Courvites

Cursorius spp.

Goéland brun

Larus fiuscus

Sternes

Sterna spp

Anhinga d’Afrique

Anhinga rufa
REPTILES :

Crocodile du Nil
Crocodile à long museau
Crocodile cuirassé
Caméleon
Tortue luth
Tortue olivâtre
Tortue verte ou franche
Tortue imbriquée
Tortue géante terrestre

Crocodylus niloticus
Crocodylus cataphractus
Osteolaemus tetraspsis
Chamaeleo gracilis gracilis
Dermochelys coriacea
Lepidochelys olivacea
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Geochelone sulcata
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ANNEXE II :
ANIMAUX PARTIELLEMENT PROTEGES : CATEGORIE B
MAMMIFERES
Hippopotame
Buffle de savane
Hippotragues ou Antilope cheval ou koba
Bubale
Cobe Defassa ou Cobe onctueux ou
waterbuck
Cobe de buffon
Cobe redunca
Cobe des roseaux
Guib harnaché
Lion
Galago de Demidoff
Colobes (sauf le colobe magistrat)
Singes (sauf le singe à ventre rouge, le
babouin, le vervet et le patas)
Hérissons
Chauve-souris
Phacochères
Potamochères
Céphalophes
Ourébi
Chacal commun
Chacal à flancs rayés
Renard
Loutre à joues blanches
Loutre à cou tacheté
Patas
Vervet

Hippopotamus amphibius
Syncerus caffer caffer
Hippotragus equinus
Alcelaphus buselaphus
Kobus defassa
Kobus kob
Redunca redunca
Redunca arundinum occidentalis
Tragelaphus scriptus
Panthera leo
Galagoides demidovii
Colobidae
Cercopithecidae
Erinaceidae
Pipistrellus
Phacochoerus aethiopicus
Potamochoerus porcus
Cephalophus et Sylvicapra
Ourebia ourebi
Canis aureus
Canis adustus
Vulpes Pallida
Lutra maculicollis
Lutra lutra
Erythrocebus patas
Cercopithecus aethiops
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OISEAUX
Héron (sauf héron goliath) et les Aigrettes
Pélicans
Cormoran africain
Grand comoran
Perroquets (sauf Jacko)
Rapaces diurnes (sauf balduzard pêcheur, Busards et Aigle)
Canard armé
Canard casqué
Emerauldine à bec noir
Emerauldine à bec rouge
Ombrette
Engoulevents
Avocette élégante
Dendrocygne veuf

Ardeidae
Pelicanidae
Phalacrocorax africanus
Phalacrocorax carbo
Psittacidae
Accipitridae
Plectropterus gambensis
Saskidiornis melanota
Turtur abyssinucus
Turtur afer
Scopus umbretta
Caprimulgus spp.
Recurvirostra avosetta
Dendrocygna viduata

REPTILES
Python de seba
Python royal
Naja

Python sebae
Python regius
Naja nigricollis et N. melanoleuca
CRUSTACES

Crabe terrestre
Crevettes d’eau douce
Crevettes d’eau saumâtre
Langoustes

Capitaine d’eau
Gymnallabes
Parauchenoglanus
Bagrus
Gymnarchus
Silure
Poisson électrique

Cardiosoma armatum
Macrobrachium spp.
Penaeus monoton
Toutes espèces

POISSONS
Lates niloticus
Gymnallabes typus
Parauchenoglanus fasciatus
Bragus bajad et Bagrus docmak
Gymnarchus niloticus
Heterobranchus longifilis
Malapterurus electricus

INSECTES ET ARACHNIDES
Scorpion impérial ou scorpion empereur
Pandinus imperator
Phasmes
Toutes espèces
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ANNEXE III :
ESPECES DITES "PETITS GIBIERS" : NON PROTEGEES
MAMMIFERES
Chats sauvages (sauf chat doré et caracal)
Felis spp.
Lièvre
Lepus crawshayi
Aulacode
Thryonomis swinderianus
Ecureuil Fouisseur
Xerus erytropus
Zorille commun
Ictonyx striatus
Genettes
Viverrinae
Civettes
Nandininae
Cynocéphale ou babouin
Papio anubis
Chauves-souris (sauf Neoromicia somalicus et
Rhinolophus darlingi)
OISEAUX
Dendrocygnes (sauf Dendrocygne veuf), canards et
oies
cailles, poules de roche, francolins, (sauf francolin
d’anhanta) et pintades (sauf pintade huppée)
Râles
Oedicnèmes
Pigeons, tourterelles
Gangas
Touracos sauf touraco à huppe blanche
Alouettes
Jacanas (sauf petit Jacana)

Anatidae
Phassianidae
Rallidae
Burhinidae
Columbidae
Pteroclididae
Cuculidae
Alaudidae
Jacanidae

REPTILES
Varans
Varanus niloticus et V.
exanthemathicus
Serpents (Vipères)
Viperidae
Tortues (sauf tortues marines et grande tortue
Cheloniens
terrestre)
Grenouilles
Batraciens
INSECTES ET ARACHNIDES :
Insectes utiles (abeilles, mante religieuse, termite, mygale, …)
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ANNEXE IV :
ANIMAUX "NON GIBIER"
MAMMIFERES
Tous ceux qui ne figurent pas aux annexes I, II et III notamment
Hérissons……………………………..…………………….Erinacéidés
Chauves souris……………………………………………...Chiroptères
Rats, souris et gerbilles……………………………………..Muridés
Musaraignes………………………………………………..Soricidés
Gerboises………………………………………………….. Dipodidés
Loirs………………………………………………………..Muscardinidés
Athérures………………………………………………….. Athérura africana
Ecureuil (sauf écureuil fouisseur)………………………… Sciuridés
Ecureuil volant……………………………………………. Anomaluridés

OISEAUX
Cigognes et spatules
Anhinga…………………………………………………….Anhinga rufa
Jacanas…………………………………………………….. Jacanidés
Echasse……………………………………………………..Himantopus
Accipitriformes (autres Aegypiidés, strigiformes, Aigles et Serpentaires)
Coraciadiformes (Martins pêcheurs, Rolliers, guêpiers, calaos)
(sauf grand calao d’Abyssinie, huppes moqueurs)
Caprimulgiformes (Engoulevents)
Micropodiformes (Martinets)
Trogoniformes ou gripeurs (pics, torcols, barbus, barbucans)
Passeriformes (tous sauf les alouettes)
Colliformes (Colicus)
Cuculiformes (sauf musophagidés = touracos)

REPTILES
Serpents (sauf pythons)……………………………………….Ophidiens
Lézards (sauf varans)…………………………………………Sauriens
Agames…………….…………………………………………Sauriens
Gecko
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BURKINA FASO

IVE REPUBLIQUE

----------UNITEPROGRESJUSTICE
-----------

----------CINQUIEME LEGISLATURE

ASSEMBLEE NATIONALE

LOI N°006-2013/AN
PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT
AU BURKINA FASO

L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu

la Constitution ;

Vu

la résolution n°001-2012/AN du 28 décembre 2012,
portant validation du mandat des députés ;
a délibéré en sa séance du 02 avril 2013
et adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : DE L'OBJET, DU CHAMP D’APPLICATION, DU BUT ET DES
DEFINITIONS
Section 1 : De l'objet, du champ d'application et du but
Article 1 :
La présente loi fixe les règles fondamentales qui régissent l’environnement au Burkina
Faso.
Article 2 :
La présente loi s’applique à l’environnement entendu comme l’ensemble des éléments
physiques, chimiques et biologiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques,
sociaux, politiques et culturels qui ont un effet sur le processus de maintien de la vie, la
transformation et le développement du milieu, les ressources naturelles ou non et les
activités humaines.
Article 3 :
La présente loi vise à protéger les êtres vivants contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes et les risques qui gênent ou qui mettent en péril leur existence du fait de
la dégradation de leur environnement et à améliorer leurs conditions de vie.
Les pouvoirs publics veillent à :
-

la gestion durable des ressources naturelles ;
l’amélioration continue des conditions de vie des êtres vivants ;
la prévention et à la gestion satisfaisante des risques technologiques
et des catastrophes ;
la restauration de l’environnement.
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Section 2 : Des définitions
Article 4 :
Au sens de la présente loi, on entend par :
-

acte d'assainissement : ensemble des mesures de gestion des eaux de pluie ou de
ruissellement, des végétaux, animaux et microbes envahissants, des déchets solides,
liquides ou gazeux provenant des ménages, des établissements publics ou privés, des
industries, de l'artisanat et des exploitations agricoles ;

-

aménagements paysagers : ensemble des opérations d'embellissement visant à
améliorer le cadre de vie ;

-

audit environnemental : outil de gestion qui comprend une évaluation systématique
documentée, périodique et objective de la manière dont fonctionnent l’organisation,
la gestion et le matériel en matière d’environnement ;

-

biodiversité : variabilité des organismes vivants de toute origine y compris entre
autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les
complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des
espèces et entre espèces ainsi que celles des écosystèmes ;

-

communautés locales : populations à la base ayant leur forme d’organisation,
d’expression socio-culturelle, de participation à la prise de décision et de gestion de
l’espace, de l’environnement et de l’économie ;

-

déchet : tout résidu de matière ou de substance abandonné ou destiné à l’abandon
qu'il soit liquide, solide ou gazeux, issu d'un processus de fabrication, de
transformation ou d'utilisation d'une matière ou d'un produit ;

-

déchets dangereux : tout résidu de matière ou de substance abandonné ou destiné à
l’abandon, présentant des risques graves pour la santé, la sécurité publique et pour
l'environnement ;

-

éducation environnementale : ensemble des actions de sensibilisation, de formation
et d’information visant à responsabiliser les populations sur la nécessité absolue de
promouvoir un environnement sain ;

-

espèces envahissantes : espèces animales et végétales ou d’autres organismes de
provenance locale ou exotique, qui s’installent, se propagent de manière naturelle ou
sous l’effet anthropique et qui peuvent avoir de graves conséquences sur
l’écosystème, sur les autres espèces et sur le développement socio-économique et
culturel ;

-

établissement classé pour la protection de l’environnement : tout établissement
humain présentant des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du
3

voisinage, soit pour la santé et la sécurité publiques, soit pour l'agriculture, le cadre
de vie, la conservation des sites, espaces, monuments et la diversité biologique ;
-

étude d'impact sur l'environnement : analyse prospective aux fins de l'identification,
de l'évaluation et de l’atténuation des incidences d'un projet sur l'environnement ;

-

êtres vivants : ensemble des espèces biologiques vivantes, quelles que soient leurs
formes d’existence, unicellulaire ou pluricellulaire ;

-

évaluations environnementales : processus systémiques qui consistent à évaluer et à
documenter les possibilités, les capacités et les fonctions des ressources des systèmes
naturels et des systèmes humains afin de faciliter la planification du développement
durable et la prise de décision en général, ainsi qu’à prévoir et à gérer les effets
négatifs et les conséquences des propositions d’aménagements particuliers ;

-

évaluation environnementale stratégique : processus d’évaluation et d’examen des
impacts appliqué aux politiques, aux plans et aux programmes ou à toute autre
initiative localisée en amont des projets, plans et programmes ;

- modes de production et de consommation durables : mécanismes de production et
d’utilisation des biens et services répondant aux besoins essentiels et contribuant à
améliorer la qualité de vie tout en minimisant l’utilisation des ressources naturelles,
des matières toxiques et les émissions de déchets et de polluants tout au long du
cycle de vie, de façon à ne pas mettre en danger les besoins des générations futures ;
-

notice d'impact sur l'environnement : étude d’impact environnementale simplifiée
répondant aux mêmes préoccupations que l’étude d’impact environnementale et
comportant des indications fiables et pertinentes ;

-

rayonnement ionisant : tout rayonnement capable de produire des paires d’ions dans
la matière biologique ;

-

source de rayonnements ionisants : dispositif ou matière qui peut provoquer une
exposition à des rayonnements ionisants ; générateur de rayonnements, source
radioactive ou autres matières radioactives qui sont hors des cycles du combustible
nucléaire des réacteurs de recherche et de puissance ;

-

sûreté nucléaire : protection des personnes et de l’environnement contre les risques
radiologiques, et de la sûreté des installations et des activités donnant lieu à des
risques radiologiques ;

-

trafic illicite : tout mouvement transfrontière de déchets dangereux effectué sans
qu’une notification ait été donnée aux Etats concernés ou sans obtention de leur
consentement ou avec des documents falsifiés ou fondés sur de fausses informations
ou qui aboutit au rejet délibéré de ces déchets d’une manière contraire aux règles et
aux normes qui ont été fixées par les lois et règlements en vigueur.
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CHAPITRE II :

DES PRINCIPES REGISSANT LA GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Article 5 :
Toute personne a le droit à un environnement sain. A cette fin, elle peut porter plainte
devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes afin de faire cesser les
nuisances générées par les activités qui troublent la tranquillité, portent atteinte à la
sécurité ou à la salubrité publique. L’administration est tenue de répondre à sa requête.
Article 6 :
La promotion d’un environnement sain est d’intérêt général et une obligation pour toutes
les personnes physiques et morales.
Les pouvoirs publics compétents prennent toutes les mesures idoines afin d’assainir
l’environnement et de favoriser le développement harmonieux des êtres vivants.
Ils veillent en outre à la mise en œuvre des droits consacrés par la présente loi et
notamment de ceux contenus dans les articles 5, 7 et 8.
Article 7 :
Toute personne intéressée a le droit d’accéder aux informations relatives à
l’environnement sous réserve des restrictions légales ou réglementaires en vigueur.
Article 8 :
Les populations locales, les organisations non gouvernementales, les associations, les
organisations de la société civile et le secteur privé ont le droit de participer à la gestion
de leur environnement. Ils participent au processus de décision, d’élaboration, de mise
en œuvre et d’évaluation des plans et programmes ayant une incidence sur leur
environnement.
Les populations locales exercent un droit d’usage sur les ressources naturelles. Ce droit
d’usage leur garantit notamment l’accès aux ressources génétiques ainsi que le partage
des avantages liés à leur exploitation.
Article 9 :
Le maintien de la qualité de l’environnement, sa restauration, la mise en valeur des
ressources naturelles et de manière générale, les mesures concernant l’environnement,
s’inspirent des principes contenus dans le présent chapitre et de ceux ci-après définis :
-

le principe de participation et l’information du public selon lequel les
autorités publiques sont tenues de faciliter l’accès aux informations relatives à
l’environnement, la participation des groupes et populations au processus de
décisions sous réserve de la règlementation en vigueur ;
5

-

le principe de prévention selon lequel les atteintes à l’environnement
que toute activité ou phénomène naturel pourrait générer, doivent être réduites
ou éliminées à titre préventif et assez tôt.

-

le principe de précaution selon lequel lorsque les conséquences d’une
activité sont inconnues ou même lorsque leur survenance est incertaine, des
mesures de précaution doivent être prises. Celles-ci peuvent selon le cas,
consister en l’interdiction de l’activité tant que la preuve de l’absence d’effets
dommageables n’a pas été rapportée ;

-

le principe du pollueur-payeur selon lequel les frais résultant des
mesures de prévention et de réduction des atteintes à l’environnement doivent
être supportés par le pollueur ;

-

le principe du préleveur-payeur selon lequel tout prélèvement de
ressources naturelles à des fins commerciales et industrielles donne lieu à
payement d’une redevance ;

-

le principe du développement durable selon lequel les générations
présentes doivent satisfaire leurs besoins sans compromettre la capacité des
générations futures à subvenir aux leurs ;

-

le principe de subsidiarité selon lequel l’attribution des responsabilités
doit se faire au niveau le plus compétent et le plus pertinent.

Des textes règlementaires précisent la portée des principes définis aux alinéas
précédents ainsi que les droits et les devoirs y afférents.

CHAPITRE III :

DES MESURES D’EXECUTION

Article 10 :
Le gouvernement élabore les référentiels de la politique nationale en matière
d’environnement, définit les normes en matière d’environnement, fixe les autres
prescriptions règlementaires, contrôle le respect de ces normes et prescriptions et
assure, le cas échéant, la restauration de l’environnement.
Il prend également des mesures en vue de la reconnaissance administrative de la qualité
des produits ou de la qualité de la gestion environnementale des établissements. Il
encourage par ailleurs, la création des activités économiques favorables à la protection
de l’environnement.
Article 11 :
Le ministère en charge de l'environnement est le garant de la qualité de l'environnement.
Il veille à cet effet, à la promotion des meilleures pratiques de gouvernance
environnementale.
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Article 12 :
Les collectivités territoriales participent à la gestion de l’environnement par la mise en
œuvre des compétences qui leur sont transférées. Elles exercent ces compétences
conformément à la réglementation en vigueur.
Les mécanismes mis en œuvre par les collectivités territoriales pour la prise en charge
des problèmes d’environnement doivent être en harmonie avec les mesures au plan
national.
Article 13 :
La police de l'environnement est exercée par les autorités publiques territorialement
compétentes en vue d’assurer la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques sans
préjudice des polices spéciales en matière d'environnement qui peuvent relever d'autres
autorités publiques.
Article 14 :
Des pouvoirs de police sont conférés à des agents publics en vue du contrôle de la mise
en œuvre des règles en matière d’environnement sur l’ensemble du territoire national.
Les agents investis de pouvoirs de police en matière d’environnement prêtent devant le
Tribunal de grande instance territorialement compétent le serment suivant : « Je jure et
promets de bien et loyalement remplir mes fonctions en tous les devoirs qu’elles
m’imposent ».
Article 15 :
Des mesures fiscales incitatives ou dissuasives sont instaurées sur les produits, services
et équipements ayant un effet potentiel ou avéré sur le comportement environnemental
des agents économiques.
Article 16 :
Il est créé un fonds de soutien au service public de l’environnement dénommé « Fonds
d'intervention pour l'environnement » en abrégé F.I.E.
La composition, les missions, l’organisation et le fonctionnement du Fonds d’intervention
pour l’environnement sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
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TITRE II : DES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES,
DU
MAINTIEN
DES
EQUILIBRES ECOLOGIQUES ET DE L’AMELIORATION DU CADRE DE
VIE
CHAPITRE I : DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DU MAINTIEN DES
EQUILIBRES ECOLOGIQUES
Article 17 :
Le gouvernement veille à préserver la diversité biologique, à valoriser les ressources
naturelles et à renforcer la base de ces ressources. A cette fin, il prend des mesures face
aux effets néfastes des changements climatiques.
Article 18 :
Les ressources naturelles qui contribuent à la satisfaction des besoins de l’homme sont
exploitées de manière à satisfaire les besoins des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Article 19 :
Les pouvoirs publics prennent dans la limite de leurs compétences, toutes les mesures
afin de lutter contre la désertification, assurer la fertilité des sols, garantir la qualité des
eaux, de l’air ainsi que des autres ressources naturelles.
Article 20 :
Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la dégradation
et l’épuisement des ressources naturelles et le cas échéant, assure la restauration des
ressources renouvelables et veille à prévenir les risques et inconvénients qui
découleraient de l’épuisement des ressources non renouvelables.
Article 21 :
Le gouvernement s’assure que les ressources énergétiques du pays sont les moins
polluantes possibles et veille à la promotion des énergies renouvelables.
Il prend toutes les mesures pour rationaliser la consommation énergétique du pays.
Article 22 :
Les mesures destinées à limiter la pression sur les ressources naturelles et à rationaliser
la consommation de l’énergie et des biens de manière générale sont déterminés par voie
règlementaire.
Des mesures incitatives peuvent également être prises en faveur de ceux qui en
consomment moins ou qui polluent moins.
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Article 23 :
Les politiques d’aménagement et d’urbanisation du territoire tiennent compte des besoins
de production, de conservation des ressources naturelles et des risques naturels.
Article 24 :
Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour adapter l’occupation du territoire
national aux exigences des changements climatiques, du maintien des équilibres
écologiques et de l’amélioration du cadre de vie.
CHAPITRE II : DE L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE
Section 1 : De la prévention et du contrôle de l’impact des activités
humaines susceptibles de porter atteinte a l’environnement
Paragraphe 1 : Des évaluations environnementales
Article 25 :
Les activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur l'environnement
sont soumises à l'avis préalable du ministre chargé de l'environnement.
L'avis est établi sur la base d’une Évaluation environnementale stratégique (EES), d’une
Etude d’impact sur l’environnement (EIE) ou d’une Notice d’impact sur l’environnement
(NIE).
Article 26 :
L'Évaluation environnementale stratégique, l’étude et la Notice d'impact sur
l'environnement s'inscrivent à l'intérieur d'un processus décisionnel. Elles contribuent à
établir la faisabilité des projets au même titre que les études techniques, économiques et
financières.
Article 27 :
L'Etude d'impact sur l'environnement est complétée par une enquête publique dont le but
est de recueillir les avis des parties concernées par rapport à l'Etude d'impact sur
l'environnement qui est présentée.
Les conditions d'exécution de l'enquête publique sont fixées par décret pris en Conseil
des ministres sur proposition du ministre en charge de l'environnement.
Article 28 :
Nonobstant les dispositions de l’article 26 ci-dessus, les projets, les plans, programmes et
politiques susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement sont soumis à
évaluation environnementale stratégique.
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Article 29 :
La liste des activités ainsi que des plans, programmes et politiques soumis à évaluation
environnementale est établie par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du
ministre en charge de l’environnement.
Article 30 :
Les textes d’application de la présente loi précisent les conditions dans lesquelles ces
évaluations environnementales sont réalisées.
Article 31 :
Tout promoteur de projet soumis à évaluation environnementale doit recourir à une
expertise agréée de son choix en vue de la réalisation des études y afférentes.
Les termes de référence et les rapports des études sont soumis à l’approbation du
ministre en charge de l’environnement
Article 32 :
Les frais inhérents à la réalisation de l’évaluation environnementale sont à la charge du
promoteur.
Article 33 :
Nonobstant toute autre mesure de police applicable et des poursuites judicaires qui
peuvent être engagées, tout promoteur qui met en chantier des activités en violation des
prescriptions des articles 25 à 30 ci-dessus, est mis en demeure de suspendre lesdites
activités.
Il ne peut les reprendre que lorsqu’il a satisfait aux mesures imposées par
l’administration et après autorisation du ministre en charge de l’environnement.
Article 34 :
Des textes règlementaires pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en
charge de l'environnement déterminent le contenu des rapports d’évaluation
environnementale.
Article 35 :
Sont soumis à des audits environnementaux réguliers, les travaux, ouvrages,
aménagements et activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou
indirects sur l’environnement.
La régularité et les modalités de réalisation de ces audits sont précisées par voie
règlementaire.
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Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les autorités compétentes peuvent
requérir à tout moment, un audit environnemental lorsqu’elles le jugent nécessaire.
Article 36 :
Tout promoteur ou propriétaire des travaux, ouvrages et aménagements visés à l’article
35 ci-dessus, peut, à ses frais, avoir recours à une expertise agréée de son choix pour
effectuer l'audit environnemental.
Paragraphe 2 :

Des établissements
l’environnement

classés

pour

la

protection

de

Article 37 :
Toute exploitation industrielle, minière, agricole ou artisanale et en général, le
fonctionnement de tout établissement se fait de sorte à éviter les atteintes nuisibles ou
incommodantes à l’environnement.
Article 38 :
Les établissements présentant des dangers ou des inconvénients, soit pour la tranquillité
et l’esthétique du voisinage, soit pour la santé et la sécurité publiques, soit pour
l'agriculture, soit pour la conservation des sites et espaces ou pour le maintien de la
diversité biologique, sont répartis en trois classes ainsi qu’il suit :
-

la première classe comprend les établissements qui, de par leur nature,
doivent être obligatoirement éloignés des habitations ;

-

la deuxième classe comprend les établissements dont l'éloignement des
habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être
autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers
ou les incommodités ;

-

la troisième classe comprend les établissements qui, bien que ne
présentant pas d'inconvénients graves, ni pour le voisinage, ni pour la santé et la
sécurité publiques, sont cependant soumis aux prescriptions générales édictées en
vue de prévenir les atteintes à l’environnement.

Article 39 :
Les établissements classés pour la protection de l’environnement sont soumis à une
inspection environnementale régulière.
L’inspection est assurée par les inspecteurs des établissements classés assermentés et
commis à cet effet.
Les attributions de ces inspecteurs et les modalités des inspections sont précisées par
voie règlementaire.
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Article 40 :
Tout établissement de la première classe doit obligatoirement disposer d’un service
opérationnel chargé des questions d’environnement.
Les établissements de la première classe en activité doivent se conformer à la présente
disposition dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Toute personne qui contrevient à ces dispositions est mise en demeure de régulariser sa
situation.
Passé le délai qui est accordé par l’administration et si la mise en demeure est restée
sans suite, l’administration prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi régulier
des activités de l’établissement en cause.
Les frais générés par ce suivi sont mis à la charge du contrevenant.
Article 41:
Les établissements de la première et de la deuxième classe sont tenus de fournir aux
services compétents de l’administration en charge de l’environnement, des rapports
annuels sur leur situation environnementale.
Article 42 :
Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de
l'environnement classe les établissements installés au Burkina Faso conformément aux
dispositions de l'article 38 ci-dessus.
Article 43 :
Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements visés à l'article 38 cidessus sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition
conjointe des ministres en charge de l'environnement, des collectivités territoriales et des
ministres en charge des secteurs d'activités concernés.
Article 44 :
Les établissements classés visés à l'article 38 ci-dessus, sont assujettis au paiement
d'une licence environnementale perçue lors de toute autorisation ou déclaration
d'ouverture.
Les établissements de la première et de la deuxième classe sont en outre soumis au
paiement d'une redevance annuelle au titre des mesures d’inspection environnementale
dont ils font régulièrement l’objet.
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Article 45 :
Les montants de la répartition de la licence et de la redevance annuelle ainsi que les
conditions et les modalités de la répartition sont fixés par décret pris en Conseil des
ministres, sur proposition des ministres concernés.
Article 46 :
Lorsque l'installation, la construction, l'exploitation ou le fonctionnement d'un
établissement industriel, artisanal, agricole ou de toute entreprise ou activité ou de tout
engin, présentent pour le voisinage, la santé et la sécurité publiques, des dangers ou des
inconvénients graves, l'autorité publique territorialement compétente, sur décision
administrative, ordonne la fermeture de l'établissement ou de l'entreprise ou la
suspension de l'activité sans préjudice des sanctions pénales applicables.

Section 2 : De l’assainissement du cadre de vie
Paragraphe 1 : Des mesures sur les substances physico-chimiques
Article 47 :
L’importation des produits et substances physico-chimiques est strictement règlementée.
La liste des produits et substances physico-chimiques ainsi que leurs conditions
d’importation, de transport, de détention, de stockage, d’utilisation et d’élimination sont
fixées par voie règlementaire.
Article 48 :
Il est interdit de détenir ou d'abandonner des substances ou des matières dans des
conditions susceptibles d'avoir des effets négatifs sur :
-

l'homme ;
la faune ;
le sol ou la flore ;
l’esthétique des sites et des paysages ;
l'air et l'eau.

Il en est de même lorsque ces substances ou matières engendrent des odeurs
incommodantes pour le voisinage ou portent atteinte à la sécurité et à la santé
publiques.
Toute personne dont l'activité génère ou qui détient de telles substances ou matières est
tenue de les éliminer dans des conditions permettant d'éviter les inconvénients
conformément à la présente loi.
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Paragraphe 2 : Des mesures sur les déchets
Article 49 :
Il est fait obligation à tout producteur, importateur, distributeur et transporteur de
récupérer les déchets engendrés par les matières ou les produits qu’ils produisent ou
écoulent.
Les autorités compétentes les obligent à éliminer ces déchets ou à participer à des
systèmes de récupération et d’élimination des déchets provenant d'autres produits
identiques ou similaires. Tout refus d’obtempérer aux instructions de l’administration
entraîne la suspension des activités du contrevenant sans préjudice des poursuites
pénales.
Article 50 :
Les pouvoirs publics prennent toutes les mesures nécessaires pour :
-

prévenir et réduire la production des déchets et leur nocivité notamment en
agissant au niveau de la fabrication, de l’importation et de la distribution des
produits ;

- prévenir l’importation et l’introduction de certains produits et matériaux non
biodégradables ;

-

valoriser les déchets par la réutilisation, le recyclage ou tout autre action
visant la récupération des matériaux réutilisables ;

-

créer et gérer des décharges contrôlées pour le dépôt des déchets ultimes
après épuisement de toutes les possibilités de valorisation.

Les conditions et les modalités de gestion des déchets au regard de leur particularité tels
que les déchets plastiques, les déchets des hôpitaux, les déchets d’équipements
électriques et électroniques, les déchets radioactifs, les huiles usées, les boues des
stations d'épuration, les eaux usées, les déchets des abattoirs ou les déchets des fosses
septiques sont fixées par voie règlementaire.
Article 51 :
Toute personne détenant des déchets est tenue de les livrer à un organisme public ou
privé chargé de la collecte ou à un établissement effectuant des opérations d'élimination
et/ou de valorisation ou d'entreprendre par elle même ces opérations conformément aux
prescriptions en vigueur.
Article 52 :
En cas de rejet de déchets dans le milieu naturel et au mépris des prescriptions en
vigueur, l'autorité compétente procède à la mise en demeure du contrevenant
d'entreprendre dans un délai qu'elle lui fixe, les travaux nécessaires pour l'élimination de
ces déchets et la restauration des lieux. Si le contrevenant ne procède pas à l'élimination
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des déchets dans les délais qui lui ont été fixés, l'autorité compétente en assure d’office
la charge aux frais du contrevenant.
Dans le cas où les déchets présentent des dangers nécessitant une intervention urgente
ainsi que dans le cas où le contrevenant est inconnu, les autorités compétentes assurent
l'élimination des déchets polluants sans mise en demeure et sans délai.
Article 53 :
Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement, l'ouverture
de tout établissement assurant une ou plusieurs activités de gestion de déchets à savoir
la collecte, le transport, le traitement, la valorisation ou l'élimination des déchets y
compris le contrôle de ces opérations et le contrôle des centres de stockage et
d'élimination, des décharges et des unités de valorisation.
L'autorisation doit indiquer :
-

le type d'opération de gestion de déchets autorisé ;
les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation ou
d'élimination ;
les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité ;
le site de collecte, de tri, de stockage et d'élimination.

Cette autorisation n'est attribuée qu'après réalisation d'une étude ou d’une notice
d'impact sur la faisabilité environnementale de l'activité projetée et après avis favorable
de la collectivité territoriale concernée. Elle est attribuée pour une durée déterminée,
renouvelable ou non et assortie d’un cahier de charges.
Article 54 :
Les décharges ou les centres d’enfouissement technique des déchets sont aménagés en
vue de recevoir séparément les déchets suivant les trois catégories de déchets ci-après
définies :
-

les déchets dangereux dont la liste est fixée par voie règlementaire
notamment selon leurs constituants et les caractéristiques des matières polluantes
qu'ils contiennent ;

-

les déchets ménagers issus de l’activité des ménages et les déchets non
dangereux à l’exclusion des déchets inertes ;

-

les déchets inertes provenant des travaux de démolition, de reconstruction
ou de rénovation qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou
autres éléments générateurs potentiels de nuisances.

Article 55 :
Les

conditions

d'autorisation

pour

l'ouverture

des

décharges

ou

des

centres
15

d’enfouissement technique des déchets, les règles générales devant être respectées dans
l’aménagement des décharges, les conditions de leur gestion et de leur contrôle sont
fixées par voie règlementaire.
Article 56 :
Les modes de gestion des différentes catégories de déchets dangereux sont soumis à
l’approbation du ministre chargé de l’environnement. Les conditions et les modes de
gestion de catégories particulières de ces déchets sont fixés par décret pris en Conseil
des ministres sur proposition conjointe des ministres chargés de l’environnement et de la
santé publique.
Article 57 :
Les déchets ne peuvent être traités en vue de leur élimination ou de leur valorisation que
dans les installations qui ont été autorisées à cette fin.
Article 58 :
Il est interdit d’enfouir les déchets dangereux ou de les déposer dans des lieux autres que
les décharges ou les centres d’enfouissement technique qui leur sont réservée et les
centres de stockage autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 59 :
L’importation des déchets dangereux est strictement interdite.
Tout déchet en provenance de l’étranger est présumé dangereux.
Les autres types ou catégories de déchets qui sont soumis à des régimes de contrôle
spécifique à titre exceptionnel lors de leur importation sont déterminées par voie
règlementaire.
Article 60 :
L’exportation et le transit des déchets dangereux sont prohibés vers les Etats qui
interdisent l’importation.
L’exportation et le transit des déchets dangereux sont autorisés vers les Etats tiers, sous
réserve de leur accord écrit préalable.
Dans tous les cas, les opérations mentionnées à l’alinéa précédent sont soumises à
l’autorisation du ministre en charge de l’environnement.
Article 61 :
Des règlements spéciaux interdisant ou organisant l’importation, l’exportation et le transit
d’autres catégories de déchets sont pris par décret en Conseil des ministres, sur
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proposition conjointe des ministres en charge de l’environnement et de la santé publique.
Article 62 :
Au cas où des déchets ont été importés ou exportés d’une manière contraire aux
dispositions de la présente loi ou aux règlements spéciaux visés à l’article 61 ci-dessus, les
autorités compétentes enjoignent à leur détenteur, leur transporteur ou leur producteur
de les renvoyer au pays d’origine dans un délai qu’elles lui imposent.
Si le contrevenant ne s’exécute pas, les autorités compétentes prennent toutes les
mesures nécessaires pour assurer le renvoi de ces déchets aux frais des participants à
l’opération.
Article 63 :
En cas de trafic illicite de déchets dangereux, une responsabilité collective et solidaire
incombe aux producteurs, aux importateurs de ces déchets, à leurs distributeurs et à leurs
détenteurs pour tout dommage causé par ces déchets.
Article 64 :
Toute personne est tenue d’informer les autorités compétentes en cas d’accident ou de
risque d’accident ou en cas de danger imminent pour l’environnement, la santé et la
sécurité publiques pouvant être causé par une opération de rejet, de stockage, de
transport ou de traitement de déchets dangereux.
Paragraphe 3 : De la lutte contre la pollution de l’air, de l’eau et du sol
Article 65 :
Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, les mines
et carrières, les véhicules à moteur ou tout autre objet mobilier possédé, exploité ou
détenu par toute personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés en
application de la présente loi.
Les conditions de construction, d'exploitation, d'utilisation des immeubles, établissements
industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, des mines et carrières, de véhicules à
moteur, engins et autres objets mobiliers sont déterminés par des décrets pris en Conseil
des ministres.
Article 66 :
Le gouvernement prend les mesures nécessaires en vue de limiter ou de réduire les
pollutions qui portent atteinte à la qualité du cadre de vie et à la biodiversité.
Article 67 :
Les activités polluantes, les produits et les équipements potentiellement polluants sont
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soumis à taxation.
Article 68 :
L’importation de tout bien susceptible de générer une pollution est soumise aux normes en
vigueur.
Article 69 :
Les pouvoirs publics prennent les mesures appropriées pour développer le transport
collectif afin de réduire les pollutions atmosphériques.
Article 70 :
Toute personne auteur d’une pollution est tenue responsable des dommages causés aux
tiers par son fait.
Les frais de la restauration des lieux pollués sont à sa charge.
En cas d’urgence, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour limiter
les effets de ladite pollution à charge pour elles de se retourner contre l’auteur de la
pollution.
Article 71 :
Sont soumis à autorisation spéciale des autorités compétentes tous les rejets,
déversements, dépôts et toutes activités susceptibles de provoquer à court, moyen et long
termes, une dégradation de la qualité de l’air, de l’eau, des sols et de la biodiversité.
Article 72 :
Le ministère en charge de l’environnement et les départements ministériels concernés,
élaborent conjointement, les normes de rejet, d’émission, de dépôt ou d’occupation
spécifiques qui prennent en compte les exigences du milieu récepteur, la qualité de
l'environnement et les considérations socio-économiques, culturelles et techniques.
Ces normes qui sont révisées périodiquement servent de base à l'élaboration des
autorisations spéciales de rejet, d’émission, de dépôt ou d’occupation.
L'avis des autorités locales est requis.
Article 73 :
Les rejets ou dépôts qui ne font pas l'objet d'interdiction ni de soumission à autorisation
préalable ni de règlement, demeurent libres, sous réserves que les conditions dans
lesquelles ils sont effectués, la nature et les quantités de matières rejetées et/ou déposées
ne soient pas susceptibles de :
-

remettre en cause les usages qui sont faits de l'eau et du sol ;
altérer les caractéristiques physico-chimiques et biologiques des milieux
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-

récepteurs ;
nuire aux animaux, aux végétaux et à leur consommation ;
porter atteinte à la santé et à la sécurité publiques.

Article 74 :
Lorsque le rejet d'une matière fait l'objet d'une interdiction ou d’une réglementation, les
autorités compétentes réglementent conjointement la fabrication, l'importation, la
détention, la vente et l'utilisation de cette matière.
La réglementation concerne également les produits entrant dans la composition des
matières visées à l'alinéa 1 ci-dessus et les matériels conçus pour leur utilisation.
Article 75 :
Les autorisations spéciales de rejet, d’émission et de dépôt précisent :
-

-

la dénomination des matières dont le rejet ou le dépôt est autorisé ;
le lieu de rejet ou de dépôt ;
la quantité globale du rejet ou du dépôt ;
la quantité par unité de temps ou de surface ainsi que toutes les
prescriptions techniques nécessaires pour supprimer ou réduire les effets nocifs
que le rejet ou le dépôt autorisé peut avoir sur le milieu récepteur, les êtres
vivants, l'alimentation et la santé publique ;
la date limite de validité de l'autorisation ;
le montant de la redevance annuelle de rejet, d’émission ou de dépôt.

Article 76 :
Les bénéficiaires des autorisations spéciales de rejet, d’émission ou de dépôt sont soumis
à l'obligation de fournir des renseignements statistiques aux autorités compétentes et de
prendre toutes mesures utiles pour faciliter le contrôle des rejets, des émissions ou des
dépôts.
Article 77 :
Les autorisations de rejet, d’émission, de dépôt ou d’occupation sont établies à titre
individuel et leur délivrance est conditionnée par le paiement d’une redevance annuelle
de rejet, d’émission, de dépôt de matières polluantes ou d’occupation.
Article 78 :
Les règlements organisent la délivrance des autorisations spéciales de rejet, d’émission
ou de dépôt de matières polluantes ou d’occupation.
Article 79 :
Les autorisations de rejet, d’émission, de dépôt ou d’occupation en cours de validité
peuvent, sur décision motivée, être suspendues ou retirées par l’administration. Aucune
compensation ne peut être effectuée au profit du bénéficiaire d’une autorisation de rejet,
d’émission, de dépôt ou d’occupation pour les préjudices dus à la suspension ou au
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retrait de cette autorisation.

Paragraphe 4 :

De la gestion des eaux de pluie, des eaux usées et des
excréta

Article 80 :
En vue de la gestion des eaux de pluie, des eaux usées et des excréta issues des
habitations ou des établissements classés, il est institué dans chaque commune, un
système d’assainissement collectif et un système d’assainissement non collectif. Les
règlements pris organisent chaque système d’assainissement.
En situation d’assainissement collectif, le raccordement des immeubles, des habitations
et des établissements classés au réseau d’assainissement collectif est obligatoire dans un
délai de deux ans suivant la mise en service du réseau. Passé ce délai, l’établissement
communal pour l’assainissement des eaux met tout contrevenant en demeure d’opérer
ledit raccordement. Lorsque la mise en demeure est restée vaine, l’établissement réalise
les travaux de raccordement aux frais du contrevenant.
En situation d’assainissement non collectif, le système d’assainissement mis en place doit
être conforme à la réglementation en vigueur sous peine de sanctions administratives ou
contraventionnelles.
Article 81 :
Le gouvernement encourage les communes à créer une structure de gestion et de
valorisation des eaux de pluie, des eaux usées et des excréta.
Article 82 :
Toute opération de lotissement doit intégrer la réalisation préalable d’ouvrages
d’assainissement appropriés.
Paragraphe 5 :

De la lutte contre les espèces envahissantes

Article 83 :
L’être humain et son environnement sont protégés contre les espèces envahissantes qui
portent atteinte à la qualité de leur cadre de vie ou qui gênent leur existence.
Article 84 :
La lutte contre les espèces envahissantes se fait dans des conditions qui préservent la
biodiversité et garantissent la santé et la sécurité publiques.

Section 3 : De la lutte contre les nuisances
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Article 85 :
Des mesures doivent être prises en vue de prévenir et de réduire les nuisances.
Les collectivités territoriales prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la
qualité du cadre de vie des populations de leur ressort. Elles veillent notamment à :
-

l’hygiène des produits et des denrées mis à la consommation ;
la salubrité des habitations, des établissements commerciaux, des voies,
lieux et places publics ;
la gestion des ordures ménagères sur l’étendue du territoire communal.

Elles assurent en outre, la lutte contre les nuisances sonores, les odeurs incommodantes,
les émissions lumineuses vives, les fumées lorsque celles-ci sont de nature à porter
atteinte à la qualité de la vie des populations et des usagers des lieux.
La nature des nuisances, les niveaux d’émission ainsi que les modalités de contrôle sont
déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 86 :
Les activités humaines en milieu urbain et en milieu rural sont exercées dans des
conditions qui préservent l’esthétique du milieu, la tranquillité, la santé et la sécurité
publiques.
Sont interdites dans les zones d’habitation, toute activité et toute nuisance de nature à
compromettre les objectifs recherchés à travers l’alinéa ci-dessus.

Section 4 : Des mesures d’ordre social favorables à la promotion d’un
environnement sain
Article 87 :
Les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires pour satisfaire les besoins
essentiels des populations en vue de lutter contre la maladie, la faim, l’ignorance, le
chômage, la pauvreté, l’exclusion sociale et toutes les difficultés qui peuvent conduire à
des déviations sociales préjudiciables à l’environnement.
Article 88 :
L’éducation sociale, l’instruction, la formation, l’enseignement ainsi que la recherche
scientifique et technologique répondent aux objectifs définis à l’article 85 ci-dessus, font
la promotion de la paix et assurent le développement des activités humaines.
Article 89 :
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Les autorités compétentes renseignent le public sur les meilleures techniques et
technologies de préservation et d’amélioration de la qualité de l’environnement et sur la
nature des nuisances qui peuvent porter atteinte à l’environnement.
Elles assurent l’éducation environnementale des populations en vue de promouvoir et de
préserver un environnement sain pour tous.
Il est institué des modules d’éducation pour le développement durable dans tous les
plans, programmes et projets de développement ainsi que dans les ordres
d'enseignement en cours au Burkina Faso.

Section 5 : Des aménagements paysagers
Article 90 :
L’espace urbain et l’espace rural sont aménagés et conservés de sorte à assurer la
qualité et l’esthétique du cadre de vie des êtres humains.
Article 91 :
Les sites et les paysages présentant un intérêt scientifique, économique, culturel,
historique ou touristique particulier sont conservés, classés, aménagés et mis en valeur.
Article 92 :
En vue de promouvoir les aménagements paysagers en milieu urbain et rural, les
opérations de lotissement respectent les proportions d’espaces verts prévues par le code
de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction. Les projets de construction d’habitation,
d’immeubles à vocation commerciale, administrative ou culturelle intègrent un volet
aménagement paysager.
Article 93 :
Les aménagements paysagers se réalisent dans des conditions qui préservent la sécurité
des hommes, des autres êtres vivants et sont en harmonie avec les aménagements qui
existent sur les lieux.
Article 94 :
Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour promouvoir les aménagements
paysagers aussi bien dans le domaine public que dans les habitations et les lieux de
travail.
CHAPITRE III :

DE LA PREVENTION ET DE LA GESTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES ET DES CATASTROPHES
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Article 95 :
Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir et de gérer
efficacement les risques technologiques et les catastrophes naturelles ou technologiques.
Article 96 :
Le gouvernement et les collectivités territoriales élaborent et mettent en application des
plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans assurent la lutte contre les
inondations, les sécheresses, les famines, les incendies, les vents violents, le froid ou la
chaleur excessive et les poussières.
Article 97 :
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles définit les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités territoriales
dans le cadre de leurs compétences ainsi que celles qui peuvent incomber aux
particuliers.
Lorsque l'urgence le justifie, les décisions prises par l’autorité compétente, en application
du plan de prévention et du plan d’urgence des risques naturels prévisibles sont
opposables à toute personne publique ou privée.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles vaut servitude d'utilité publique. Il
est annexé au plan d'occupation des sols.
Article 98 :
Lorsqu'un risque naturel prévisible menace gravement des vies humaines dans une
collectivité territoriale ou un groupe de collectivités territoriales donné, l'Etat prend et
publie des mesures d’urgence de protection et éventuellement d’évacuation des
populations, de protection et de sauvegarde des biens exposés au risque.
Article 99 :
Les infrastructures sont construites et entretenues dans des conditions qui préservent la
sécurité et la santé publiques.
Article 100 :
Des mesures sont prises afin d’assurer notamment :
-

le contrôle des produits chimiques, des pesticides et des matières
fertilisantes ;
la sécurité des bâtiments publics, des immeubles d’habitation, des routes,
des ponts, des chantiers de grands travaux ;
la biosécurité ;
la sûreté nucléaire et la protection contre les rayonnements ionisants.
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Article 101 :
Il est institué au Burkina Faso un contrôle des produits mis sur le marché, un contrôle
des sources de rayonnements ionisants et non ionisants ainsi qu’une surveillance
biologique et génétique du territoire.
Article 102 :
Les entreprises de production de biens de consommation ou d’équipement informent les
consommateurs sur les risques éventuels que leurs produits peuvent générer et sur les
mesures de sécurité à prendre.

TITRE III :

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA REPRESSION
DES INFRACTIONS

CHAPITRE I : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 103 :
Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus, l’administration
prononce des sanctions administratives à l’encontre des contrevenants à la législation
environnementale. A cet effet, elle peut :
- prononcer des mises en demeure de faire cesser les atteintes à l’environnement ;
- imposer des amendes administratives ;
- publier la décision de sanction de l’établissement mis en cause ;
- suspendre ou retirer un permis d’exploitation ;
- mettre unilatéralement fin à un contrat portant sur la gestion de l’environnement ;
- mettre fin à une activité lorsque celle-ci porte gravement atteinte à la sécurité, à la
santé, à la salubrité ou à la tranquillité publiques.
Les amendes administratives sont prononcées en l’absence d’amendes pénales prévues
ou lorsque l’administration veut recouvrer les frais engagés par elle dans la prise en
charge d’une atteinte portée à l’environnement.
Le taux ainsi que les modalités de recouvrement de ces amendes sont précisés par voie
règlementaire.
CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE PENALE
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Section 1 : De la recherche et de la constatation des infractions
Article 104 :
Ont compétence pour rechercher et / ou constater les infractions aux dispositions de la
présente loi :
-

les officiers de police judiciaire ;
les agents de police judiciaire ;
les inspecteurs de l’environnement ;
les agents assermentés de l’environnement ;
les agents assermentés des eaux et forêts ;
les agents assermentés des services de l'hygiène et de l'assainissement, de
l'agriculture et de l'élevage, de l'inspection du travail ;
les agents municipaux assermentés, chargés de la protection de l'environnement,
de l’hygiène et/ou de la sécurité ;
les agents assermentés de l'inspection économique ;
tous les autres agents assermentés, mandatés par les autorités compétentes.

Article 105 :
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire et les
agents visés à l’article 104 ci-dessus procèdent aux constats, enquêtes et perquisitions
conformément aux dispositions du code de procédure pénale et en dressent procèsverbal. Ils informent sans délai le Procureur du Faso des infractions qu’ils auront
constatées.
Article 106 :
Les procès-verbaux contiennent l'exposé précis des faits et de toutes les circonstances
pertinentes ainsi que les identités et déclarations des parties et des témoins s'il y a lieu.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux.
Article 107 :
Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire par
écrit, au moins huit jours avant l'audience indiquée par la citation.
Article 108 :
Les agents non assermentés de l’environnement, ceux des eaux et forêts et des autres
services visés à l'article 104 ci-dessus ne peuvent établir que des rapports qui font foi
jusqu'à preuve contraire.
Section 2 : Des actions et des poursuites
Article 109 :
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Les compétences des personnes chargées de la constatation et de la poursuite des
infractions en matière d’environnement se limitent à leur ressort territorial.
Article 110 :
Les actions et les poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont
exercées par le ministre en charge de l'environnement sans préjudice du droit qui
appartient au ministère public près ces juridictions.
Article 111 :
Les associations de protection de l’environnement sont habilitées à demander en justice
la poursuite des faits prévus et punis par la loi pénale à condition que l’infraction remette
en cause les intérêts pour la défense desquels elles ont été constituées.
Article 112 :
Dans le cadre de la poursuite des infractions en matière d’environnement, le ministère en
charge de l'environnement peut se constituer partie civile. Dans ce cas, il informe l’Agent
judiciaire du Trésor dès lors qu’il a initié la poursuite et le cas échéant, dès qu’il s’est
constitué partie civile et ce, avant le jour fixé pour le procès.

Section 3 : Des saisies et des confiscations
Article 113 :
Sont saisis ou confisqués dans le cadre de la répression des infractions, les
biens, produits ou denrées issus de la commission de l’infraction ainsi que les moyens
ayant servi à la commission de ladite infraction sans préjudice des sanctions pénales
applicables.
Article 114 :
En cas de saisie de biens, de produits ou de denrées, le procès-verbal de constatation
des infractions porte mention desdites saisies.
Article 115 :
Les biens, produits et denrées provenant des saisies ou des confiscations sont détruits ou
vendus s'il y a lieu, par voie d'enchères publiques.

Section 4 : Des transactions
Article 116 :
Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de
la présente loi, le ministre en charge de l’environnement a la possibilité de transiger sauf
en cas de crime.
Article 117 :
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Le montant des transactions doit être acquitté dans les délais fixés dans l'acte de
transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites judiciaires.
Article 118 :
Les barèmes des transactions applicables aux infractions commises en violation des
dispositions de la présente loi sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur
proposition du ministre en charge de l’environnement.
CHAPITRE III : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Section 1 : Des dispositions communes
Article 119 :
Les contraventions en matière d’environnement sont définies par voie règlementaire.
Article 120 :
Constituent des crimes et des délits et punis comme tels, les faits définis au présent
chapitre.
Article 121 :
Les présentes infractions et les peines y afférentes sont applicables sans préjudice de
celles qui peuvent être prononcées en vertu d'autres législations en matière
d'environnement.
Article 122 :
Dans le cadre de la répression des infractions en matière d’environnement, la juridiction
saisie peut, dans tous les cas, ordonner la publication de la condamnation. Elle peut en
outre et selon les cas, ordonner la cessation ou la suspension des activités pour une
durée qu’elle fixe, la fermeture de l'établissement, la remise en état et l'assainissement
des lieux, sans préjudice des réparations civiles.
Article 123 :
Dans le cadre de la répression des infractions en matière d’environnement prévues par la
présente loi, la tentative est punie au même titre que l’infraction elle-même.
Article 124 :
Sont punis des mêmes peines les commanditaires, les co-auteurs
d’infractions pour les faits prévus au présent chapitre.

et complices

Section 2 : Des délits
Article 125 :
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Est puni d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de
francs, quiconque met en chantier des activités soumises à notice d’impact sur
l’environnement en violation des dispositions des articles 25 à 30 de la présente loi.
Article 126 :
Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de
francs quiconque met en chantier des activités soumises à une étude d’impact sur
l’environnement en violation des dispositions des articles 25 à 30 de la présente loi.
Article 127 :
Est passible d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de
francs, quiconque ne réalise pas des audits réguliers conformément aux règlements pris
en vertu de l’article 35 ci-dessus.
Article 128 :
Est puni d’un emprisonnement de un mois à trois mois et d’une amende de un million
(1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines
seulement, quiconque s’oppose ou entrave la conduite d’une inspection
environnementale d’un établissement classé.
Article 129 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de trois cent mille
(300 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement,
quiconque s’oppose à la surveillance environnementale et au suivi environnemental de
son établissement en violation des dispositions de l’article 40 de la présente loi.
Article 130 :
Sont passibles d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de
francs, les établissements classés qui contreviennent aux dispositions de l’article 41 de la
présente loi.
Article 131 :
Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de un million
(1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines
seulement quiconque s’abstient de payer la licence environnementale ou la redevance
annuelle prévues à l’article 44 malgré la mise en demeure à lui faite.
Article 132 :
Est passible d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000)
de francs, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 49 relatives à l’obligation de
récupérer les déchets engendrés par les matières ou par les produits qu’il fabrique ou
écoule.
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Article 133 :
Est passible d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de deux
millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines
seulement, quiconque s’adonne au traitement de déchets dangereux en dehors des
installations agréées.

Article 134 :
Est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de dix millions
(10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines
seulement, quiconque contrevient aux règlements pris en vertu de l’article 61 de la
présente loi.
Article 135 :
Est puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de un million
(1 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines
seulement, quiconque contrevient aux normes de rejet, d’émission, de dépôt ou
d’occupation définies conformément à l’article 71 ou qui effectue des rejets, des
émissions, des dépôts ou occupations interdits en vertu de l’article 72 de la présente loi.
Article 136 :
Est passible d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de
francs, quiconque s’abstient de raccorder son immeuble ou son établissement à un
réseau collectif d’assainissement en violation des dispositions de l’article 80 de la
présente loi.
Article 137 :
Est puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de un million
(1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque procède à la fabrication, à la distribution à titre gratuit, à la vente
ou à l'utilisation de produits ou de denrées interdits à la consommation.
Article 138 :
Est passible d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de
francs, quiconque mène des activités dans les zones d’habitation en violation des
dispositions de l’article 86 de la présente loi.
Article 139 :
Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de trois cent mille
(300 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque occupe à d’autres fins et sans autorisation dûment délivrée, un espace public
réservé à des aménagements urbains.
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Article 140 :
Les peines prévues à l’article 139 ci-dessus sont applicables à quiconque détruit des
aménagements paysagers, détériore des monuments ou porte atteinte à l’intégrité d’un
paysage classé ou d’un site aménagé.

Section 3 : Des crimes
Article 141 :
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de dix millions
(10 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque en violation de l’article 58 de la présente loi, procède à
l’enfouissement ou au dépôt de déchets dangereux dans des lieux autres que les
décharges, les centres d’enfouissement techniques ou de stockage, les centres de
stockage qui sont réservés au type de déchets en cause.
Article 142 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de dix millions
(10 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque transporte, détient, stocke, utilise ou élimine des produits ou
substances chimiques en violation de l’article 47 de la présente loi.
Article 143 :
Est puni d'un emprisonnement de dix ans à vingt ans et d'une amende de cinq milliards
(5 000 000 000) à dix milliards (10 000 000 000) de francs ou de l'une de ces deux
peines seulement, quiconque introduit au Burkina Faso, des déchets dangereux en
violation de l’article 59 de la présente loi.
Article 144 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cent
millions (500 000 000) à un milliard (1 000 000 000) de francs ou de l’une de ces deux
peines seulement, quiconque procède à l’exportation ou au transit de déchets dangereux
en violation des dispositions de l’article 60 de la présente loi.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 145 :
La gestion des problèmes environnementaux à caractère transfrontalier se fait en
concertation avec le(s) Etat(s) concerné(s) dans le respect des normes internationales en
la matière.
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Article 146 :
Il est fait obligation de détruire ou de stocker sous le contrôle des services techniques
compétents, les stocks de produits périmés ou obsolètes saisis en application des lois en
matière d’environnement.
Les frais de destruction sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
TITRE V :

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 147 :
Les dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n° 005/97/ADP du 30
janvier 1997 portant code de l’environnement au Burkina Faso sont abrogées.
Article 148 :
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 02 avril 2013
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Résumé exécutif
Le complexe WAPO, partagé par le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, abrite une
riche biodiversité d’importance mondiale que les Etats s’efforcent de préserver,
individuellement et collectivement, depuis quelques décennies.
Cette biodiversité importante dans le WAPO est toutefois menacée par divers facteurs, y
compris les empiètements agricoles, la transhumance non contrôlée, le braconnage, les feux
de brousse non contrôlés, l’envasement et la pollution des eaux de surface, le changement
et la variabilité du climat et la récolte non durable des produits forestiers non ligneux
(PFNL), du bois et du poisson. Ces menaces résultent d’insuffisances de divers ordres,
institutionnel (absence d’une structure régionale de gestion), juridique (disparité des
réglementations), financier (absence d’un mécanisme de financement durable de la
conservation) et opérationnel (dépendance aux projets pour la gestion des aires protégées)
qui posent toutes des problèmes de gouvernance. En effet, malgré la volonté politique
clairement affichée par les Etats, force est de reconnaître que les cadres juridique,
institutionnel, financier et opérationnel applicables au WAPO n’ont pas encore réussi à
créer les conditions d’une plus grande implication des acteurs de la périphérie
(populations riveraines) sans lesquels aucune conservation durable ne peut être
sérieusement envisagée. La gouvernance partagée dans la gestion du complexe doit donc
constituer une dimension majeure dans le schéma directeur du WAPO.
Face aux enjeux majeurs de ce complexe pour les Etats et au regard des menaces réelles ou
potentielles, les quatre Etats ont affirmé leur ferme volonté politique, à gérer de manière
durable, le complexe WAPO comme une entité fonctionnelle de gestion des ressources
naturelles partagées et ont reconnu à cet effet la nécessité d’harmoniser les approches et
modes de gestion. C’est dans ce cadre que depuis trois décennies, les Etats ont multiplié les
initiatives sous régionales à travers les rencontres internationales, l’adoption d’instruments
internationaux de gestion du complexe et la réalisation de projets et programmes
nationaux et régionaux de gestion durable de la diversité biologique.
C’est en vue de poursuivre ces efforts de conservation durable que les Etats ont décidé de
doter le complexe des aires protégées du WAPO d’un outil majeur de gestion, le Schéma
Directeur régional d’Aménagement et de Gestion concertée (SDA) du complexe. Il s’agit
d’aider les Etats du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo à disposer d’un outil
pour orienter et gérer conjointement le complexe WAPO. Plus spécifiquement, il s’agit de
produire des orientations stratégiques en matière de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

structure de gestion régionale
réglementation régionale
financement de la conservation régionale
zonage et aménagement du complexe d’aires protégées
tourisme et autres formes de valorisation dans le complexe
gestion des interfaces - aires protégées/zones périphériques
communication/visibilité
recherche et suivi écologique/socio-économique
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE)
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Ce SDA - WAPO donne des orientations stratégiques pour l’aménagement et la gestion
durable du complexe pour les vingt (20) prochaines années (2014-2033) autour des axes cidessus mentionnés en réponse aux principaux enjeux et défis de gouvernance partagée du
complexe. Quelques détails par rapport à ces mêmes axes figurent ci-après :
1. En ce qui concerne la structure de gestion régional, l’UEMOA devrait accélérer sa mise
en place effective. De même la finalisation et la signature de l’accord quadripartite
permettra de régulariser les organes actuels de gestion du complexe mais aussi de
favoriser l’harmonisation des cadres institutionnels de gestion des AP des Etats (vers des
établissements publics autonomes), pour un meilleur partenariat avec la structure de
gestion du complexe.
2. En ce qui concerne la réglementation régionale, il convient de s’orienter vers une
harmonisation des réglementations nationales à travers un accord quadripartite (pays du
WAPO élargi au Togo pour prendre en compte l’intégration du complexe Oti-KéranMandouri) pour une meilleure conservation des ressources naturelles partagées du
complexe WAPO mais aussi vers une harmonisation des statuts internationaux applicables
au WAPO en vue de lui faire profiter pleinement du prestige lié aux statuts internationaux
considérés.
3. S’agissant du financement de la conservation du complexe, il convient de prendre
dument en compte tous les mécanismes de financement dont les grands projets d’appui
aux aires protégées du complexe, les petites initiatives ou Small Grants, les mécanismes de
financement innovants (fonds fiduciaires, fonds pour services environnementaux, fonds
régionaux UEMOA, FAIR, FRDH) et de mettre en place un véritable mécanisme de
financement durable et opérationnel avec l’appui des organismes régionaux de
coopération.
4. Au plan de l’aménagement et la gestion du complexe, il convient d’appliquer le zonage
du MAB/UNESCO (noyau central, zone tampon, zone de transition) puis d’affiner la
délimitation des périphéries sur la base de la négociation locale ou la coopération
transfrontalière. Au plan de la gestion, il convient d’informer et former les parties
prenantes du complexe à tous les niveaux et plus précisément, de renforcer les capacités de
gestion de toutes les parties prenantes (gestionnaires, décideurs politiques, responsables et
membres des organisations de la société civile et des organisations communautaires).
5. En matière de tourisme et autres formes de valorisation, les activités touristiques sont à
moduler selon qu’il s’agisse du noyau central ou de la périphérie (tourisme de vision dans
les parcs et réserves totales, chasse sportive dans les zones cynégétiques, tourisme culturel
et écotourisme dans les zones périphériques).
6. Au plan de la gestion des interfaces (AP/périphérie), du développement de la périphérie
et de l’implication des acteurs, plusieurs orientations sont proposées. S’agissant de la
cohabitation homme/faune, il convient de s’orienter vers un accord régional de prévention
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE)
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et de gestion des conflits et la prise en compte dans les plans d’aménagement, de couloirs
d’accès aux points d’eau et aux pâturages. S’agissant de la transhumance, il est proposé
l’harmonisation des législations nationales pour la transhumance transfrontalière,
l’intégration d’un schéma de transhumance transfrontalière intégré dans les plans
d’aménagement et de gestion des AP, l’institution de mesures de sécurisation des aires de
pâturage et des couloirs de passage dans la périphérie du complexe WAPO avec un
aménagement conséquent des parcours et le balisage des espaces pastoraux.
S’agissant de l’agriculture, il est proposé la mise en adéquation des pratiques et des
politiques de lutte contre la pauvreté adoptée dans les quatre pays ainsi que l’adoption par
chacun des 4 pays, d’un plan spécial de soutien aux petits producteurs des villages à la
périphérie du complexe pour la promotion des activités agricoles respectueuses de la
biodiversité.
En matière de pêche, il convient d’aller vers la reconnaissance du statut transfrontalier des
plans d’eau, l’harmonisation de la réglementation de l’activité de pêche sur les plans d’eau
partagés et la mise en place à l’échelle du complexe, d’un dispositif efficace de suivi, de
surveillance et de contrôle des eaux de pêche communes.
Au plan de la planification du développement local sur la base d’une approche
programmatique, de planification conjointe, il convient de s’orienter vers la formation et la
sensibilisation pour l’élévation de la conscience éco-citoyenne, l’harmonisation des
modalités de contribution au financement du développement local et de la conservation,
ainsi que le renforcement des capacités des services techniques nationaux et municipaux et
des experts sur les méthodes et techniques de planification des PCD verts.
Le développement de la périphérie et l’implication des acteurs doivent être appréhendées
à travers l’intercommunalité et l’intégration formelle des communautés représentées au
sein des organisations de gestion de la faune et des organisations socioprofessionnelles de
producteurs, la mise en place d’un cadre de concertation comme espace de dialogue,
d’interpellation et de reddition des comptes, l’intégration sinon la responsabilisation des
organisations locales de gestion de la faune, la dotation des gestionnaires des aires
protégées en moyens adéquats et l’affectation d’effectifs conséquents bien formés et
informés. Il convient également, au titre du partage des bénéfices, d’adopter le principe de
partage équitable des bénéfices issus de l’exploitation et de la valorisation des AP au profit
des communautés. Enfin, en ce qui concerne les microprojets, il convient de conduire des
études pour cibler les filières respectueuses de la biodiversité à développer à la périphérie
de chaque AP et de mettre en place un guichet microprojet logé dans le mécanisme de
financement durable destiné à la périphérie.
Il reste cependant entendu que dans la gestion des interfaces aires protégées/périphérie, le
développement de la périphérie et l’implication des acteurs, la partition réelle que
pourraient jouer les communautés rurales et/ou leur organisation, dépendra largement
encore une fois, de leur niveau d’éducation et de formation. En effet, tant que ces
communautés resteront analphabètes, leur participation sera formelle et limitée à donner
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un consentement non éclairé à un système dans lequel elles seront plus des parties prises
que des parties prenantes.
7. Sur le plan de la communication et de la visibilité, il importe de favoriser une
communication à vocation informative et éducative, une communication pour une
convergence et une synergie d’actions en faveur de la conservation de la biodiversité et du
développement humain local, une communication institutionnelle interne qui implique
une fluidité de la circulation de l’information entre la structure régionale de gestion et les
différentes administrations nationales en charge de la conservation et enfin une
communication externe pour une plus grande visibilité des efforts de conservation et de la
richesse en biodiversité du complexe. Il est possible d’envisager la mise en place dans
chaque chef-lieu de région ou département abritant ces aires, d’un centre de
documentation et d’information sur la diversité biologique du complexe.
8. Au plan de la recherche, les acteurs doivent s’engager à travers un plan d’action de la
recherche découlant d’un dialogue multi acteurs (gestionnaires, chercheurs, décideurs,
bailleurs, secteur privé) qui prend en compte des nouveaux modèles de recherches
multidisciplinaires et d’œuvrer à la mise en place d’un conseil scientifique au niveau du
complexe où les institutions de recherche des quatre Etats pourront jouer un rôle
déterminant.
En ce qui concerne particulièrement le suivi écologique, il s’agit surtout d’harmoniser les
méthodes et protocoles de collecte de données de telle sorte qu’elles soient reproductibles
et comparables d’une aire protégée à l’autre. Les instituts de recherche des quatre Etats, qui
ont déjà joué un rôle majeur en la matière dans le cadre du projet ECOPAS devraient être
mis à profit dans le suivi écologique. Il est judicieux de mettre en place un Comité
scientifique chargé du suivi écologique du complexe.
Enfin et au regard de ces orientations dans les divers domaines, le présent document met à
la disposition des acteurs et principalement des Etats, des orientations essentielles pour le
développement durable du complexe. Une nouvelle ère s’ouvre ainsi dans la gestion
concertée de cette aire transfrontalière.
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1. Introduction
1.1

Valeur exceptionnelle du complexe WAPO

Le complexe WAPO est constitué de la réserve de biosphère transfrontalière et parc
régional du W (Bénin, Burkina Faso, Niger), de la réserve de biosphère et parc national de
la Pendjari (Bénin), du parc national d’Arly (Burkina Faso), de la réserve de biosphère du
complexe Oti-Kéran-Mandouri OKM (Togo) ainsi que les réserves partielles attenantes et
les forêts villageoises, format qui s’étend sur une superficie d’environ 30 000 km² en
incluant les aires riveraines.

Carte 1 : Aires protégées formant le complexe WAPO
Il est le plus grand et le plus important continuum d’écosystèmes terrestres, semiaquatiques 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 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 au Bénin, Burkina Faso, Niger et au Togo (PNUD, 2005). Il est
à cheval entre les bassins des fleuves Niger et Volta, offrant ainsi une protection naturelle
aux espèces endémiques d’eau douce de ces deux bassins.

Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE)
BCG/UEMOA – Ouagadougou, Burkina Faso
11

Schéma Directeur Régional d’Aménagement et de Gestion concertée du Complexe WAPO (2014 – 2033)
Mars 2014

Photo aérienne du continuum des écosystèmes terrestres, semi-aquatiques et aquatiques du complexe
WAPO au moment du lever de soleil
De par 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.

Carte 2 : Positionnement géographique du complexe WAPO
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1.2

Principes de l’approche régional et transfrontalier

Face aux enjeux majeurs du complexe WAPO en termes de développement durable pour
les Etats, ces derniers ont progressivement pris des initiatives au niveau régional pour une
conservation durable de ces écosystèmes partagés. Ces initiatives de coopération
transfrontalière qui visent à renforcer la gouvernance partagée de ressources naturelles
transfrontalières ont nécessité avant tout l’adoption et la promotion des principes de bonne
gouvernance environnementale et de subsidiarité.
1.2.1

Les principes de gestion par écosystème (CDB 2004)

Principe 1: Les objectifs de gestion des terres, des eaux et des ressources vivantes sont un
choix de société (déterminés par des négociations et des échanges entre des intervenants qui ont
des perceptions, des intérêts et des intentions différents. Les bonnes décisions dépendent de l'accès
des intervenants à des informations correctes et ponctuelles et de la capacité d'appliquer ces
connaissances).
Principe 2: La gestion devrait être décentralisée et ramenée le plus près possible de la base.
(Plus la gestion se fait à proximité de l'écosystème, plus il y a de responsabilité, de propriété,
d'imputabilité, de participation et de recours au savoir local).
Principe 3: Les gestionnaires d'écosystèmes devraient considérer les effets (réels ou
potentiels) de leurs activités sur les écosystèmes adjacents ou autres écosystèmes (Ceci peut
imposer certains aménagements ou certains modes d'organisation aux institutions associées à la
prise de décision pour faire, s'il y a lieu, les compromis appropriés).
Principe 4: Compte tenu des avantages potentiels de la gestion, il convient de comprendre
l'écosystème dans un contexte économique. (De nombreux écosystèmes fournissent des biens et
des services de valeur et il importe donc de comprendre et de gérer les écosystèmes dans un contexte
économique. Très souvent, les systèmes économiques omettent de prendre en compte les
innombrables valeurs, souvent intangibles, découlant des systèmes écologiques).Tout programme
de gestion devrait :
a. réduire les distorsions du marché qui ont des effets néfastes sur la diversité
biologique;
b. harmoniser les mesures d'incitation pour favoriser la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique;
c. intégrer dans la mesure du possible les coûts et les avantages à l'intérieur de
l'écosystème géré
Principe 5 : Conserver la structure et la dynamique de l'écosystème, pour préserver les
services qu'il assure, devrait être un objectif prioritaire de l'approche par écosystème.
(La gestion des processus d'un écosystème doit être entreprise même dans les cas où les données
sur le fonctionnement de l'écosystème sont incomplètes).
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Principe 6: La gestion des écosystèmes doit se faire à l'intérieur des limites de leur
dynamique. (Il y a des limites aux demandes que l'on peut imposer à un écosystème tout en
préservant son intégrité et sa capacité de continuer à fournir les biens et les services qui forment
la base du bien-être des humains et de la pérennité de l'environnement. Les limites de la
dynamique de l'écosystème peuvent être influencées à divers degrés par des conditions
temporaires, imprévisibles ou artificiellement entretenues, et la gestion devrait, dans la même
mesure, faire preuve de la prudence qui s'impose).
Principe 7: L'approche par écosystème ne devrait être appliquée que selon les échelles
appropriées. (Une capacité accrue est nécessaire pour analyser et comprendre les échelles
temporelles et spatiales auxquelles les processus des écosystèmes fonctionnent ainsi que l'effet
des actions de gestion sur ces processus et la fourniture par les écosystèmes de biens et de
services).
Principe 8: Compte tenu des échelles temporelles et des décalages variables qui
caractérisent les processus écologiques, la gestion des écosystèmes doit se fixer des
objectifs à long terme. (La connaissance des processus à long terme est importante, car ce sont
les processus spatiaux de grande envergure qui caractérisent et déterminent les propriétés de
l'ensemble de l'écosystème. Il importe de renforcer la capacité d'assurer le suivi et de détecter à
long terme les variations à basse fréquence de la structure et du fonctionnement d'un
écosystème).
Principe 9: La gestion doit admettre que le changement est inévitable. (Les changements
dans les écosystèmes sont naturels et inévitables; par conséquent, les objectifs de gestion ne
devraient pas être interprétés en tant que produits fixes, mais plutôt comme la préservation de
processus écologiques naturels. Une gestion évolutive est nécessaire pour répondre aux
conditions sociales et écologiques en évolution et pour permettre aux plans et actions de gestion
d'évoluer à la lumière de l'expérience).
Principe 10: L'approche par écosystème devrait rechercher l'équilibre approprié entre la
conservation et l'utilisation de la diversité biologique. (La gestion pour la conservation et la
gestion pour l'utilisation durable ne sont pas fondamentalement incompatibles et peuvent être
intégrées. Cette intégration peut se faire à diverses échelles et par divers moyens qui
comprennent à la fois la séparation spatiale et temporelle dans l'ensemble du paysage et
l'intégration à l'intérieur d'un site).
Principe 11: L'approche par écosystème devrait considérer toutes les formes
d'information pertinentes, y compris l'information scientifique et autochtone, de même
que les connaissances, les innovations et les pratiques locales. (Il n'existe aucun niveau
d'organisation unique auquel on peut comprendre et optimiser la gestion du fonctionnement des
écosystèmes. Différentes sources d'information s'adressent à des questions à différents niveaux,
fournissant des optiques complémentaires pour soutenir la gestion intégrée).
Principe 12: L'approche par écosystème devrait impliquer tous les secteurs sociaux et
toutes les disciplines scientifiques. (La gestion intégrée des terres, des eaux et des ressources
vivantes appelle une communication et une coopération accrues, i) entre les intervenants, ii) à
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divers niveaux de gouvernement (national, provincial, local), et iii) entre les gouvernements, la
société civile et les intéressés du secteur privé).
1.2.2

Les objectifs d’AICHI (plan stratégique CBD 2011-2020)

Objectif 2:D’ici à 2020 au plus tard, les valeurs de la diversité biologique ont été
intégrées dans les stratégies et les processus de planification nationaux et locaux de
développement et de réduction de la pauvreté, et incorporées dans les comptes
nationaux, selon que de besoin, et dans les systèmes de notification.
Objectif 5:D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y
compris les forêts, est réduit de moitié au moins et si possible ramené à près de zéro, et
la dégradation et la fragmentation des habitats sont sensiblement réduites.
Objectif 11 :D’ici à 2020, au moins 17% des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10%
des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes
pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées
au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées
gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation efficaces par
zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin.
Objectif 12 :D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est évitée et leur état
de conservation, en particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré et
maintenu.
Objectif 15 :D’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité
biologique aux stocks de carbone sont améliorées, grâce aux mesures de conservation et
restauration, y compris la restauration d’au moins 15% des écosystèmes dégradés,
contribuant ainsi à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci,
ainsi qu’à la lutte contre la désertification.
Objectif 16 :D’ici à 2015, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et
le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est en vigueur et
opérationnel, conformément à la législation nationale.
Objectif 17 :D’ici à 2015, toutes les Parties ont élaboré et adopté en tant qu’instrument
de politique générale, et commencé à mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action
nationaux efficaces, participatifs et actualisés pour la diversité biologique.
Objectif 18 :D’ici à 2020, les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des
communautés autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et
l’utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que leur utilisation coutumière
durable, sont respectées, sous réserve des dispositions de la législation nationale et des
obligations internationales en vigueur, et sont pleinement intégrées et prises en compte
dans le cadre de l’application de la Convention, avec la participation entière et effective
des communautés autochtones et locales, à tous les niveaux pertinents.
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Objectif 19 :D’ici à 2020, les connaissances, la base scientifique et les technologies
associées à la diversité biologique, ses valeurs, son fonctionnement, son état et ses
tendances, et les conséquences de son appauvrissement, sont améliorées, largement
partagées et transférées, et appliquées.
Objectif 20 :D’ici à 2020 au plus tard, la mobilisation des ressources financières
nécessaires à la mise en œuvre effective du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité
biologique de toutes les sources et conformément au mécanisme consolidé et convenu
de la Stratégie de mobilisation des ressources, aura augmenté considérablement par
rapport aux niveaux actuels. Cet objectif fera l’objet de modifications en fonction des
évaluations des besoins de ressources que les Parties doivent effectuer et notifier.
1.2.3

Les principes directeurs de la PCAE de l’UEMOA

La bonne gouvernance en gestion des ressources naturelles : qui signifie que tous les
acteurs doivent être impliqués et responsabilisés dans les processus d’élaboration et de
mise en œuvre des actions communautaires pour une gestion équilibrée de leurs
ressources ;
La subsidiarité : Principe selon lequel l’UEMOA, hors des domaines relevant de la
compétence exclusive, ne traite au niveau régional que ce qui ne peut être traité, de façon
plus efficace, au niveau national ou local. La subsidiarité constitue en effet un principe
d’exercice des compétences communautaires selon lequel la communauté agit seulement
dans la mesure où les objectifs recherchés seront mieux réalisés au niveau communautaire
plutôt qu’au niveau des Etats membres.
La régionalité qui signifie que l’Union ne traite que les problèmes qui se posent à deux
Etats membres au moins. En l’occurrence le WAP a commencé avec trois Etats membres
(Bénin, Burkina Faso et Niger) avec une nécessaire extension aux autres pays (Togo,
Ghana, Côte d’Ivoire, Guinée). L’implication d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest non
membre de l’UEMOA (Ghana, Guinée, …) nécessitera une coordination avec la CEDEAO.
La complémentarité, qui vise, dans une perspective d’intégration régionale, à exploiter au
mieux les complémentarités des économies des Etats membres, sur la base des avantages
comparatifs actuels ou potentiels ;
Le partenariat qui vise à rechercher les complémentarités et les synergies avec les
organismes nationaux ou intergouvernementaux intervenant dans le domaine de
l’environnement.
1.2.4

La règlementation régionale de la transhumance (CEDEAO)

La décision A/DEC.5/10/98 relative à la réglementation de la transhumance entre les
Etats membres de la CEDEAO du 31 octobre 1998 définit la transhumance inter Etats
comme « les déplacements saisonniers entre Etats, du bétail ayant quitté les limites de ses
parcours habituels, en vue de l’exploitation des points d’eau et des pâturages » (article 1).
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Elle assimile à la divagation, « les animaux errant ou pacageant sans surveillance de
gardiens ». La décision précise que : « le franchissement des frontières terrestres en vue de
la transhumance est autorisé entre tous les pays de la Communauté pour les espèces
bovine, caprine, caméline et asine dans les conditions définies par le présent règlement »
(article 3).
Cette décision autorise les déplacements des animaux entre les Etats membres mais les
subordonnent à la détention du certificat international de transhumance délivré dans l’Etat
de départ et contrôlé à l’arrivée dans les pays d’accueil. Le déplacement des animaux doit
s’opérer selon l’itinéraire prévu au départ et qui doit être conforme aux pistes de
transhumance définies par les Etats. D’autres dispositions internationales adoptées dans le
cadre du Conseil de l’Entente (un forum de coopération régionale) et de la CEDEAO
règlementent également la transhumance.
Par la suite, les pays participants au forum de Gogounou (forum régional sur la
transhumance transfrontalière, du 14 au 16 avril 2010) ont convenu de la nécessité de la
mise en œuvre des actions ci-après intitulées «résolutions de Gogounou (Benin)» :
Mettre en application effective la décision A/DEC.5/10/98relative à la réglementation de
la transhumance entre les Etats membre de la CEDEAO;
Elargir à l’ensemble des pays concernés (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria et Togo)
le Cadre de concertation existant et le rendre fonctionnel;
Renforcer et encourager les rencontres de proximité dans le cadre de la gestion de la
transhumance transfrontalière;
Mettre en place un observatoire sur la transhumance dans le but de favoriser la diffusion
de l’information relative au mouvement des animaux et de réguler leurs flux
transfrontalier;
Concevoir une charte sous–régionale de gestion des parcours prenant en compte les postes
d’entrée, les couloirs de passage, les zones de pâturage, les postes vétérinaires, les points
d’eau pastoraux, etc.;
Intensifier les efforts en matière de mise en place d’infrastructures appropriées et
d’aménagement des parcours en vue d’améliorer les conditions de la transhumance
transfrontalière;
Conduire dans les pays de l’espace CEDEAO un exercice de capitalisation, d’actualisation,
de traduction et de vulgarisation des textes relatifs à la transhumance afin de les mettre à la
portée des acteurs les plus directement concernés;
Instituer avec l’appui des partenaires techniques et financiers des caravanes de
sensibilisation et de popularisation des textes sur la transhumance transfrontalière;
Insérer des lignes dans les budgets nationaux pour assurer le financement pérenne du
cadre de concertation;
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Assurer l’organisation de ce type de concertation à l’échelle sous régionale en s’appuyant
sur les institutions d’intégration;
Adopter un schéma d’opérationnalisation d’une transhumance transfrontalière et du
transit de bétail qui respecte l’environnement et ses ressources, tout en apportant une plus–
value dans le respect des principes d’un partenariat «gagnant–gagnant».

1.3

Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) du complexe WAPO

Le présent Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) se veut un document de planification
à valeur réglementaire fixant pour le complexe WAPO des orientations fondamentales et
harmonisant les programmes des quatre Etats membres ainsi que ceux des collectivités
locales et des établissements et services publics. Le SDA constitue ainsi un cadre de
cohérence pour les actions en matière de gestion concertée des différents espaces du
complexe WAPO. Dans ce document, l'expression « Schéma Directeur d'Aménagement »
est régulièrement abrégée par « SDA ».
Ce Schéma Directeur à caractère transfrontalier et régional, est basé sur un accord
quadripartite, actuellement encore en voie de validation. Ce SDA 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.
Il s’inspire des acquis et expériences des initiatives régionales précédentes (Patrouilles
conjointes dans le cadre de la lutte anti-braconnage, Projet « Ecosystèmes Protégés en
Afrique Soudano sahélienne (ECOPAS) » et Projet « Renforcer l’efficacité et catalyser la
durabilité du système des aires protégées du W-Arly-Pendjari (WAP) », ainsi que le
« Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) », encours d’exécution. Les principes
énoncés s’appliqueront également au complexe Oti-Kéran-Mandouri (Togo),
conformément à la décision du conseil ministériel du WAPO de Ouagadougou (2011).
L’intégration effective du complexe Oti-Kéran-Mandouri (OKM) dans le SDA sera faite
avec l’appui du programme PAPE.
Structuration du Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion (SDA-WAPO):
Le SDA se présente sous forme de trois (3) chapitres consacrés à la description synthétique
du complexe WAPO et de la stratégie d’intervention prospective pour sa gestion concertée,
ainsi de sept (7) chapitres qui donnent les orientations pour la planification et la mise en
œuvre de la gestion concertée des aires protégées qui forment ce complexe. Dans chacun
des chapitres 4 à 10 est présenté un des piliers thématiques à part entier. Chacun de ces
sept piliers donne des lignes directrices sous forme de plusieurs orientations pour la mise
en œuvre des 7 programmes correspondants au niveau de chacun des PAG concertés des
aires protégées formant le complexe WAPO :
•

Renforcement du système de gestion du complexe WAPO (Chapitre 4)

•

Zonage, aménagement et infrastructures du complexe WAPO (Chapitre 5)
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•

Protection et surveillance du complexe WAPO (Chapitre 6)

•

Développement et valorisation touristique du complexe WAPO (Chapitre 7)

•

Gestion des interfaces aires protégées/périphérie du complexe WAPO (Chapitre 8)

•

Communication et visibilité du complexe WAPO (Chapitre 9)

•

Recherche et suivi écologique/socio-économique au complexe WAPO (Chapitre 10)

L’idée d’orienter la gestion à partir de sept (7) piliers, faisant parties intégrantes du
document corps du Schéma Directeur d’Aménagement, est d’en faciliter sa mise en œuvre
au niveau terrain où ils s’adressent aux sept (7) programmes correspondants intégrés dans
les PAG standards et concertés (Annexe 8). Au sein des équipes de conservation des aires
protégées du complexe, chaque conservateur devrait désigner une personne de son équipe,
pour mettre en œuvre le programme qui lui aura été attribué. La traduction des
orientations des sept (7) piliers par la mise en œuvre des sept (7) programmes de gestion
correspondants dans chacune des aires protégées permettra l’atteinte des objectifs
identifiés dans le SDA (voir Annexe 8).

1.4

Processus d’élaboration du SDA-WAPO

Le SDA-WAPO est fondé sur la volonté des quatre Etats et de leurs partenaires de disposer
d’un outil consensuel d’orientation pour une gestion durable du complexe aux bénéfices
des populations locales, des économies nationales et de l’intégration sous régionale. Il
s’appuie sur la situation de référence actualisée du projet WAP (Projet WAP, 2011) et est
guidé par les principes de gestion durable des écosystèmes. Les orientations stratégiques
ont été identifiées sur la base d’une revue documentaire approfondie, des consultations des
parties prenantes notamment les administrations nationales de tutelle des aires protégées,
les organisations sous régionales (UEMOA, ABN), les conservateurs des aires protégées,
les collectivités territoriales, les communautés locales, les concessionnaires et amodiataires,
les équipes des projets WAP et PAPE, les partenaires techniques et financiers (Union
Européenne, PNUD, UNOPS, GIZ), les organisations internationales (UICN, AWF) et des
personnes ressources (cf. liste en annexe). Ces consultations ont été conduites par une
équipe pluridisciplinaire de quatre experts mis à disposition et supervisés par l’UICN (cf.
liste en annexe) du 31 Octobre au 22 décembre 2012. Les résultats de ces consultations ont
été enrichis et amendés par les membres du Comité Technique de Suivi (CTS) puis par les
membres des comités nationaux de pilotage du projet WAP à travers des ateliers nationaux
courant des mois de mai et juin 2013. Cette démarche a permis de formuler des
orientations consensuelles et d’assurer leur bonne appropriation par les différents acteurs
de la conservation du complexe. Une version amendée a été présentée pour analyse et
commentaires lors d’un atelier régional de validation en septembre 2013, dont les
remarques ont été prises en compte pour la rédaction de la présente version.

1.5

Période de couverture et périodicité de révision
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Le SDA fixe ses objectifs sur vingt (20) ans. Il est le cadre d’orientation de la gestion de
toutes les aires protégées faisant partie intégrante du complexe WAPO, et devra permettre
aux conservateurs d’élaborer de manière concertée et harmonisée le Plan d’Aménagement
et de Gestion (PAG) et les Plans de Travail Budgétaires Annuels (PTBA) pour l’aire
protégée dont ils ont la charge.
Néanmoins, le SDA reste un document dynamique, qui évoluera dans le temps sous forme
de différentes versions progressives. C’est ainsi que chaque version ne constitue qu’un
document de travail, qui sera amélioré au fur et à mesure des expériences seront acquises
lors de sa mise en œuvre (« adaptative management »).
S’il ne s’agit que de réajustements partiels, p.ex.une rectification du SDA sur une ou
quelques questions précises, lapériodicité des révisions peut être tous les deux (2) ans
(« revolving system »).

1.6

Projets et programmes d’appui au complexe WAPO

Les États ont mis en œuvre plusieurs projets et programmes avec l’appui de leurs
partenaires soit individuellement soit de manière concertée à travers des projets sous
régionaux. Parmi ces derniers, une place particulière doit être accordée aux trois
principaux programmes et projets que sont ECOPAS, le programme WAP et le programme
d’appui aux parcs de l’entente (PAPE).
Programme ECOPAS : le Programme Régional Parc W/ECOPAS, premier programme
commun d’ampleur entre les quatre Etats a démarré en 2001 et s’est achevé en 2008.
Financé par le FED pour un montant de 24 millions d’euros, ce Programme qui a été appelé
d’abord Programme Conservation et utilisation rationnelle des aires protégées contiguës
du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et de leurs zones d’influence (REG/612/001), a été
renommé par la suite Programme régional Parc W / ECOPAS/W lors de la première
réunion du Comité technique de suivi (CTS). Ce programme comportait respectivement
une composante régionale et une composante nationale. Il a d’assurer de nombreuses
activités dans le noyau du parc aussi bien en terme de gestion que d’aménagements ;
Projet WAP : Intitulé « Renforcer l’efficacité et catalyser la durabilité du système des aires
protégées du W-Arly-Pendjari (WAP) », ce projet a été financé par les Etats, le PNUD et
une contribution du FEM pour un montant 5 millions de dollars US (2008-2013) et mise en
œuvre par l’UNOPS. Il a pour objectif de catalyser la durabilité du Système d’aires
protégées (AP) 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. En tant
qu’initiative sous régionale impliquant trois pays, le projet a permis de renforcer
spécifiquement la mise en œuvre d’accords internationaux sur la diversité biologique à
l’échelle sous régionale, et d’élaborer un ébauche du présent SDA-WAPO;
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Programme PAPE : Le « Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente » (PAPE) est
considéré comme une extension dans le temps et dans l’espace du programme
ECOPAS/W. Il couvre en effet le parc régional du W et les parcs nationaux d’Arly et de la
Pendjari (complexe WAP), ainsi que les aires protégées adjacentes et leurs zones
périphériques contiguës au Bénin, Burkina Faso, Niger et au Togo.
L’objectif principal du PAPE est de « Contribuer à renforcer durablement la conservation
efficace des écosystèmes du complexe WAPO dans une perspective régionale avec une
optimisation des bénéfices pour la population riveraine ».
Son objectif spécifique est « d'atténuer les pressions négatives à la source sur les Parcs du
complexe WAPO, avec un bilan coûts-bénéfices favorable pour les populations concernées
(actions en périphérie des Parcs) ».
Ce dernier implique un découplage entre bénéfices et pressions sur les ressources, ainsi
que des attitudes plus positives des populations envers la conservation. Dans un souci de
contribuer au mieux-être, il faut non seulement que celui-ci soit découplé des pressions
négatives mais également augmenté, par une amélioration du bilan des coûts et avantages
pour les riverains.
Ce programme est placé sous la coordination générale de l’UEMOA qui a en outre la
charge du renforcement du cadre institutionnel régional de la conservation des aires
protégées. Il est financé à hauteur de 23.420.000 EURO / 15,4 Milliards F CFA (81% assuré
par le FED, 8% par l’UEMOA + Pays, 11% par Cofinancement WAPO-GEF&PNUD pour
une période de 5 ans, fin 2011- mai 2016).

2. Présentation et description synthétique du complexe WAPO
2.1

Historique

Les approches et modes de gestion des différentes aires du complexe ont évolué depuis la
création en tant que zone de refuge du W (1926) par l’administration coloniale française.
Après 1960, cette gestion centralisée régionale fit place à une gestion sectorielle nationale.
Au niveau de chacun des pays, les orientations politiques, la législation, la réglementation
et la gestion des aires protégées ont été définies et appliquées de manière non concertée ou
du moins dans une optique purement nationale, même si les techniciens devraient
probablement échanger leurs expériences à l’occasion de rencontres diverses. Cette absence
de concertation officielle a perduré jusqu’en 1984 où des initiatives ont été prises pour
mettre en place un système de collaboration pour la gestion des aires protégées du W du
fleuve Niger.
Après 1984, l’instauration d’une collaboration transfrontalière pour la gestion du Parc W
que se partage le Bénin, le Burkina Faso, le Niger est née d’une initiative conjointe du
Bénin et du Burkina Faso qui disposaient de part et d’autre de leur frontière commune
d’un ensemble de parcs et de zones cynégétiques qui forment un continuum : le parc
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national du W commun aux deux pays, les réserves de Kourtiaga, Arly, Pama et Madjori
pour le Burkina et la Pendjari pour le Bénin. Cette initiative s’est concrétisée par la
signature le 12 juillet 1984 d’un accord de lutte contre le braconnage auquel le Niger
n’adhérera qu’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, 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.
La recrudescence depuis 2011 du braconnage de l’éléphant et la pression agricole
notamment l’intensification de la culture cotonnière en périphérie, la forte présence du
bétail domestique dans les aires protées (recensements aériens 2003 et 2013) sont
révélateurs des besoins d’efforts concertés de conservation à l’échelle de l’ensemble du
complexe. A ces menaces s’ajoutent des obstacles structurelles liés aux incohérences
(modes de gestion et statuts des aires, des législations non harmonisées entre les pays) et
des appuis financiers variables et fluctuants d’où la nécessité d’une approche régionale et
transfrontalière avec des orientations stratégiques appropriées pour les quatre Etats (EU,
2010 ; projet WAP, 2011).
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 est prévu au PIR, financé
sur le 10ème FED et s’inscrit dans le contexte régional de l’Afrique de l’Ouest.
Le Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente a démarré ses activités en novembre 2011,
mais est réellement en phase de croisière avec l’essentiel du personnel en place depuis août
2012. Il vise à assurer une gestion cohérente de l’ensemble écologique centré sur les aires
protégées du W, d’Arly, de la Pendjari et Oti Kéran Mandouri (WAPO), y compris la zone
des girafes au Niger.
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 avec optimisation des
bénéfices pour la population riveraine.

2.2

Localisation et composition du complexe WAPO et de ses zones
périphériques

Au Bénin, le Parc national du W du Bénin, (577 236 ha) couvre une part du cœur du
WAPO, tandis que les zones de chasse du Djona (118 947 ha) et du Mekrou (110 530 ha),
adjacentes au parc du W du Bénin, font parties de la zone tampon du WAPO. Djona est
classée en tant que « zone cynégétique » ce qui est une désignation officielle. Mekrou est
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une « zone de chasse », ce qui ne couvre pas une désignation officielle mais est utilisée
généralement pour faire référence à de plus petites zones.
Au Burkina Faso, le Parc National du W du Burkina Faso (235 543 ha) fait partie du cœur
du WAPO, tandis que la réserve partielle du Kourtiagou (47 454 ha) et la zone de chasse du
Tapoa-Djerma (28 736 ha) font partie de la zone tampon du complexe.
Au Niger, le Parc National du W du Niger (221 142 ha) est inclus dans le cœur du WAPO.
Ce parc est également une réserve de biosphère MAB. La réserve totale de Tamou (76 345
ha) créée en 1962 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 centaine de kilomètres de Niamey dans la région de Kouré et
du Dallol Bosso Nord où l’on trouve l’habitat refuge des dernières girafes d’Afrique de
l’ouest.
Au Togo, le complexe d’aires protégées d’Oti-Kéran-Mandouri est constitué du parc OtiKéran d’une superficie de 69 000 ha au sud et de la réserve de faune Oti-Mandouri d’une
superficie de 110 000 ha au nord. Les deux aires protégées sont inscrites sur la liste des sites
RAMSAR grâce à leur important potentiel de mares et autres plans d’eau. En 2011, ce
complexe a eu le statut de réserve de biosphère MAB.
Le cœur du complexe WAPO ainsi que la zone tampon sont entourés d’une zone de
transition où des activités humaines, principalement agro-pastorales, prennent place.
La zone tampon correspond :
 pour le territoire béninois aux zones cynégétiques de la Djona et de la Mékrou et
une bande de 5 kilomètres autour de la zone centrale ;
 pour le territoire burkinabé, à la Réserve partielle de la Kourtiagou, à la zone
cynégétique de Tapoa-Djerma et une bande de 5km autour de la zone centrale ;
 pour le territoire nigérien à la Réserve totale de Tamou jusqu’à la rivière
Diamangou, et à la réserve partielle de Dosso ;
 pour le territoire togolais, il existe d’importants couloirs de migration de la faune
qui relient les deux aires protégées (Oti-Kéran et Oti-Mandouri). Il est aussi
possible de connecter le complexe dans sa partie sud à la réserve de faune de
Galangashie qui dispose aussi des potentialités de conservation de faune.
La zone de transition correspond :
 pour le territoire béninois, au reste des territoires des communes de Kérou,
Banikoara, Kandi, Karimama, Malanville
 pour le territoire burkinabé : au reste des territoires des départements de Botou,
Tansarga et Diapaga, et les zones d’intérêt cynégétique ;
 pour le territoire nigérien : Les communes de Banani, Gaya, Quindou, Yelou et
Zabori dans le département de Gaya, ainsi que les départements de Birni-N’Gaoure
et Dosso de la région de Dosso, et les départements de Say et Kollo dans la région
du Tillabery ;
 pour le territoire togolais, on y trouve au nord-ouest, les forêts communautaires de
Natchambonga et de Djiyega et au sud, les zones de conservation en cours de
création de Kpélenga et Ouloulita.
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2.3

Cadre juridique et dispositions légales

2.3.1

Accords sous régionaux et Conventions internationales

Les accords sous régionaux adoptés par les Etats dans le cadre de la gestion concertée, sont
soit conventionnels soit non-conventionnels.
Les accords non-conventionnels n’imposent pas d’obligations aux Etats, mais ils les
orientent vers des objectifs souples et non contraignants. Parmi ce type d’accord, il
convient de mentionner la Déclaration ministérielle de la Tapoa sur la conservation du
complexe régional du W (du 12 mai 2000). Dans cette Déclaration, les Etats après avoir
constaté les défis qui se posent à eux dans la gestion du WAP, i) ont réaffirmé leur soutien
au projet ECOPAS, ii) se sont engagés à mettre en place des cadres juridique et
institutionnel adéquats tant au niveau national que sous régional, pour atteindre les
objectifs du Programme, iii) à déployer tous les moyens à leur disposition pour réaliser les
trois objectifs de la Convention sur la diversité biologique à savoir la conservation,
l’utilisation durable et le partage équitable des bénéfices résultant de l’accès et de
l’exploitation des ressources génétiques.
S’agissant des accords sous régionaux conventionnels, il convient de noter que les Etats se
sont engagés depuis le milieu des années 80 dans un processus qui a abouti à l’adoption de
conventions sur des aspects majeurs de la conservation (braconnage, transhumance). Ces
instruments conventionnels spécifiques au complexe WAPO sont essentiellement :
1. l’Accord tripartite sur la lutte anti-braconnage qui organise la lutte transfrontalière
contre le braconnage, menace essentielle contre la faune du parc ; il a été signé entre
le Bénin et le Burkina Faso en 1984 et étendu au Niger en 1986 ;
2. l’Accord tripartite sur la gestion de la transhumance dans la zone de la RBT W
(2003) dont l’objectif est d’assurer une transhumance transfrontalière moins
conflictuelle parce que plus concertée;
3. l’Accord relatif à la gestion concertée de la Réserve de Biosphère Transfrontalière
du W (2008) : il harmonise certaines règles de gestion du parc et institue les organes
régionaux pour sa gestion durable. Ces organes, institués pour le W, continuent
encore de nos jours à gérer le complexe WAPO.
4. la Décision A/DEC-5/10/98 du 31 octobre 1998 relative à la réglementation de la
transhumance entre les États membres de la CEDEAO. Bien que n’étant pas
spécifique au WAPO, il s’agit d’un accord sous régional applicable à cet espace et
qui s’analyse comme un instrument d’harmonisation des législations nationales.
Parallèlement à ces accords sous régionaux spécifiques au WAPO, les quatre Etats
concernés ont ratifié plusieurs Conventions environnementales internationales qui
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concourent à une conservation durable des ressources naturelles et de la diversité
biologique:
1. La Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale,
particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (1971). L’ensemble du parc W
se trouve ainsi inscrit de nos jours sur la Liste des zones humides d’importance
internationale (Liste Ramsar), ce qui lui assure un statut international et une
protection internationale.
2. Les conventions de Rio de Janeiro de 1992, dont la Convention sur la diversité
biologique, la Convention sur les changements climatiques et la Convention de
lutte contre la désertification.
3. La Convention africaine sur la nature et les ressources naturelles (1968)
4. La Convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972)
applicable dans une partie du complexe WAPO
5. La Convention de Bonn sur les espèces migratrices de la faune sauvage qui offre
un cadre pour la conclusion, entre pays situés sur une même route de migration,
d’accords de gestion concertée des espèces migratrices.
2.3.2

Politiques nationales d’aménagement du territoire

Le SDA-WAPO intervient dans un contexte marqué par l’existence d’une multitude de
documents relatifs à l’aménagement du territoire et dont il importe de tenir compte pour
assurer la cohésion d’ensemble en la matière. Il s’agit notamment des politiques
d’aménagement du territoire ainsi que des différents schémas nationaux d’aménagement
du territoire.
La politique communautaire d’aménagement du territoire de l’UEMOA (Acte additionnel
n° 03/2004 portant adoption de la Politique d'Aménagement du Territoire Communautaire
de l'UEMOA) vise à assurer à l’Union la maîtrise spatiale d’un développement
économique, social et culturel soutenu, harmonisé et durable. Elle contribue à la réduction
de la pauvreté. Elle s’appuie notamment sur un outil d’analyse prospective et de
coordination spatiale qui permet d’assurer la cohérence et l’harmonisation des politiques
sectorielles nationales et communautaires.
Au Bénin, on a la Déclaration de Politique Nationale (DEPONA), MEHU, 2002. La
Délégation à l’Aménagement du Territoire (DAT) est l’organe exécutif de l’Aménagement
du territoire. C’est un office à caractère social, scientifique et culturel créé en 2003 par
décret N° 2003-374 et opérationnel depuis 2004.
Au Burkina Faso, la politique nationale d’aménagement du territoire (Décret° 2006362/PRES/PM/MEDEV/MATD/MFB/ MAHRH/MID/MECV du 20 juillet 2006 portant
adoption de la politique nationale d’aménagement du territoire),
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Au Niger, loi adoptée en 2001 assortie d’un acte additionnel prenant en compte un
environnement propice à la mise en œuvre des stratégies cohérentes d’aménagement du
territoire.
Au Togo, la Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (PONAT) adoptée en 2010,
vise à relever deux grands défis qui sont (i) connaître, planifier, arbitrer et observer le
territoire pour toute intervention et (i) développer une pratique d’aménagement du
territoire par la mise en place des cadres de cohérence spatiale des actions nationales et
régionales de développement.
Depuis un certain temps, les schémas nationaux d’aménagement du territoire sont en
projet dans les quatre pays. Cependant les plans communaux de développement existent
dans toutes les communes riveraines du complexe. Ils ont été analysés et intégré dans le
processus d’élaboration du SDA-WAPO en tenant compte de la situation actuelle du
complexe.

2.4

Caractéristiques biologiques

Le complexe WAPO se trouve dans un secteur de transition entre savanes et forêts claires
et représente par excellence tous les écosystèmes caractéristiques et importants de la région
biogéographique de forêts claires/savanes d'Afrique de l'Ouest. On y rencontre trois types
de savanes en fonction de la zone climatique: savane sahélienne (<600 mm
précipitations/année), la savane soudanaise (600-1200 mm /année) et la savane guinéenne
(>1200 mm/année).
Le complexe WAPO possède des ressources hydrologiques importantes qui ont favorisé la
présence d'une avifaune intéressante qui continue à évoluer. Les paysages du parc sont
très diversifiés. Ils comprennent des écosystèmes aquatiques (fleuves, rivières, mares) et
terrestres où alternent des pelouses herbacées, brousses arbustives et forêts galeries.
Cette riche biodiversité au sein du complexe WAPO est composée essentiellement de 378
espèces d’oiseaux sédentaires ou d’origine paléo-arctique, 114 espèces de poissons
(représentatifs de la faune du fleuve Niger), de nombreuses espèces de reptiles et
d’amphibiens, dont certaines n’existent plus aujourd’hui que dans ses aires protégées.
En outre, ce complexe est notamment indispensable pour les dernières populations de
mammifères appartenant au domaine sahélien et soudanien. Parmi les mammifères (plus
de 60 espèces dénombrées), les aires protégées de ce complexe abritent des espèces
menacées comme le lycaon (Lycaon pictus), le guépard (Acinonyx jubatus), l'éléphant
(Loxodonta africana), le lamantin (Trichechus senegalensis), le damalisque (Damaliscus lunatus
korrigum) et la gazelle à front roux (Eudorcas rufifrons). D’autres espèces à rencontrer sont le
buffle, l’antilope cheval, le cob de Buffon, le cob defassa, le redunca, le bubale, la girafe,
l’hippopotame, le léopard, le lion ainsi que plusieurs espèces de primates (le cynocéphale,
le patas et le vervet).De ce fait, le complexe WAPO abrite la quasi-totalité des espèces de
grands mammifères de la savane soudanaise d’Afrique de l’ouest.
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2.5

Caractéristiques socio-économiques

Le complexe WAPO reflète aussi l'interaction entre les ressources naturelles et l'homme,
entretenu depuis le néolithique, ce qui a contribué à produire des formations végétales et
des paysages représentatifs pour l'évolution de la biodiversité dans le biome soudanosahélien.
Les zones périphériques à moins de 40 km des aires protégées du complexe comptent
environ 350 villes et villages pour une population d’environ un million d’habitants. Les
populations sont réparties dans une douzaine d’ethnies dont les quatre plus importants
sont les Gourmantché, les Djerma, les Dendi et les Fulani. Ces groupes sont communs à
l’ensemble des zones périphériques du complexe WAPO, ce qui peut faciliter la
coopération transfrontalière. La pluralité des groupes ethniques en périphérie du complexe
offre une diversité culturelle et archéologique notable, laquelle peut ouvrir des
perspectives pour le développement du tourisme éco-culturel. Ces populations riveraines
sont largement dépendants des ressources naturelles notamment du complexe, d’où elles
tirent près de 80% leurs moyens d’existence.

2.6

Aperçu de la situation actuelle de gestion

2.6.1

Résumé des actions menées dans le passé

Les rencontres sous régionales ont constitué des occasions privilégiées pour les Etats de
faire progresser la concertation dans la gestion des ressources naturelles du WAPO,
notamment sur des questions d’intérêt commun dont la résolution nécessite une approche
sous régionale. Plusieurs rencontres ont été organisés, durant lesquelles les Etats ont
exprimé leur volonté et leur profond attachement à une plus grande coopération sous
régionale pour assurer une meilleure concertation en faveur de la bonne gestion du
complexe du W, puis de l’ensemble du WAP. Les principales rencontres qui peuvent être
mentionnées à cet effet sont notamment :


4 et 5 février 1997 : Réunion des experts du Bénin, Burkina Faso et Niger, sur la
relance de la concertation autour du Programme Régional à Kompienga (Burkina
Faso) ;



6 février 1997: Réunion ministérielle à Kompienga sur la relance de la concertation
autour du Programme Régional d’aménagement du complexe du « W » Bénin,
Burkina Faso, Niger. A cette rencontre, les Ministres ont examiné et adopté après
amendement, le rapport des experts et ont décidé de la structuration du
Programme et de la répartition des rôles ;



13 juillet 1999 : Signature de l’accord de financement entre la Commission des
Communautés Européennes en sa qualité de gestionnaire du Fonds Européen et la
République du Bénin, le Burkina Faso et la République du Niger, représentés par le
Ministre de l'Economie et des Finances du Burkina Faso, Ordonnateur Régional
dans le cadre de ce projet régional ;
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24 mars 2000 : Réunion de concertation sur le démarrage du projet de conservation
et d’utilisation rationnelle des Aires protégées contiguës du Bénin, du Burkina
Faso, du Niger et de leurs zones d’influence à Ouagadougou, Burkina Faso ;



10 et 11 mai 2000: Réunion des experts préparatoire de la rencontre des Ministres
projet de conservation et d’utilisation rationnelle des Aires protégées contiguës du
Bénin, du Burkina Faso, du Niger et de leurs zones d’influence à Ouagadougou,
Burkina Faso ;



12 mai 2000: Déclaration ministérielle de la Tapoa sur la conservation du complexe
régional du parc du W ;



12-15 février 2002 : L’Atelier du Projet ECOPAS sur les zones périphériques du
Parc du W et élaboration d’un plan opérationnel sur 5 ans et un plan d’action pour
la première année d’intervention du projet ECOPAS en périphérie du W à
Tanguiéta, Bénin;



Novembre 2002 : La décision de classement du Complexe de Parc W comme
Réserve Transfrontalière de la Biosphère : 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 ;



La série des rencontres du Comité Technique de suivi (CTS) et des conseils de
ministres (CM) du W, ensuite du WAPO (au moins 18 réunions du CTS dont 15 au
cours du projet ECOPAS);



Une série de réunions préparatoires du projet WAPO (au moins 6 réunions
régionales);



2 novembre 2010 : Signature du programme PAPE



10 février 2011 : La recommandation ministérielle de Ouagadougou pour
l’intégration du Togo dans le processus de concertation, étendant ainsi le complexe
WAP au complexe OKM (Oti-Kéran-Mandouri), pour arriver à un complexe élargi
(WAPO).

2.6.2

Résumé des faiblesses et menaces

La synthèse de la situation de référence (projet WAP, 2011) indique malgré des efforts
continus de gestion et de conservation, la biodiversité est menacée par divers facteurs,
notamment les empiètements agricoles, la transhumance non contrôlée, le braconnage, les
feux de brousse non contrôlés, l’envasement et la pollution des eaux de surface, les
changements et variabilités climatiques et la récolte non durable des produits forestiers
non ligneux, du bois, du poisson, etc. La recrudescence du braconnage de l’éléphant et la
pression agricole notamment l’intensification de la culture cotonnière en périphérie, la
forte présence du bétail domestique dans les aires protées (recensements aériens 2003 et
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2013) sont révélateurs des besoins d’efforts concertés de conservation à l’échelle de
l’ensemble du complexe. A ces menaces s’ajoutent des obstacles structurelles liés aux
incohérences (modes de gestion et statuts des aires, des législations non harmonisées entre
les pays) et des appuis financiers variables et fluctuants d’où la nécessité d’une approche
régionale et transfrontalière avec des orientations stratégiques appropriées pour les quatre
Etats (EU, 2010 ; projet WAP, 2011).

3. Stratégie d’intervention pour mieux gérer le complexe WAPO
3.1
3.1.1

Définition de la stratégie
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.
3.1.2

Objectif général

Les quatre Etats réaffirment à travers ce SDA-WAPO leur engagement commun de
consolider les acquis et d’accélérer la dynamique de promotion du complexe WAPO en
tant qu’espace de conservation durable, d’intégration sous régionale et un pôle de
croissance et de développement socio-économique.
3.1.3

Objectifs spécifiques

Les objectifs stratégiques du SDA-WAPO sont :
 La Gestion concertée pour la conservation


Fournir des orientations d’harmonisation des interventions régionales



Confirmer la vision régionale



Fournir des directives pour les plans d’aménagements et de gestion

 La Liaison cohérente entre conservation et développement


Promouvoir la cohérence entre Aires protégées et périphéries



Protéger et gérer les écosystèmes à travers d’interventions ciblées et rentables
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE)
BCG/UEMOA – Ouagadougou, Burkina Faso
29

Schéma Directeur Régional d’Aménagement et de Gestion concertée du Complexe WAPO (2014 – 2033)
Mars 2014



Réaliser des bénéfices globaux (dégradation des terres, désertification et
déforestation)

 Le Plaidoyer pour la conservation durable


Promouvoir le WAPO au niveau international



Faire Prendre en compte la conservation dans les politiques et programmes
nationaux



Renforcer les stratégies nationales de conservation de la biodiversité.



Intégrer la conservation dans les plans locaux de développement



Assurer le financement durable de la conservation du WAPO

Ainsi le SDA-WAPO est bâtit sur sept (07) piliers qui sont expliqués dans les chapitres 4 à
10 ci-après.

3.2
3.2.1

Modalités de mise en œuvre du SDA-WAPO
Le rapport entre le SDA-WAPO et les PAG consolidés

Il doit être instauré un rapport clair entre, d’un côté, les orientations données par le SDAWAPO et, d’autre côté, les activités de mise en œuvre des PAG consolidés des différentes
aires protégées du WAPO (voir Annexe 8). A ce titre, la gestion des aires protégées du
complexe doit être considérée comme le moyen d'appliquer les orientations et lignes
directrices données par le SDA-WAPO.
Le SDA-WAPO et les PAG consolidés forment tous deux des cadres déterminants, dûment
attentifs aux questions sociales, écologiques et de gérance. En ce qui concerne les défis, le
SDA-WAPO et les PAG font tous deux face à des questions complexes, telles que
l'application des lois et conventions, les droits fonciers et les droits des communautés
autochtones et locales. A cet égard, la traduction des lignes directrices du WAPO en
bonnes pratiques opérationnelles à travers les PAG pour devenir des méthodes
essentiellement pragmatiques appelle une volonté politique, y compris celle des
institutions et des communautés (Annexe 8).
Ce type de rapport peut être caractérisé comme principe de « cadres logiques en cascade »,
chaque aire protégée va contribuer à l’atteinte des objectifs spécifiques fixés pour le
complexe. En d’autres mots, les équipes gestionnaires des aires protégées sont tenus de
décliner leurs propres programmes d’aménagement inclus dans les PAG selon les
orientations des sept piliers du SDA-WAPO, tout en identifiant des activités spécifiques
pour tenir compte de réalités locales. Le résultat de cette prise en compte des orientations
du SDA-WAPO par les PAG doit refléter une parfaite cohérence dans la stratégie
d’intervention, du niveau régional à celui de terrain (voir Annexe 8).
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Entre les niveaux SDA-WAPO et PAG-aires protégées demeure encore la nécessité
d’échanger régulièrement et réciproquement du savoir, car les enseignements tirés
devraient circuler dans les deux sens. Des réunions rotatives au niveau des différentes
aires protégées du complexe pour examiner les rapports entre les directives centrales et les
réalisations de terrain seraient utiles et devraient être animées par toutes les parties
prenantes du complexe WAPO.
A ce jour, l'élaboration théorique du SDA-WAPO a mis l'accent sur la description du
contenu des principes. Au fur et à mesure que la gestion du complexe avance, il serait
bénéfique de passer d'une approche déterminée par le contenu à une approche déterminée
par les résultats et les leçons apprises.
3.2.2

Résultats attendus, mesures d’aménagement et études d’impacts

Les résultats attendus du SDA-WAPO concourent à l’atteinte de ses objectifs spécifiques.
Vue le caractère régional de tous deux, le SDA et le PAPE, les trois résultats principaux
attendus du PAPE pourraient constituer également des résultats escomptés du SDAWAPO :
1. Les populations riveraines soutiennent les AP du WAPO et profiteront de la
gestion durable des ressources naturelles
2. Les besoins de la conservation de la biodiversité sont pris en compte dans les
activités de développement des zones périphériques
3. Les moyens de subsistance liés à l’exploitation durable des ressources naturelles
n’engendrant pas de pression sur les aires protégées ont augmentés
Les priorités du SDA-WAPO porteront ainsi sur les domaines suivants :





La conservation de la biodiversité
La gouvernance des aires protégées et de leurs périphéries
Le développement socio-économique "durable", atténuant les pressions sur les aires
protégées
L'aménagement du territoire pour une meilleure intégration socio-économique des
périphéries et leurs aires protégées

Les principaux types d’activités/mesures d’aménagement, soumis au suivi-évaluation,
seront :
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 ;
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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








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.

4) EIE et mesures d’atténuation
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 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 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. »
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Les planificateurs pourront être proactifs et décrire les impacts positifs et négatifs
potentiels de la mise en œuvre du plan et après quoi anticiper sur les mesures
d’atténuation des impacts négatifs en les prenant directement en compte dans les activités
à réaliser. Deux types d’impacts sont à considérer: les impacts liés aux facteurs externes et
les impacts liés aux actions internes.
3.2.3

Indicateurs et suivi évaluation

Les indicateurs clés de la mise en œuvre du SDA-WAPO devraient être de trois types : de
réalisation, de processus, et d’impact. L’attention était, jusqu’à une date relativement
récente, concentrée sur les indicateurs de réalisation, de nature essentiellement
quantitative. Aujourd’hui, les deux autres catégories sont jugées tout aussi importantes,
notamment dans le domaine de la protection de l’environnement en raison de la
complexité des sujets à traiter.
Un atelier sera organisé en début de la mise en œuvre du présent SDA-WAPO pour
définir et arrêter les indicateurs et leurs paramètres mesurables; un manuel de
méthodologie sera ensuite édité, au plus tard en fin de la 2ème année d’exécution et les
indicateurs seront affinés en ce moment, lorsque l’état de la diversité biologique sera connu
avec plus de précision grâce aux résultats des inventaires biologiques qui auront été
conduits dans les différentes aires protégées du WAPO. La périodicité de la révision des
indicateurs sera alors en phase avec le suivi-évaluation de la mise en œuvre du SDA et des
PAG, et encore avec la révision du SDA même.
Le suivi-évaluation fait partie de la gestion au quotidien ; il doit être compris comme un
processus dynamique au service de l’atteinte des objectifs ; destiné à alerter les
intervenants sur des éventuels retards ou sur une insuffisance d’efficacité dans la mise en
œuvre du SDA-WAPO, il a pour principal but de faciliter l'atteinte des objectifs ; par la
mise en évidence des facteurs de blocage, internes ou externes, il permet de proposer des
mesures correctives dans les meilleurs délais.
L’organe de gestion du WAPO établira son propre système de suivi-évaluation en se
basant sur ceux déjà conçus par des organismes comme, par exemple, The Nature
Conservancy ou l’Alliance Banque mondiale/WWF, qui présentent l’avantage de mesurer
la performance globale d’un programme de gestion d’aires protégées. Les tâches du suivi évaluation se concentreront sur les ressources rares et les activités autorisées par les
administrations des AP du complexe WAPO. Sa périodicité sera de 2 ans.
En outre, un monitoring externe sera mis en place, et auquel le WAPO devra participer
activement et intégrer les recommandations dans son propre suivi.
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4. Renforcement du système de gestion du complexe WAPO
4.1
4.1.1

Choix d’une structure de gestion régionale
Clarification du concept

La structure de gestion du WAPO désigne l’organisation intergouvernementale sous
régionale qui aura la responsabilité de la coordination institutionnelle de la gestion du
WAPO. Elle agira essentiellement dans le cadre de la régionalité c’est-à-dire pour la
résolution des problèmes régionaux ou d’intérêt régional (problèmes communs à deux ou
tous les Etats ; problèmes transfrontaliers). Elle sera responsable de la coordination de la
mise en œuvre du SDA-WAPO. Les objectifs stratégiques poursuivis par le recours à une
structure de gestion sont au nombre de deux : (i) assurer la coordination institutionnelle de
la gestion du WAPO avec un intérêt particulier pour les questions régionales ; (ii) assurer
le suivi-évaluation de la mise en œuvre du SDA. A ce titre elle devrait élaborer un plan de
suivi et d’évaluation périodique (tous les 5 ans).
4.1.2

Problématique et principaux enjeux

Actuellement, le complexe WAPO ne dispose pas encore, en dehors des Etats, d’une
véritable structure de gestion entendue comme une institution chargée de la coordination
institutionnelle de sa gestion et qui y consacre une partie ou l’exclusivité de ses activités.
Ce rôle de coordination est assuré préliminairement par le BCG du PAPE au sein de
l’UEMOA, qui rende régulièrement compte aux Conseils des Ministres (CM), au Comité
technique de suivi (CTS) et au Comité scientifique (CS). L’UEMOA convoque et organise
les réunions de ces organes et c’est à tour de rôle que les Pays les président suivant les
règles de l’UEMOA.
La création d’une réelle structure de gestion du complexe WAPO permettra d’apporter une
réponse adéquate à de nombreux problèmes liés à la régionalité qui se posent aujourd’hui
et qui compromettent sa gestion durable. En effet, l’opérationnalité et la mise en œuvre
efficace du SDA-WAPO sera grandement facilité par la création d’un organe de
coordination et de gestion régionale, qui est dévolu à l’UEMOA dans le cadre de la
composante I du PAPE.
Il reviendra notamment à cette structure, pourvue de la responsabilité institutionnelle et
administrative, de mobiliser les moyens (humains, juridiques, financiers, opérationnels)
pour la mise en œuvre du schéma directeur. C’est pourquoi, dans le cadre d’une gestion
durable et intégrée du complexe WAPO, il s’avère de la plus haute importance, que cette
structure sera mandaté par l’UEMOA d’assurer toutes les tâches et questions liées à la
coordination régionale.
A travers la Convention de financement du PAPE, les Etats concernés par le WAPO ont
prévu de régulariser, à titre transitoire, les organes de gestion encore en place pour le parc
transfrontalier W. Le PAPE s’attèle à préparer un accord quadripartite, qui matérialisera
ladécision des Etats de confirmer les organes existants comme ceux du WAPO, afin de
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donner une base juridique dans l’immédiat, en attendant la création de la nouvelle
structure régionale de gestion.
4.1.3

Objectifs stratégiques

La structure de gestion aura la mission d’assurer la coordination institutionnelle de la
gestion du WAPO et au-delà dans la sous-région Ouest-Africaine. Dans la réalisation de
cette mission, elle devrait être dotée des attributions suivantes :










la gestion du complexe et la planification des aménagements ;
la mobilisation des ressources financières au moyen de mécanismes de financement
durable (mécanismes de financement qui procurent des ressources suffisantes,
sûres et prévisibles) ;
l’harmonisation des politiques et des règlementations en matière d’aires protégées
ainsi que des statuts internationaux applicables au WAPO ;
la définition d’un cadre harmonisé d’organisation de la valorisation du complexe
(tourisme, ….) ;
la communication pour une meilleure visibilité du complexe WAPO au niveau
régional;
le développement de la périphérie et l’implication des acteurs ;
la recherche et le suivi écologique ;
la recherche et le développement de partenariats stratégiques ;

Le futur organe de gestion doit, tout en gardant une structure légère, présenter un certain
nombre de caractéristiques pour pouvoir s’acquitter de sa mission en ce qui concerne le
WAPO et qu’il convient de présenter brièvement.
a) Une organisation intergouvernementale (OIG) pour la gestion du WAP
C’est à travers une organisation intergouvernementale (OIG) que l’UEMOA associera les
Etats pour la réalisation d’une mission d’intérêt général ou d’un service public
international. Une OIG est une association d'Etats créée par traité, dotée d'une constitution
et d'organes permanents communs et possédant une personnalité juridique distincte de
celle des Etats membres. L’existence d’organes permanents chargés d’aider l’institution à
atteindre ses objectifs mais aussi de l’autonomie de gestion et de la personnalité juridique
interne et internationale permettant à l’OIG de poser des actes juridiques dans les ordres
internes des Etats membres et dans l’ordre international, sont des atouts majeurs pour une
plus grande efficacité d’intervention de l’OIG dans la gestion du WAPO. L’OIG permettra
d’assurer une plus grande visibilité au WAPO en ce qu’il s’agira d’une institution
internationale qui le représentera dans les relations internationales, qui aura la capacité de
signer des accords avec les autres sujets de droit international que sont les Etats ou les
autres organisations internationales. Le recours à une OIG permet de mettre fin au modèle
actuel de gestion interétatique basé sur un système de rotation entre Etats (dont les
agendas politiques nationaux ne sont pas toujours favorables à l’action sous régionale pour
le WAPO) et des organes peu fonctionnels car dépendants des projets et programmes.
Durant la phase transitoire de mise en place de cette nouvelle structure de gestion, OIG, la
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre seront respectivement assurées par l’UEMOA et
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par son BCG du PAPE. L’OIG doit être fonctionnel au plus tard quand le PAPE viendra à
son terme (mi 2016).
b) Une organisation intergouvernementale existante compétente en matière d’AP et
disposant de ressources financières adéquates
Dans le cas d’espèce plusieurs OIG paraissent à première vue susceptibles de jouer le rôle
du maître d’ouvrage au regard des compétences qui leur sont reconnues par leur traité
constitutif en matière d’AP. Il s’agit des organisations sous régionales d’intégration
(CEDEAO, UEMOA) et des organisations de bassin hydrographique (ABN, ABV). Ces OIG
sous régionales i) comportent, en totalité ou en partie, le WAPO dans leur espace de
compétence et ii) disposent, de par leur traité constitutif, de compétences en matière de
gestion durable de ressources naturelles. Au regard de sa mission et de son implication
actuelle dans le projet PAPE, l’UEMOA se positionne comme l’OIG privilégiée pour jouer
le rôle de maître d’ouvrage du SDA-WAPO.
Au-delà de cette compétence conventionnelle, il convient de s’assurer que ces OIG peuvent
désigner une cellule autonome, qui pourra effectivement piloter et coordonner des
activités en matière d’AP, ce qui permet d’apprécier leur expérience en la matière. Enfin le
critère financier est d’importance majeure. L’OIG qui veillera sur le respect des lignes
directives et des orientations devrait pouvoir jouir de la capacité à mobiliser des ressources
financières internationales pour les mettre au service du complexe WAPO.
La désignation de cette OIG chargée de la concertation des mesures de gestion du
complexe doit aller de pair avec des réformes institutionnelles au niveau des
administrations de tutelle dans les Etats, si l’on veut maximiser les bénéfices escomptés.
Les Etats sont les premières institutions concernées par la gestion durable du WAPO parce
qu’ils en sont les bénéficiaires directs. Au fil des ans, ils ont entrepris, individuellement et
collectivement, de nombreux efforts pour une gestion durable de cet écosystème
transfrontalier pour qu’il puisse bénéficier aux populations locales par les services
écologiques qu’il leur fournisse. Ils ont été ainsi à l’initiative de projets régionaux dont
ECOPAS, le WAP et le PAPE.
Dans la gestion du complexe, les Etats ont agi à travers les administrations de tutelle dont
le statut diffère par ailleurs d’un pays à un autre. Au Bénin et au Burkina Faso, ces
administrations sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique
(CENAGREF, OFINAP) alors qu’au Niger, il s’agit de la direction centrale du ministère
chargé des AP. Alors qu’au Bénin, cet établissement public (CENAGREF) a compétence sur
les AP béninoises dans le WAPO (W et Pendjari), au Burkina Faso, l’OFINAP n’est pas
autonome et il a seulement compétence pour la gestion du parc d’Arly mais pas encore du
parc national de W. Au Togo, les dernières réformes du ministère de l’environnement et
des ressources de 2012 ont réduit la direction de la faune et de la chasse à la division des
aires protégées et de la faune. Cette division est placée sous la direction des ressources
forestières. Une série d’études est en cours dans la perspective de créer une structure
autonome de gestion des aires protégées à caractère faunique du Togo.
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Dans le rôle futur que les Etats auront à jouer en appui à une future structure de gestion
(en application du principe de subsidiarité), les Etats devraient harmoniser leur cadre
institutionnel pour une meilleure collaboration avec cette dernière (les ministères en charge
des aires protégées demeurant toujours la tutelle de la structure au niveau des Etats). En
tant que premières institutions concernées par la gestion durable du WAPO parce qu’ils en
sont les bénéficiaires directs et en tant que membres de la future OIG de gestion du
complexe, les Etats concernés doivent aller davantage vers une harmonisation des statuts
des administrations de tutelle.
Par ailleurs, la structure de gestion devrait renforcer le partenariat avec d’autres acteurs
sous régionaux que sont les organisations non gouvernementales (ONG) à caractère
international qui ont une expérience dans le domaine des AP et qui opèrent déjà dans le
WAPO, notamment l’UICN.
L’expertise de ces ONG, leur approche basée sur la proximité avec les populations, les
ressources financières qu’elles peuvent mobiliser au profit du complexe sont autant
d’atouts qui justifient leur implication effective. La planification conjointe initié par
l’UEMOA et son BCG dans le cadre du PAPE en est une excellente illustration.
4.1.4
1
2

3
4
5

6

4.2
4.2.1

Orientations stratégiques
Régulariser le statut des organes du parc W pour en faire officiellement ceux du
WAPO à travers la signature de l’accord quadripartite
Accélérer la mise en place de la structure de gestion du WAPO ; en effet un pas
majeur a été franchi dans le cadre du PAPE dont les Etats ont confié la mise en
œuvre à l’UEMOA. Il s’agira maintenant de concrétiser la création de la cellule
régionale de coordination et d’appui des aires protégées au sein de l’UEMOA,
conformément aux objectifs de la composante RI du PAPE.
Favoriser l’harmonisation des cadres institutionnels de gestion des AP des Etats
pour un meilleur partenariat avec la structure de coordination /appui du WAPO
Associer, dans le cadre d’un partenariat à moyen et long terme, les ONG
compétentes, à la gestion du WAPO
Faire un listing des discordances révélées lors des ateliers régionaux et proposer des
procédés de solutions, notamment pour les problèmes spécifiques comme p.ex. avec
l’enclave Moadjari
Elaborer un plan de suivi-évaluation de la mise en œuvre du SDA-WAPO en tenant
compte des leçons apprises ailleurs auprès de TNS/TRIDOM/ FIBA/RAPAC

Définition d’une réglementation régionale
Clarification du concept

La réglementation régionale désigne l’ensemble des principes, règles et procédures
destinées à régir le complexe WAPO au niveau sous régional. La réglementation régionale
s’opère toujours au moyen d’un instrument conventionnel quelle que soit sa dénomination
(accord, règlement ou traité) signé par les Etats membres du WAPO.
4.2.2

Problématique et principaux enjeux
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Le complexe des aires protégées du WAPO renferme d’importantes ressources naturelles
partagées par quatre Etats d’Afrique de l’Ouest que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Niger
et le Togo. Malgré les efforts consentis par les Etats, la situation du complexe est disparate
en la matière. Parmi les contraintes les plus importantes qui entravent la gestion durable et
concertée du WAPO, figurent les disparités des cadres juridiques relatives aux aires
protégées des pays concernés.

L’environnement juridique du WAPO est assez complexe, chaque pays ayant ses
particularités, ses avancées ou ses retards dans les divers domaines qu’il règlemente,
notamment dans les domaines liés aux aires protégées. A ces écarts entre règlementations
nationales vient s’ajouter une dimension régionale avec le complexe WAPO qui devra
innover en recherchant une cohérence d’actions et de juridiction entre les quatre pays
concernés.
Au titre de ces disparités, on peut mentionner celles dans les catégories d’aires protégées,
dans les autorités compétentes pour créer certaines aires protégées (pouvoir législatif ou
réglementaire pour les parcs nationaux), dans la portée des droits d’usage traditionnels,
dans la liste des espèces protégées, dans les institutions autonomes de gestion des aires
protégées.
Ces divergences de législations nationales
ainsi que les disparités des cadres
institutionnels limitent les efforts transfrontaliers de conservation des aires protégées du
WAPO en tant qu’écosystème unique. Il s’avère donc nécessaire d’harmoniser les cadres
juridiques de conservation de cet écosystème partagé. L’harmonisation consiste dans le
rapprochement des cadres juridiques et institutionnels nationaux en vue d’une meilleure
gestion du complexe.
L’harmonisation des cadres juridiques peut s’opérer par deux méthodes. La première
méthode consiste en l’harmonisation des législations nationales par l’adaptation de chaque
législation aux autres. Il s’agit de réviser les législations nationales afin qu’elles puissent se
rapprocher progressivement les unes des autres. Cette méthode présente l’inconvénient
majeur d’être incertaine et aléatoire car dans les systèmes de droit national des quatre
Etats, il n’existe pas, en dehors d’un cadre conventionnel, de moyens juridiques de
contraindre un Etat à adapter sa législation nationale à celle d’un autre Etat. Il n’existe
aucune garantie juridique que les parlements nationaux votent un texte de loi ou que le
pouvoir exécutif adopte des actes réglementaires convergents avec ceux d’autres pays et
ce, aux fins d’harmonisation du cadre juridique et institutionnel de conservation du
WAPO.
La seconde méthode d’harmonisation permet par contre de procéder plus efficacement au
rapprochement des cadres juridiques et institutionnels au moyen d’un instrument
conventionnel entre les Etats concernés. Il s’agit pour les Etats concernés, d’adopter un
accord régional 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
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Etats qui devront adapter leur cadre juridique et institutionnel interne aux dispositions de
la nouvelle convention car les droits nationaux des quatre 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 (conventions
et règlements internationaux) 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. C’est au regard de cet avantage que cette méthode
d’harmonisation est recommandée pour aller vers une réglementation commune pour le
complexe WAPO.
Plusieurs parties du complexe WAPO sont concernées par certains statuts internationaux
résultant de conventions internationales, mais d’autres ne le sont pas. A l’instar des
réglementations nationales, il y a une disparité entre les parties nationales du WAPO en ce
qui concerne les statuts internationaux. De nos jours, le complexe est concerné par trois
statuts internationaux à des degrés divers :






le statut de bien du patrimoine mondial, culturel et naturel procédant de
l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial, culturel et naturel ;
le statut de zones humide d’importance internationale procédant de l’inscription
d’un site sur la Liste des zones humides d’importance internationale dans le cadre
de la Convention sur les zones humides d’importance internationale (RAMSAR)
particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau ;
Le statut de réserve de biosphère qui permet d’admettre un site dans le réseau des
réserves de la biosphère de l’UNESCO.
L’application effective des principes de gestion par écosystème (CBD, 2004)

La situation, en ce qui concerne le WAPO relativement aux statuts internationaux, se
présente de la manière suivante :







le Parc W dans son ensemble possède comme le parc de la Pendjari, le statut
international de réserve de biosphère (réserve de biosphère transfrontalière pour le
W et réserve de biosphère nationale pour le parc de Pendjari). La réserve d’Arly ne
fait pas encore partie de ce réseau;
la partie nigérienne du W est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, ce qui n’est pas le cas pour les parties béninoise et burkinabé du W ni
pour Arly ni pour Pendjari ;
le Parc de la Pendjari et la Réserve d’Arly sont inscrits sur la Liste des zones
humides d’importance internationale (RAMSAR).
le complexe Oti-Kéran-Mandouri, est inscrit sur la Liste des zones humides
d’importance internationale (RAMSAR) et dispose du statut de réserve de
biosphère.

Cette situation de disparité des statuts internationaux ne favorise pas une meilleure
conservation du Complexe en tant qu’écosystème unique transfrontalier. Il est donc
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fortement recommandé aux Etats d’harmoniser les statuts internationaux applicables au
WAPO en veillant à ce que ce dernier soit dans son ensemble soumis aux mêmes statuts
internationaux, comme c’est le cas aujourd’hui en ce qui concerne la Convention de
RAMSAR sur les zones humides et les tentatives en cours en vue de l’inscription de tout le
complexe WAPO au patrimoine mondial de l’UNESCO.
À cela s’ajoute l’engagement des pays à mettre en œuvre les objectifs d’Aïchi (COP 10 de la
CDB 2010) pour la biodiversité, pour lesquels le complexe WAPO est une région
privilégiée.
4.2.3

Objectifs stratégiques

L’adoption d’une réglementation régionale pour le WAPO contribuera d’un double point
de vue à la gestion durable du complexe. En premier lieu, elle permet d’affirmer la
régionalité qui est l’une des principales dimensions de la conservation des ressources
naturelles partagées par deux ou plusieurs Etats. En effet, les interventions doivent aider à
résoudre les problèmes de conservation qui se posent prioritairement à l’ensemble du
WAPO (problèmes transfrontaliers) et ce, dans une approche régionale (c’est-à-dire
concertée). La régionalité se reflète ainsi, aussi bien dans la finalité des interventions
(caractère transfrontalier des problèmes à résoudre) que dans l’approche utilisée pour la
mise en œuvre du projet (approche concertée).
Par ailleurs, toutes les actions régionales envisagées par le programme PAPE concernant le
WAPO (plan régional d’aménagement, schéma directeur d’aménagement, mécanisme de
financement durable…) doivent trouver leur fondement juridique dans un instrument
conventionnel par lequel les Etats expriment leur volonté à agir de manière concertée pour
résoudre des questions d’intérêt commun. L’Accord quadripartite donnera ainsi un cadre
directif pour engager le dialogue régional et pour assurer une cohérence à l’égard des
approches en matière de gestion du complexe.
En second lieu, la réglementation régionale constitue l’un des meilleurs outils de
conservation durable du WAPO car elle devrait fixer des règles générales harmonisées, des
domaines et de modalités d’établissement de règles de gestion pour la protection de cet
écosystème commun. L’application de règles harmonisées facilite le travail de conservation
(surveillance) par le personnel technique des différents Etats et favorise du même coup, le
renforcement de la coopération transfrontalière.
L’Accord régional qui consacrera l’harmonisation des législations devrait prendre la forme
d’un accord en forme simplifiée (ne nécessitant pas une ratification). Il devrait comporter :
1. un volet normatif (principes directeurs, règles régissant les différentes zones du
parc, les différentes thématiques faisant l’objet du schéma directeur…) et
2. un volet institutionnel qui sera conforme à l’architecture institutionnelle de la
structure de gestion qui sera mise en place.
Cet accord quadripartite régional devrait notamment préciser la vision commune des
acteurs de la conservation du WAPO et donner les principes communs qui guideront les
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actions dans les domaines tels l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion des
aires protégées, la chasse, la lutte anti braconnage, la pêche, les voies de communication,
l’échange des informations sur la biodiversité et les menaces, la sécurité, le financement,
etc.
4.2.4

1

2

3
4

4.3
4.3.1

Orientations stratégiques

Harmoniser les réglementations nationales à travers une réglementation régionale
pour le WAPO à travers un Accord régional pour (i) assurer l’intégrité du complexe
WAPO, (ii) assurer le partage équitable des bénéfices, (iii) créer un patrimoine
AP/UEMOA et (iv) promouvoir le développement local et l’intercommunalité
Harmoniser les statuts internationaux applicables au WAPO en vue de faire
bénéficier l’ensemble du complexe des avantages et du prestige des statuts
internationaux de conservation (réserve de biosphère, patrimoine mondiale de
l’UNESCO)
Capitaliser les efforts faits par les projets et programmes précédents avec l’appui de
l’UEMOA, du PAPE, de l’UICN et des autres parties prenantes
Accompagner et appuyer dans la mesure du possible le processus d’inscription du
complexe WAPO au patrimoine mondial de l’UNESCO

Identification de mécanismes de financement durable
Clarification du concept

Le financement de la conservation du complexe WAPO s’entend tous les mécanismes
possibles de mobilisation des ressources financières nécessaires à la prise en charge des
programmes de conservation et d’utilisation durable de ce patrimoine régional et mondial.
On peut citer entre autres (i) la contribution financière des gouvernements; (ii) la
contribution des bailleurs de fonds internationaux par le biais de projets de conservation
conclus par les gouvernements ou les ONGs ; (iii) la contribution de mécanisme innovants
tels les fonds fiduciaires pour la conservation, et autres paiements pour services des
écosystèmes, etc.
4.3.2

Problématique et principaux enjeux

De 2001 à 2008, la Commission européenne a financé, pour un montant de 24 millions
d’euros, un premier Programme de Conservation et d’utilisation rationnelle des aires
protégées contiguës du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et de leurs zones d’influence
(ECOPAS).
A la suite du Projet WAP/UNOPS, le Projet Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) a
démarré en 2011, pour une durée de 5 ans. Une enveloppe globale de 23,5 millions d’euros,
dont 19,4 financés par le FED sur le PIR du 10ème FED, et cofinancé par les pays
bénéficiaires et l’UEMOA, ainsi que par le PNUD et le FEM dans le cadre du projet.
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A cette approche classique d’intervention, viennent en complément, le financement de
petites initiatives ainsi que des mécanismes innovants de financement de la conservation à
savoir, les mécanismes de payement pour services des écosystèmes et les fonds fiduciaires
pour la conservation.
Au total, les sources potentielles de financement, telles que discutées lors de la réunion
Niamey en novembre 2011 sur le financement des AP, peuvent se résumer comme suit :









les dotations budgétaires des Etats
les redevances touristiques
les fondations philanthropiques
les échanges dettes-nature
les projets de contrepartie de la fixation de carbone
les fonds environnementaux
les subventions des institutions
les paiements des services fournis par les écosystèmes

L’analyse de la situation (Projet WAP-Lignes guides Mécanisme de Financement durable
SAP/WAP, 2010) mentionne que la contribution des gouvernements est en général trop
faible pour couvrir les frais courants de l’entretien des AP. Pour appuyer les aires
protégées du complexe WAPO dans leur processus de mise en œuvre ou
d’accompagnement à la conservation, des « grands » projets de conservation (financement
de l’ordre de plusieurs millions d’euros sur plusieurs années) ont été développés ou sont
en cours.
Une cartographie des acteurs de financement de la conservation au niveau du complexe
WAPO, fait apparaître les organes et mécanismes financiers suivants :
La Banque mondiale qui décide de l'affectation d'une grande partie des crédits
multilatéraux.
L'échange dette/nature qui est organisé de telle sorte que la dette du pays débiteur soit
réduite et ce dernier s’engage par exemple à procéder à un investissement précis dans un
projet concernant l'environnement.
L’aide Publique au Développement qui finance tous les programmes d'action édictés dans
le cadre des Nations Unies, diminue de plus en plus car elle n’a pas souvent atteint ses
objectifs.
Le Fonds pour l'Environnement Mondial, lancé au début des années en 1990, et considéré
comme un mécanisme financier novateur pendant plusieurs années, par ses dons et fonds
occasionnels aux pays en voie de développement et pour des projets et des activités qui
sont en faveur de la protection de l’environnement.
Les initiatives relatives aux fonds fiduciaires pour l’environnement en Afrique restent
encore limitées. Ces initiatives sont louables mais doivent relever des défis importants
pour leur mise en œuvre.
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Le Fonds d'Aide à l'intégration Régionale des Etats membres de l'UEMOA (F.A.I.R.). Ce
fonds, institué sur proposition du Conseil des Ministres de l'UEMOA, est destiné au
financement de l'aménagement équilibré du territoire communautaire, en contribuant à la
réduction des disparités régionales. Les ressources du Fonds sont constituées de ressources
propres affectées de l'Union et d'autres ressources auxquelles l'Union peut avoir recours :
emprunts, subventions et aides extérieures compatibles avec ses objectifs.Les domaines et
principes d'intervention ainsi que les règles de gestion du Fonds sont arrêtés par voie de
règlement du Conseil des Ministres.
Le Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA)a été créé en mars 2006 par l’Acte
Additionnel N° 03/2006 de l’UEMOA pour financer les programmes de la PAU. Le
Règlement N°06/2006/CM/UEMOA, adopté en mai 2006, fixe les modalités
d’intervention, d’organisation et de fonctionnement du Fonds. Le Comité Technique
Consultatif du Fonds est installé, le manuel de procédure et les programmes et projets
éligibles identifiés. Le Fonds est opérationnel depuis 2011 avec un budget de 7,9 milliards
de FCFA.
La Fondation des Savanes Ouest-Africaine (FSOA). Sur la base des recommandations
d’études menées en 2001 et 2003, le gouvernement du Bénin et ses partenaires se sont
engagés dans le processus de création d’une structure privée pour la gestion d’une
donation à hauteur de 7,871 milliards de FCFA. C’est la Fondation des savanes ouestafricaine qui a la charge de gérer cette donation (Août 2011). L’objectif de la FSOA est entre
autres de promouvoir la conservation et préservation du Parc national de la Pendjari et de
la Réserve de Biosphère, de la partie béninoise du parc régional du W et de la Réserve de
Biosphère transfrontalière et du site transfrontalier de savane du WAPO.
Le mécanisme pour un développement propre, établi dans le cadre du Protocole de
Kyoto, en application de la Convention Cadre sur les changements climatiques, pourrait
constituer une source de financement importante pour le développement durable.
Les fonds d’adaptation au changement climatique. Le bilan des différents partenaires
techniques et financiers (PTF) fait apparaître que sur le plan de la structure des fonds
(aspect institutionnel), les fonds traditionnels en place sont en général sous forme de projet
ou d’intervention des services techniques de l’État, la limite de ce type de fonds étant la
disparition du financement dès la cessation du projet(GEIGER, Financement durable du
WAP, 2004). En conséquence, le fonds à proposer, doit se formaliser au sein d’une
structure pérenne.
En termes de priorités, certains partenaires techniques et financiers (PTF) ne peuvent
modifier leur mode de financement et les grands projets qu’ils financent peuvent ajouter
une valeur importante à l’éventail des outils d’appui à la conservation.
Tous ces apports peuvent permettre un fort investissement à un moment donné, à
condition qu’ils soient utilisés de manière rationnelle. Mais pour renforcer les apports de
ces grands projets de conservation et ne pas reproduire certaines erreurs, la garantie de la
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pérennité et de l’efficience doit être clairement recherchée pour conserver la qualité des
acquis de ces projets et tirer des leçons.
Les grands projets de conservation gardent leur propre logique d’intervention mais
s’inscrivent davantage sur les orientations stratégiques des plans locaux, nationaux et
régionaux.
Des ONG, des fondations privées et des bailleurs de fonds ont développé des portefeuilles
de financement pour des petites initiatives en se basant sur la théorie que l’appui local et
ciblé à des acteurs locaux, a des impacts sur l’amélioration du niveau de vie des
populations locales, donc, la réduction de la pauvreté, et de ce fait, sur la réduction des
pressions sur les ressources naturelles. Les subventions apportées sont généralement
comprises entre 5 000 et 25 000 euros.
S’il apparaît que l’impact des petites initiatives sur la conservation n’est pas toujours
visible, il n’en demeure pas moins que le financement de ces petits projets est fortement
complémentaire des grands projets de conservation.
Les initiatives en cours comme le REDD et le REDD+ au niveau du Bassin du Congo ou
autres payements pour les services des écosystèmes (PES) au niveau du Parc National du
Banc d’Arguin, sont des mécanismes innovants pour mobiliser les ressources
complémentaires.
Enfin, prenant en compte les principales recommandations issues de l’atelier de formation
sur les mécanismes de financement de la conservation tenu à Niamey, en novembre 2011 à
savoir, entre autre, que les Etats veillent à prendre en compte les besoins de financements
des aires protégées dans les systèmes et stratégies nationaux de financement et relisent le
plan d’action pour la mise en place du mécanisme du financement durable, les grandes
orientations du financement de la conservation du complexe WAPO se dégagent ainsi qu’il
suit.
4.3.3

Objectifs stratégiques

Pour garantir le financement de la conservation du complexe WAPO,
stratégiques consistent en substance à :

les objectifs



aligner les appuis financiers des projets et programmes sur des stratégies régionales
de gestion existantes ;



promouvoir de nouveaux outils de financements et combiner des approches entre
financements traditionnels et financements additionnels, complémentaires (les
fonds fiduciaires, les fondations, le REDD+, les paiements pour services des
écosystèmes, une part de recettes sur l’octroi de licences, etc.) ;



mettre en place un fonds régional au sein de l’UEMOA, dédié aux AP
transfrontalières avec plusieurs sources de financement (PIR/UEMOA, fondations
FSOA, GEF, etc.) ;
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sensibiliser et former les décideurs au financement des AP (Ministère des finances) ;



disposer de textes
environnementaux ;



promouvoir des partenariats publics – privés.

4.3.4

1

2

3

4

à

même

de

favoriser

le

payement

des

services

Orientations stratégiques

Mobiliser les sources internes de financement au sein des Etats pour la mise en
œuvre des actions nationales, notamment augmenter les lignes budgétaires
spécifiques pour chaque parc dans la loi des finances. Mettre en place un système de
prélèvement et de suivi pour les différentes taxes (d’abattage, d’extraction, services
rendus etc.) et la gestion rationnelle des recettes de valorisation de la diversité
biologique.
Adopter le profil consensuel du mécanisme régional de financement durable du
complexe WAPO afin de s’assurer de sa contribution effective à la réalisation des
ambitions régionales. L’expérience de la FSOA pourrait servir de base de réflexion
dans cette perspective.
Faire un plaidoyer et un lobbying pour inciter davantage les bailleurs de fonds à
s’inscrire dans les cadres de références et de gestion existants.
A cet effet, il convient de :
 mener des actions auprès des parlementaires et des organisations des pays
donateurs (Union Européenne, Fonds pour l’Environnement Mondial…) afin
d’opérer un changement stratégique dans la façon dont les grands projets de
conservation sont conçus puis mis en œuvre ;
 aligner les projets sur des stratégies de gestion existantes pour renforcer les
processus en cours et non pas créer des systèmes parallèles non durables ;
 mettre en place un mécanisme transparent d’information entre les Etats sur les
projets dans le complexe (planification conjointe) ;
 valoriser de manière conjointe les opportunités actuelles auprès de l’UEMOA et de
la CEDEAO (FAIR et FRDA), insérer la gouvernance des AP comme un
programme opérationnel dans le PCAE/UEMOA en collaboration avec la
CEDEAO et l’ABN dans le cadre de la politique environnementale et du
programme stratégique de réduction de la vulnérabilité et d’adaptation au
changement climatique de la CEDEAO ainsi que le plan stratégique de l’ABN.
Pour cela, les Etats pourraient demander à l’UEMOA d’inscrire la gouvernance du
complexe dans le cadre de ses accords avec les autres institutions.
Susciter l’engagement d’autres types de donateurs (fondations, entreprises) qui
apportent eux-aussi un nouveau profil et de nouvelles compétences dans le monde
de la conservation. Comme souligné dans le rapport de la réunion Weotenga, il faut
s’assurer que les «grands » projets s’accompagnent de petites initiatives afin i) de
démultiplier leurs effets et ii) d’amener autour de la gestion de l’ensemble du
territoire, de nouveaux partenaires issus de l’échelon local.
Les petites initiatives doivent permettre de :
 faire entendre la voix des plus isolés, oubliés ou marginalisés par les gros
financements ;
 élaborer des standards pour les petits projets de conservation (objectifs, durée,
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5

modalités, cibles, principes clefs) afin de distinguer les petites initiatives des
projets classiques de développement et œuvrer véritablement pour la conservation
 établir et communiquer le répertoire des bailleurs de fonds s’engageant dans ces
petites initiatives par la diffusion d’une liste ou la mise en place d’une interface
valorisant ces donateurs et incitant de nouveaux partenaires ;
 faciliter l’accès des acteurs les moins aguerris et promouvoir des guichets uniques
regroupant en amont les fonds spécifiques « petites initiatives ». L’accès à ces
fonds pour de nouveaux acteurs, idées, expériences doit être renforcé ;
 s’assurer en aval du suivi évaluation de leur mise en œuvre et des bénéficiaires.
Les résultats des petites initiatives doivent servir la sensibilisation du plus grand
nombre comme valeur d’expérience locale ;
 veiller sur la complémentarité de ces fonds non seulement pour la bouffé
d’oxygène qu’ils apportent quant à la mobilisation des communautés riveraines
des aires, mais surtout les interlocuteurs d’une nouvelle génération qu’elles font
émerger.
Identifier des mécanismes innovants de financement de la conservation et inciter la
prise de l’engagement au plus haut niveau des quatre Etats du complexe WAPO,
afin de compléter considérablement les dotations budgétaires nationales.

5. Zonage, aménagement et infrastructures du complexe WAPO
5.1

Clarification du concept

Plusieurs concepts sont à la base de l’aménagement et de la gestion d’aires protégées. Il
s’agit de la mise en œuvre d’une série de mesures destinées à assurer la conservation et la
valorisation de leurs ressources biologiques et culturelles, y compris leur utilisation
durable. C’est également, l’identification des unités de gestion ou zonage et des fonctions
appropriées à attribuer à chacune de ces unités, y compris l’aménagement du territoire et
son lien avec les Aires Protégées. Dans le cas particulier d’un ensemble d’aires protégées
transfrontalières comme le complexe WAPO, son aménagement intègre également la mise
en place d’infrastructures régionales et d’un système pour leur entretien.

5.2

Problématique et principaux enjeux

Le complexe WAPO constitue un capital de biodiversité partagé unique dans la zone des
savanes d’Afrique de l’Ouest. Cette zone abrite une diversité d’écosystèmes et d’espèces
unique dans une région où toutes les espèces de la grande faune ont gravement régressé au
cours des 50 dernières années. Par son étendue et sa continuité, elle est la dernière zone
écologiquement intacte offrant les conditions de la viabilité à long terme des espèces
emblématiques des savanes africaines que sont les grandes antilopes, les grands
carnivores, les éléphants et les girafes. De nombreux sites bénéficient déjà d’une
reconnaissance internationale. La biodiversité de cette région n’appartient à aucun des
quatre pays en propre et ne peut se maintenir sans une collaboration étroite entre les
quatre pays. La conservation de la biodiversité de l’espace WAPO permet également aux
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quatre pays de progresser vers l’atteinte des objectifs de la stratégie et du plan d’action
2020 de la Convention sur la Diversité Biologique.
Malgré la volonté politique des quatre Etats à mettre en commun leurs efforts pour la
gestion et l’aménagement des aires protégées du complexe WAPO, il subsiste encore des
menaces et barrières qui peuvent se résumer comme suit.
Dans la périphérie du Complexe WAPO, l’essentiel des populations est impliqué soit dans
l’agriculture soit dans la transhumance. Les pratiques agricoles actuelles sont sources de
pollution par ruissellement (surtout à partir des champs cotonniers), d’érosion et de
dégradation des terres avec un impact direct sur la biodiversité, notamment la flore et la
faune aquatique autochtone. L’introduction et l’intensification des cultures industrielles
telles que le coton, exacerbent les effets néfastes de l’érosion par le vent et par l’eau,
provoquant finalement l’envasement progressif des ruisseaux et des rivières. Le manque
de terres créé par l'arrivée continue de migrants agricoles et par l’extension de cultures de
rente telles que le coton, entraîne une dégradation graduelle des terres et pousse les
producteurs vers des terres marginales. Ce processus problématique réduit en premier lieu
l’étendu et la durée des jachères, et donne finalement une pression forte sur les AP. Il s’y
ajoute le phénomène de l’accroissement accru des populations humaines et le fait que
celles-ci utilisent toujours des pratiques agricoles rudimentaires.
Chaque année lors de la saison sèche, la transhumance exerce de fortes pressions sur le
fourrage et les ressources en eau. Des enquêtes par voie aérienne conduite en 2003 et
encore une fois en 2012 dans le cadre du Programme de suivi de la chasse illégale
d’éléphants (MIKE, Monitoring of Illegal Killing of Elephants) ont révélés la présence des
troupeaux de bétail dans le complexe. La présence de bétail dans le complexe constitue une
source de menaces pour les écosystèmes et les espèces sauvages en raison de la
perturbation de la faune et de la flore, de la compétition de la faune sauvage et du bétail
pour les ressources alimentaires, des risques de transmission d’épizooties à la faune
sauvage, des risques d’empoisonnement des grands carnivores par les éleveurs, du
braconnage, etc. Les disparités dans les politiques et les stratégies entre les quatre pays,
l’inadéquation des moyens de surveillance, le manque d’aires d’accueil et de zones de
passage pour le bétail, qui sont de plus pauvres en végétation, hors des aires protégées,
ainsi que l'absence d'infrastructures pastorales adéquates le long des parcours officiels de
transhumance sont entre autres des facteurs qui attirent les transhumants vers les aires
protégées.
Les feux incontrôlés représentent un autre obstacle sérieux à la gestion des biotopes et des
espèces. Les feux de brousse sont une conséquence de la méconnaissance des enjeux de la
part des habitants des zones périphériques et proviennent du fait que cette pratique soit
assez ancrée culturellement.
En raison de son potentiel forestier, le complexe et sa zone d’influence sont presque en
permanence sujet à des activités de ramassage de bois et de production de charbon.
L’abattage des arbres dans ces quatre pays fait normalement l’objet d’une réglementation
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au niveau national. Toutefois, les services forestiers semblent être incapables de le
contrôler jusqu’à présent ou du moins de l’organiser d’une manière durable dans la zone
périphérique du WAPO malgré une certaine réussite encore très localisée.
L’espace transfrontalier du WAPO dispose d’importantes ressources en eau, mais souffre
de déficits chroniques, en raison de l’inégale répartition des précipitations et des
écoulements dans le temps et l’espace, l’insuffisante connaissance des ressources en eau, la
faible mobilisation des ressources potentielles et une mauvaise gestion des ressources
existantes. Dans ce contexte, les efforts entrepris par le programme « Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE) » sont d’un grand intérêt pour les gestionnaires du WAPO.
Avec la mise en place du Cadre Permanent de Coordination et de Suivi de la gestion
intégrée des ressources en eau, la CEDEAO, en collaboration avec l’UEMOA, et en
consultation avec l’ensemble des parties prenantes, entend harmoniser et intégrer ces
diverses politiques et définir un cadre de politique de l’eau à l’échelle de l’Afrique de
l’Ouest afin de concilier rationalité économique et équité sociale, développement
économique et préservation de l’environnement.
Faute de pratiques de pêche non réglementées sur la base des données scientifiques, les
poissons et autres espèces aquatiques sont en sérieux danger de disparition dans de
nombreux cours d’eau situés dans le complexe. Les principaux dangers proviennent de
l’utilisation de mailles trop fines et de produits chimiques conduisant à une pêche non
sélective et à des taux élevés de mortalité.
Dans les quatre pays, les aires protégées du complexe WAPO subissent les effets de la
détérioration des conditions climatiques due principalement à des phénomènes naturels
tels que les importantes fluctuations des précipitations et les changements climatiques.
L’évolution du secteur minier constitue une autre préoccupation. Le constat général issu de
l’étude sur l’évolution du secteur minier en Afrique de l’Ouest (UICN-PACO, 2011) est
que, dans l’ensemble, les titres miniers respectent les aires protégées quand elles sont
clairement identifiées et les pressions minières, le cas échéant, sont principalement
localisées à la périphérie de ces aires protégées pour lesquelles il n’existe que très rarement
de « zone tampon ».
La situation est plus préoccupante concernant l’industrie pétrolière. En effet, les blocs
attribués à la recherche pétrolière ne tiennent aucun compte des aires protégées. Si
aujourd’hui la production pétrolière se fait essentiellement off-shore (ce qui génère des
pollutions graves notamment dans le golfe du Niger), les productions à venir pourraient
être on-shore (Mali, Niger) et générer des pollutions sur les écosystèmes terrestres.

5.3

Objectifs stratégiques

Afin de matérialiser la volonté politique des Etats de Bénin, Burkina Faso, Niger et Togo, à
gérer le complexe WAPO comme une entité fonctionnelle, il y a nécessité d’harmoniser les
approches et modes de gestion. Cette harmonisation passe par l’adoption des mesures,
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règles et procédures communes applicables dans chaque compartiment du complexe
WAPO.
De l’expérience et des constats en matière d’aménagement et de gestion du complexe
WAPO, il ressort que :


La gestion transfrontalière des ressources naturelles du complexe WAPO ne peut
remplacer la gestion dans chacun des pays impliqués; elle devrait venir en appui.



Une véritable stratégie régionale intégrée n’aura d’existence réelle qu’à travers des
stratégies nationales cohérentes et opérationnelles.

L’objectif donc de l’aménagement du complexe WAPO est d’assurer la cohérence et
l’efficacité des actions de conservation des aires protégées du complexe et de
développement durable dans leurs périphéries.

5.4
1

2

3

Orientations stratégiques
Actualiser les différents documents de planification (plans d’aménagement et de
gestion – PAG) des aires protégées et les mettre en cohérence avec le zonage MAB
proposé et les orientations de l’accord quadripartite, dès son adoption. A ce titre il
faudra prioritairement préparer un canevas - PAG standard servant de maquette lors
de l’élaboration des PAG pour chacun des parcs et leurs zones périphériques
constituées par des réserves (faunique ou forestière) et faisant parties intégrantes du
complexe WAPO.
Au titre des outils de suivi-évaluation, outre l’examen des rapports techniques lors
des rencontres périodiques du CTS et du conseil des ministres, utiliser davantage les
outils tels que le Monitoring Environmental Tracking Tool (METT), le Financial
Scorecard (FSC), la Matrice de Développement des Capacités (MDC) ou encore
« EnhancingourHeritage » (EoH).
Au titre de l’aménagement, sécuriser par des balises règlementaires et des
signalétiques appropriées l’ensemble des limites des aires protégées, et appliquer le
zonage fonctionnel promu dans le cadre du programme l'Homme et la Biosphère
(MAB) de l’UNESCO pour la gestion des réserves de biosphère. Il est plus ou moins
appliqué au niveau de la Réserve de Biosphère de la Pendjari (statut acquis en 1986)
et de la RBT du W (statut acquis le 04 novembre 2002). Il s’agit donc de l’étendre à
l’ensemble du complexe.
Ce zonage prévoit les trois niveaux ci-après:
 une aire centrale correspondant aux parcs nationaux de Pendjari, d’Arly, OtiKéran, Oti-Mandouri et de W;
 une zone tampon constituée des zones de chasses, des réserves partielles ou
intégrales selon le cas qui sont attenantes au noyau central. Au niveau des
espaces où il n’existe pas de réserves et zones de chasses attenantes, des zones
d’occupations contrôlées (ex. W et Pendjari au Bénin) doivent être négociées et
sécurisées avec les populations riveraines.
 une aire de transition qui correspond aux terroirs villageois contigus à la zone
tampon. C’est la zone de l’interface populations-aires de conservation. Au Togo,
avec l’appui d’une ONG, les populations ont créé et aménagé deux forêts
communautaires. Néanmoins, des études sont en cours pour améliorer le zonage
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de ce complexe et ses zones adjacentes.

Carte 3 :Zonage fonctionnel du complexe WAPO
Cependant des zonages spécifiques plus affinés sont indispensables. Ce type de
zonage spécifique à chaque aire de conservation doit être construit en cohérence
avec l’approche globale MAB et les objectifs régionaux d’aménagement et de gestion
(accord quadripartite). Il s’agit notamment :
•
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 :
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4

5

6

7

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
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.
Intégrer des concepts et approches respectueux de l’environnement dans tous les
plans communaux de développement (PCD) des communes riveraines du complexe
en valorisant les expériences récentes de ceux des communes de Banikoara, Madjoari
et Kirtachi élaborés avec l’appui du Projet WAP (projet WAP, 2012).
Régulariser les statuts et concepts pour les zonages spéciaux comme ci-après :
•
zonage participatif (gestionnaires et usagers) au niveau régional, pour
l’identification d’unités de gestion destinées à la conservation d’espèces menacées,
comme par exemple, le lamantin pour le bloc W et les poissons endémiques du
Bassin de la Volta pour le bloc Arly-Pendjari ;

zonage participatif et élaboration participative de contrats de gestion de
terroir pour les enclaves
•
renforcement des capacités des gestionnaires et des usagers des ressources
partagées par les pays, à travers la communication et l’information sur les valeurs de
ces ressources ;
•
conception plus dynamique de zone tampon répondant plus aux réalités
environnementales, sociales et économiques du WAPO ;
•
aménagement de zones d’accueil et de passage des transhumants

développement de la réserve des girafes
Au titre des risques liés au développement des projets miniers, renforcer les études
d’impact sur l’environnement pour les industries extractives avec d’une part une
systématisation de ces études pour toutes les activités (mines, carrières, pétrole) et
d’autre part la mise en place d’une structure technique autonome ayant les
compétences nécessaires pour juger objectivement ces études d’impact.
Etablir les normes et standards pour les infrastructures au sein du complexe WAPO,
dont notamment pour :
•
les bases vie et bâtiments administratifs
•
les postes fixes de surveillance
•
les entrées aux AP
•
les centres d'accueil, les gîtes et miradors pour le tourisme
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•
les écomusées et boutiques
•
le réseau routier et ponts, pistes carrossables et chemins pédestres
•
les pistes d’atterrissage et gares de train etc.
Développer des infrastructures d’envergure régionale (pistes, ouvrage d’art,
ouvrages hydrauliques, salines etc.) pour optimiser la conservation des espèces et
d’une façon générale, l’aménagement et la gestion avec la création d’une unité
régionale en charge des infrastructures du complexe WAPO, respectueuses des
normes environnementales.

6. Protection et surveillance du complexe WAPO
6.1

Clarification du concept

Dans le cas particulier d’un ensemble d’aires protégées transfrontalières comme le
complexe WAPO, son aménagement intègre nécessairement des mesures concertées de
délimitation, de protection et de surveillance.

6.2

Problématique et principaux enjeux

La recrudescence du braconnage dans le complexe WAPO est dû à de nombreuses causes
: (i) un accès facile aux armes à feu, (ii) le développement de nombreuses filières pour la
commercialisation des produits de la chasse (la viande de brousse, des sous-produits de la
faune sauvage), (iii) une grande demande pour la viande de brousse, et (iv) extrême
pauvreté généralisée, un bas revenu et peu d’opportunités pour les populations
périphériques. Les obstacles à un règlement du problème sont : (i) l’inadéquation des
moyens de répression, et (ii) la faible coordination entre les Etats (il est nécessaire de parler
de l’élément important des passages de frontières dans le braconnage). Des accords
tripartites sur la lutte contre le braconnage comme celui entre le Burkina Faso et le Bénin
en 1984 et étendu au Niger en 1987 ont été adoptés. Toutefois, leur mise en œuvre
n’empêche pas le développement de filières insidieuses pour le marketing de produits de
la chasse (viande de brousse, dérivés). Cela est dû au fait de la grande demande de viande
de brousse et des sources de revenus faibles pour plus de 500 000 personnes (= la moitié de
la population) vivant avec moins d'1 dollar par jour autour du Complexe.

6.3

Objectifs stratégiques

Premièrement, au regard de la recrudescence du braconnage, notamment de l’éléphant, ces
dernières années, il convient de préparer et mettre en œuvre une stratégie régionale de
riposte contre le braconnage et pour le renforcement de la sécurité dans le complexe.
Deuxièmement, afin de dégager une bonne visibilité et de créer une situation claire pour
les interventions de protection, notamment pour assurer l’intégrité des zones de
conservation et la sécurité dans les zones d’interface avec les communautés locales, il est
indispensable d’élaborer et appliquer un plan d’opération pour matérialiser les limites de
toutes les zones et compartiments qui forment le complexe WAPO.
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Troisièmement, il est nécessaire de lutter contre les feux de brousse anarchiques selon un
plan de brûlage concerté qui sera piloté par les gestionnaires des AP du complexe en
faisant appel à la pratique des feux précoces.

6.4
1
2

3

4
5

Orientations stratégiques
Développer un plan de surveillance partant d’une typologie des menaces et
prévoyant l’évolution des facteurs contribuant aux menaces
Eriger un cadre stratégique d’intervention en déterminant les acteurs et leurs
responsabilités pour assurer la coordination de la surveillance des aires protégées et
de leurs zones périphériques, notamment dans les zones sensibles méritant un suivi
particulier
Appuyer l’organisation opérationnelle des postes de contrôle fixe, des patrouilles
mobiles et mixtes, des patrouilles transfrontalières, des missions d’intelligence et du
contrôle des impacts des activités extractives et d’aménagement
Mener des opérations de délimitation participative des différentes zones et
compartiments du complexe WAPO
Les conclusions de la réunion de Weotenga (UICN-PAPACO, 2012) relatives aux
actions concertées suivantes sont pertinentes :
la levée des pesanteurs au déroulement régulier des opérations de patrouilles
conjointes avec l’appui financier du PAPE;
l’utilisation à l’échelle régionale, d’équipements comme les engins de génie
civil, l’ULM, etc., disponibles au niveau d’une composante donnée ;
L’instauration d’un mécanisme d’échanges d’information entre les
conservateurs sur les mouvements des transhumants pour un meilleur suivi de
l’activité;
Le déroulement périodique des inventaires à l’échelle de l’ensemble du
WAPO, à l’instar de ceux effectués en 2003 et 2012 pour les éléphants et autres
grands mammifères ;
La documentation régulière de la gestion des feux d’aménagement, entamée
sous l’égide du projet WAP ;
La détermination d’une approche commune et de fixation des quotas
d’abattage de certaines espèces (par exemple, le lion et l’hippopotame) ainsi que
l’estimation de l’effort de pêche dans la rivière Pendjari, le fleuve Niger et autres
plan d’eau partagés, objet d’exploitation contrôlée des ressources halieutiques.
La conception et la mise en œuvre de systèmes d’alerte précoce et de
stratégies de riposte (catastrophes naturelles, insécurité, etc.) sous la forme d’un plan
régional de contingence multirisques.

7. Développement et valorisation touristique du complexe WAPO
7.1

Clarification du concept

Le tourisme reste la principale forme de valorisation procurant des revenus plus ou moins
substantiels pour la conservation des aires protégées, la biodiversité et le développement
des villages riverains. Par activités touristiques, il faut entendre le tourisme de vision,
l’écotourisme, le tourisme culturel, la chasse et la pêche sportives. Ces activités touristiques
sont à moduler selon qu’il s’agisse des Aires protégées ou de la périphérie :
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Tourisme de vision et écotourisme dans les parcs et réserves totales – Il s’agira
d’encourager la découverte des paysages et écosystèmes particuliers, de la diversité
de la flore et de la faune
Chasse sportive, dans les zones cynégétiques (zones concédées aux Privés ou
aménagées pour les Communautés)
Tourisme culturel, tourisme responsable et solidaire et écotourisme dans les zones
périphériques

Par autres formes de valorisation, il faut entendre des frais et permis d’utilisation des
ressources naturelles (ex : exploitation fourragère), les accords de bio-prospection pour la
recherche biomédicale, la chimique ou génétique, les régimes d’adoption et d’amitié
(parrainage pour la protection d’une espèce en danger – p.ex. girafes, éléphants, lamantins
- ou d’un écosystème particulier), les mesures de compensations pour les dommages
causés aux écosystèmes et à la biodiversité (à exiger par exemple pour la pollution des
eaux, de la terre et de l’air suite à l’utilisation de pesticides, d’herbicides, d’engrais et
autres produits chimiques).

7.2

Problématique et principaux enjeux

Le complexe WAPO comprend plus d’une vingtaine d’aires protégées (Parcs, Réserves et
Zones cynégétiques) qui représentent, hors leurs zones périphériques, un espace de
diversité politique, sociale, culturelle, paysagère, biologique, écologique et économique.
Cet ensemble sert d’habitat à la plus grande population d’éléphants de savane (Loxodonta
africana) d’Afrique de l’Ouest (Blanc et al 2007, Bouché et al. 2011) et d’espèces fauniques
rares tels que le damalisque (Damaliscus lunatus korrigum), le lycaon (Lycaon pictus) et le
guépard (Acinonyx jubatus) (Bouché & al 2004). Le Complexe recèle en son sein de
nombreux sites archéologiques, vestiges de civilisations anciennes. Les zones
périphériques hébergent actuellement plus d’un million d’habitants de cultures très
différentes et de pratiques culturelles très diversifiées. Cette double diversité naturelle et
culturelle devrait faire du complexe WAPO, une grande zone d’attrait touristique.
Les recettes qui en sont tirées du tourisme varient d’un pays à un autre et dans le même
pays, d’une année à une autre. Elles sont difficiles à estimer, mais elles profitent à
l’administration des AP, aux communes et communautés riveraines, ainsi qu’à une
diversité d’acteurs de la filière touristique : concessionnaires de zones de chasse, les guides
touristiques, hôteliers, agences de voyage, de location de véhicule, restaurateurs, artisans
etc.
Les recettes directes engrangées par l’administration des AP proviennent pour l’essentiel
des recettes touristiques (droits d’entrée, des permis de chasse, des taxes d’abattage des
animaux sauvages) auxquelles il est rajouté les amendes pour prélèvements illicites. Ces
recettes sont redistribuées pour partie aux communes et communautés et pour partie à
l’aménagement des AP.
Les communautés tirent également un profit direct de certaines activités touristiques. Au
Burkina Faso, dans le village de Tanongou, en 2009, au bout de seulement 4 mois
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d’activités d’écotourisme, les populations ont perçu 3.682.500 FCFA de recettes liées à
l’hébergement chez l’habitant, la restauration locale, le folklore, le paiement de prestations
diverses. Au Bénin, l’Union des AVIGREF reçoit sous forme de ristournes, 30 % des
recettes de gestion de la réserve provenant essentiellement tourisme de vision, de la chasse
et de la pêche. Entre 2001 et 2010, cela représente la somme de plus de 160 millions FCFA,
soit environ 245 mille Euros, soit une moyenne annuelle de 25 mille Euros.
Les destinations phares du tourisme dans le complexe sont les parcs, les zones de chasse,
les sites socioculturels anciens et même préhistoriques, la zone girafe, les gorges de la
Tapoa, les cascades et chutes sur les cours d’eau de la Mékrou, chutes de Koudou et
Tanougou au Bénin, la falaise de Gobnangou au Burkina Faso.
Ainsi le WAPO ne semble pas jouer pleinement son rôle de pôle touristique et de
croissance. Le nombre de touristes n’a atteint que 10 000 /an pour l’ensemble des quatre
pays, même dans les meilleures années. Pire, depuis près de cinq ans, on assiste à un déclin
de la fréquentation des AP, ce qui se traduit conséquemment par une baisse de recettes
pour les AP et de revenus pour les Communes, les Communautés et les autres acteurs de la
filière. Les raisons tiennent à des facteurs conjoncturels et à des contraintes structurelles.
Facteurs conjoncturels
Le dernier numéro du Baromètre OMT du tourisme mondial fait apparaître que les recettes
du tourisme international ont battu un nouveau record en 2012 : elles se sont élevées, selon
les estimations, à 1 075 milliards d’USD (837 milliards d’EUR) à l’échelle mondiale, en
progression de 4% en termes réels par rapport aux 1 042 milliards d’USD (749 milliards
d’EUR) de 2011.
En Afrique, le total des recettes touristiques a atteint 34 milliards d’USD (26 milliards
d’EUR), ce qui correspond à 3% de part mondiale.
Il est encourageant de constater que la hausse des arrivées de touristes internationaux s’est
accompagnée d’une augmentation équivalente des dépenses malgré les difficultés
économiques persistantes. Étant donné que le tourisme est un secteur d’exportation clé
pour de nombreuses économies à travers le monde, c’est un résultat positif qui assure des
ressources en devises aux destinations et contribue à la création d’emplois, dans le
tourisme comme dans les secteurs économiques connexes.

L’Afrique de l’ouest est devenue depuis une dizaine d’années, une zone d’instabilité
politique et d’insécurité civile avec les guerres, les coups d’états, les enlèvements et autres
braquages. Des efforts avaient été faits pour rassurer les touristes, mais la situation qui
prévaut actuellement au Mali n’est pas pour arranger les choses.
C’est pourquoi, il est évident que la sous-région ouest-africaine doit encore faire des efforts
pour arranger la situation de sécurité et atteindre les standards internationaux en
infrastructures et logistiques pour pouvoir s’ouvrir et prendre part à ce secteur
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économique en pleine essor à l’échelle mondiale. Grâce à son patrimoine en biodiversité
exceptionnelle, qui constitue un potentiel écotouristique incontestable au niveau
planétaire, et qui est encore à admirer dans toute sa fascination au sein du complexe
WAPO, l’Afrique de l’ouest a tout son intérêt et toute la chance de continuer à développer
ce secteur de tourisme durable.
Facteurs structurels
Le transport aérien des pays de départ des touristes vers les pays d’accueil connaît
beaucoup de défaillances: faible fréquence de vols et de sièges-voyageurs, déplacements
longs ou peu fréquents entre deux capitales de la sous-région et tarifs élevés.
Le Complexe WAPO reste une zone enclavée du fait de l’éloignement des zones
aéroportuaires (cas du Bénin, du Togo et du Burkina) et l‘insuffisance ou la défectuosité du
réseau routier et des moyens de transport. Cela n’est pas pour assurer une bonne fluidité
dans la circulation des personnes et des biens et ce d’autant qu’en plus, les contrôles
intempestifs rallongent les temps de parcours.
La capacité hôtelière reste très faible dans l’espace du complexe; les hôtels ne sont pas
toujours aux normes ; la restauration, l’hygiène et la sécurité sanitaire ne sont pas toujours
assurées. Les aménagements et équipements qui restent encore très en dessous des normes
internationales et de la qualité (et de la sécurité) qu’attendent les touristes: signalétiques,
équipements de vision de la faune, espaces muséographiques. Les hébergements sont la
plupart du temps, positionnés dans ou hors des zones périphériques, souvent dans des
villes ou villages de proximité pour la diversification des clientèles. Leur paiement ne peut
pas souvent se faire par carte de crédit et en toute sécurité.
Le manque de formation des personnels à tous les niveaux, qu’il s’agisse de l’encadrement
pour ce qui est de la réflexion stratégique sur le développement touristique et culturel des
parcs et aires protégées, ou des éco-gardes et guides quand il faut sortir des contenus
habituels (la grande faune) ou pratiquer des techniques d’accueil des visiteurs et de
médiation des contenus.
Il n’existe pas de produits touristiques communs aux quatre pays, ce qui ne permet pas
une exploitation optimale de toutes les potentialités qu’offre le Complexe WAPO. Les
obstacles au développement d’un produit touristique transfrontalier sont la multiplicité
des visas à rechercher, les difficultés pour les agences et les guides d’avoir des activités
commerciales en dehors de leur pays d’attache (surcoûts fiscaux- fiscalisation). Pourtant il
existe dans les Pays de l’Entente le visa unique de l’Entente, mais qui n’est que
difficilement à obtenir à part au Burkina. L’UEMOA travaille avec la CEDEAO pour un
visa unique pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest.
De même, on observe une faible intégration entre tourisme de vision à l’intérieur des parcs
et chasse sportive dans les zones cynégétiques. Du fait des problèmes d’organisation, la
chasse « écologiquement responsable » n’est pas suffisamment développée et la grande
chasse ne concerne qu’un nombre restreint de pratiquants. Le patrimoine culturel des
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communautés ne semble pas suffisamment valorisé aux fins touristiques et n’est pas
intégré dans le circuit.

7.3

Objectifs stratégiques

Le développement du tourisme s’inscrit dans le cadre de la réalisation de l’objectif global
du SDA-WAPO et vise une conservation durable de la biodiversité du Complexe
transfrontalier d’AP au profit des communautés riveraines, des populations ouest
africaines et de l’humanité toute entière. Il s’agit d’accroître la part des recettes du tourisme
dans l’amélioration des conditions de vie des communautés riveraines (y compris la
création d’emplois directs et indirects) et l’économie des pays, tout en assurant une part
importante dans le financement des AP. Il devrait ainsi apporter des revenus non
négligeables et surtout créer beaucoup d’emplois. L’OMT estime qu’un emploi direct dans
le tourisme pourrait générer dix emplois indirects.
L’UEMOA a adopté en 2010 la politique commune du tourisme (PCT) au sein de son
espace dont l’objectif général est de faire de l’Union un pôle majeur de développement
touristique ainsi que son instrument de mise en œuvre qu’est le Programme Régional de
Développement du Tourisme (PRDTOUR). Le PRDTOUR est doté d’un Comité Régional
de Coordination (CRC-PRDTOUR) au niveau régional et d’un Comité National de
Coordination (CNC-PRDTOUR) au niveau national par pays du complexe WAPO. Ces
deux instances de décisions, de gestion et de suivi la Politique Commune du tourisme de
l’UEMOA seront impliquées et responsabilisées dans la mise en œuvre des actions de
valorisation touristique du complexe WAPO et dans la coordination des actions
envisagées.
Le PRDTOUR comprend trois composantes :
1. développement de l’offre touristique communautaire
2. amélioration de la visibilité et de la compétitivité des destinations de l’UEMOA
3. renforcement des capacités des acteurs du secteur touristique
Ce programme est une opportunité pour le WAPO qui devra y tirer ses orientations et les
mécanismes de financement de son plan d’action. L’objectif principal de la composante
« développement d’un Tourisme régional » du Schéma Directeur est de rendre le
Complexe WAP une destination attrayante pour les activités touristiques respectueuses de
la conservation en lien avec la PCT et son instrument de mise en œuvre.

7.4

Orientations stratégiques

Les actions à mener au niveau régional concernent aussi bien des mesures normatives
d’encouragement au tourisme que des investissements structurants permettant de
renforcer l’attrait du complexe pour toutes les formes de tourisme.
1

Elaborer un plan d’action régional de développement du tourisme dans l’espace
WAPO en cohérence avec le PDRTOUR dont il est la déclinaison. Ce plan définira
de manière précise les actions à déployer suivant les trois axes du PDRTOUR. Il sera
assorti d’un plan d’investissement quinquennal pour la période 2013-2020,
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conformément au plan de financement du PDRTOUR intégrant :

2

3

4

 La sensibilisation les acteurs sur les normes définis par l’UEMOA et leur
application sur l’ensemble de la filière touristique du complexe
 Les mesures de facilitation de la circulation des touristes étrangers aux espaces
régionaux d’intégration (UEMOA, CEDEAO) à travers par exemple la délivrance
effective d’un visa unique dans les trois pays. Il s’agira, entre autres, à rendre le
Visa Entente plus effectif ou d’accélérer la création des Visas CEDEAO et UEMOA
 La promotion du tourisme des citoyens nationaux et des ressortissants de la
région. Créer des circuits intégrés aux aires protégées dans chacun des pays du
complexe WAPO et des circuits sous régionaux intégrés élargis au Ghana et au
Nigéria
 La création d’une identité unique et un label du produit touristique du complexe
WAPO avec une harmonisation des services et prestations touristiques certifiés
Elaborer une charte de communication offensive sur la région WAPO qui reflète la
valeur unique et le caractère partagé de la région. Cette charte sera assortie d’un
plan offensif de communication prônant l’intérêt touristique, historique, scientifique
et culturel du Complexe. Les actions de communication devraient avoir pour cibles
les touristes internationaux et/ou nationaux, les établissements scolaires et
universitaires, les populations riveraines et les touristes potentiels ressortissants de
la région ouest africaine
Bâtir une économie de la filière touristique dans le complexe WAPO à travers :
 Une étude de faisabilité de l’aménagement de zone cynégétique pour la chasse
sportive en particulier dans la partie nigérienne du complexe
 Le renforcement des liens entre les différents segments de la chaîne de valeur de la
filière touristique à travers des mécanismes de concertation des acteurs et de
partage équitable de revenus entre les Structures en charge de la Conservation, les
Etats, le Secteur Privé, les Collectivités territoriales et les Communautés locales
 Développer une charte d’engagement des acteurs propre au complexe WAPO, qui
puissent prendre en compte les intérêts de toutes les parties
 Le renforcement du professionnalisme des acteurs de la filière touristique de
manière à offrir des services de qualité répondant aux normes régionales et
internationales
Créer les conditions favorables au développement du tourisme dans le WAPO. Le
développement du tourisme et des autres formes de valorisation du complexe
dépendent étroitement de certaines mesures à prendre en amont de la filière. Il
s’agit, notamment de :
 La mise en place des mesures normatives, dont une structure régionale et des
structures nationales autonomes de gestion, la reconnaissance du rôle du CRCPRDTOUR et des CNC-PRDTOUR dans la valorisation touristique du complexe,
les réformes fiscales ou tout autre décision de la puissance publique tendant à
favoriser l’accroissement des ressources en faveur de la conservation
 La collaboration étroite avec le projet OMT « Développement du tourisme durable
dans les AP transfrontaliers de 1’Afrique de l’ouest », notamment la prise en
compte des avancés constatés par ce projet dans la sous-région
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 La coordination des études d’identification des produits touristiques phares avec
leurs plans de marketing et de vente
 L’encadrement de l’aménagement des infrastructures touristiques (centre
d’accueil, circuits pédestres et carrossables de vision assortis des gîtes et miradors,
etc.), en particulier implanter de points d’observations de paysages et écosystèmes
particuliers ou à proximité des points d’eau (les animaux s’y rassemblent, surtout
en période de sécheresse), rendre attrayants les « points d’entrée » en termes
d’hébergements, services touristiques, logistiques, garages et locations de
véhicules, administrations touristiques, créer de gîtes d’étape, campements et
autres éco-Lodge à l’intérieur des AP et dans certains terroirs de la périphérie
immédiate.
 La création de musées écologiques et culturels à la périphérie du complexe et la
mise aux normes de celles existantes. Pour cela, il faut faire appel à des spécialistes
qui proposeront un plan de développement de la muséographie au sein du
complexe. Les musées doivent être des espaces de découverte pour les touristes et
avoir un caractère pédagogique pour les élèves et étudiants.
 L’uniformisation des frais d’entrée au niveau de tout le complexe WAPO avec
l’adoption et l’application d’un code de partage équitable des revenus
 L’encadrement du développement des concessions touristiques (hôtellerie,
restaurations, lodges, camping etc.) y compris leurs cahiers de charges
 L’encadrement du processus de la reconnaissancedu statut des associations et
fédérations des écoguides, des cours et diplômes de formation des écoguides
 La coordination de la mise en place d’un suivi de l’impact du tourisme dans les
différentes aires protégées du complexe

8. Gestion des interfaces aires protégées du WAPO /périphéries
8.1

Clarification du concept

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 des activités de production agricole, d’élevage, de pêche, de chasse,
d’exploitation des produits et sous-produits forestiers à la lisière et à l’intérieur des AP.
D’autres acteurs non membres des communautés et parfois allochtones tels que les
éleveurs transhumants, attirés par la richesse et la diversité des ressources naturelles
descendent vers les AP entre avril et décembre pour profiter du pâturage et de l’eau. Ces
usages et activités sont admis à l’intérieur des AP sur la base d’arrangements
institutionnels consacrés dans le zonage qui prévoit des zones tampons au sens des
réserves de biosphère de l’UNESCO.
Les zones périphériques selon l’étude de situation de référence, hébergeraient un million
d’habitants dans 350 villes et villages environ. Elles sont également connues sous
l’appellation « interfaces environnement-faune-activités anthropiques ».
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Toutes les communes concernées par les actions du WAPO, doivent concourir dans le
cadre du dialogue à la mise en place d'un cadre de concertation intercommunal. Ce cadre
de concertation, sera le cadre idéal appelé à être le lieu du dialogue entre l'Etat, les acteurs
ruraux, la société civile et les partenaires au développement. Des accords préalables
intercommunautaires et intercommunaux traduiront et respecteront, les lois et les
règlements de la décentralisation, ils fixeront les principes de collaboration entre les
collectivités locales, les opérateurs ruraux et l'Etat dans le cadre de la gestion du complexe
WAPO.
Le cadre de concertation sera aussi l'instance chargée de soutenir la mise en œuvre du
SDA-WAPO, qui sera un document de référence dans lequel les communes et les acteurs
coordonneront leurs efforts. Le cadre de concertation permettra aux acteurs, d’échanger de
manière permanente. La cogestion est définie comme un partenariat entre plusieurs acteurs
sociaux qui conviennent ensemble d’un partage équitable des fonctions de gestion, des
bénéfices et des responsabilités concernant l’exploitation des ressources naturelles. Le
partage de responsabilité et des bénéfices doit se baser sur la complémentarité et
l’intégration des activités, les acteurs doivent monter un désir de travailler ensemble, de
trouver des solutions satisfaisantes acceptables par tous. L’approche cogestion, est
envisageable à travers l’élaboration d’un accord de cogestion Etat/Communes/Acteurs
ruraux sur la base d’une consultation préalable.

8.2

Problématique et principaux enjeux

Il faut noter cependant que les règles ne sont pas toujours bien observées par les acteurs de
la périphérie dont les besoins croissent de plus en plus au risque de compromettre
l’intégrité, le potentiel et la qualité des AP. En effet une étude commanditée par l’UICN
dans le cadre du projet FEM/PNUD en 2004 a relevé que la périphérie du complexe
WAPO était marquée par une diversité culturelle importante et une pression
démographique forte née d’un processus migratoire qui a vu affluer plusieurs groupes
ethniques dans les quatre pays concernés par le complexe WAPO.
La coexistence entre les différents protagonistes reste difficile. Les systèmes traditionnels
pour contrôler la gestion des ressources naturelles ont été affaiblis par différents facteurs
ces dernières années. Dans la plupart des cas, ces conflits sont dus à la rude compétition
pour l’accès aux pâturages et aux points d’eau, aux dégâts causés par le bétail et les
animaux sauvages sur les cultures et à l’occupation illégale des corridors de transhumance
par des champs cultivés. Les quatre pays ont recommandé une planification concertée
pour résoudre de telles situations sans qu’il y ait jusqu’à présent aucun mécanisme établi
pour promouvoir le dialogue nécessaire. En matière d’identification des crises dues aux
facteurs climatiques et environnementaux, selon les différentes études réalisées dans le
cadre du PANA (Programme d’Action National pour l’Adaptation aux changements
climatiques), les principaux phénomènes extrêmes d’origine hydrométéorologique ou
ayant un lien avec le climat à retenir sont : les inondations/pluies diluviennes, les
sécheresses, les tempêtes de poussière, les températures extrêmes, les ennemis des cultures,
les vents violents et les feux de brousse.
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Le niveau actuel de pauvreté et de faibles performances des systèmes de production,
associés à cette croissance démographique particulièrement forte, ainsi que le sous
équipement et le manque d’infrastructures pour la valorisation du potentiel agricole etc.
sont à l’origine de la dégradation des écosystèmes et de la pression de plus en plus forte
sur les aires protégées. Cependant, tous les spécialistes de la conservation s’accordent à
reconnaître qu’il n’est plus possible de préserver l’intégrité des parcs et réserves par la
répression seule et que la solution se trouve dans une participation active des
communautés riveraines, un meilleur partage des avantages et revenus de la conservation
entre l’Etat et les populations locales et aussi et surtout une transformation des systèmes de
production. L’implication des acteurs et le développement de la périphérie apparaissent
comme une donnée majeure pour une conservation réussie des AP.
Les études de situation de référence et les plans opérationnels, ainsi que les échanges et
discussions conduits sur le terrain avec les différents acteurs font état de nombreux
dysfonctionnements qui minent la gestion des aires protégées. Cependant la bonne gestion
durable au niveau des AP est considérée par tout le monde comme étant la source de
développement. La situation se présente comme suit:








Des conflits homme/faune, du fait de l’occupation des corridors écologiques par
des agriculteurs, des dégâts de cultures par les éléphants résultent en actes de
braconnage dans les AP.
Une pression pastorale très élevée sur le complexe du fait de l’élevage en
périphérie des AP dans les villages riverains et de la transhumance régie par les
accords (accord de Tillabéry de 2003 entre le Niger et le Burkina Faso, décision
A/DEC.5/10/98 de la CEDEAO; traité modifié de l’UEMOA ; décisions
ministérielles sur la transhumance dans le parc régional W en 2003). Un
recensement aérien réalisé aux mois d’avril et de mai 2003 par Bouché et al. (2003) a
dénombré 1 171 troupeaux de bovins totalisant 101 309 animaux dans le complexe
WAP. Ce comptage aérien a pu être répété en mai/juin 2012 sur une partie du
WAPO avec comme résultat que l’effectif du bétail domestique présent dans le
complexe a triplé voire quadruplé depuis 2003, révélant l’absence ou l’inefficacité
de la surveillance par endroits. Le dernier recensement MIKE/UICN (2013) donne
les mêmes tendances.
Une progression du front agricole du fait de la croissance actuelle de la population
locale, d’une immigration soutenue de populations victimes de la saturation
foncière ou des changements climatiques, d’une dégradation des terres consécutive
à l’érosion ou à la baisse de la fertilité des sols entrainant une baisse de la
productivité agricole, de l’extension des superficies consacrées au coton,
notamment au Burkina et au Bénin et l’usage importants de pesticides, avec pour
conséquence la pollution des cours d’eau, la dégradation des ressources naturelles.
Une faible diversification des sources de revenus basés sur l’agriculture de
subsistance. Le coton est la principale culture de rente mais les méthodes utilisées
sont susceptibles de risques de pollutions chimiques des cours d’eau dues à
l’utilisation non maitrisée des pesticides et des herbicides.
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE)
BCG/UEMOA – Ouagadougou, Burkina Faso
61

Schéma Directeur Régional d’Aménagement et de Gestion concertée du Complexe WAPO (2014 – 2033)
Mars 2014











8.3

La disparité des règles d’exploitation en matière de pêche au Bénin et au Burkina
Faso et les mauvaises pratiques de pêche qui entraînent des formes de dégradation
diverses aussi bien pour la faune aquatique que pour les animaux sauvages.
Une exploitation des PFNL totalement incontrôlée et non–organisée de manière à
ce que l’on peut se poser des questions sur sa durabilité.
Une faible prise en compte de la conservation dans la planification du
développement local et vice-versa.
Une implication insuffisante des communautés d’usagers, des Organisations de la
Société Civile (OSC) et des collectivités aux prises de décisions en vue d’une gestion
efficace des aires protégées.
Un sous équipement et un manque d’infrastructures pour assurer un minimum
de conseil, d’encadrement, de suivi et de contrôle, p.ex. en ce qui concerne le
recours à la maitrise d’eau pour le développement dans le cadre du programme
GIRE.
Une répartition peu équitable des bénéfices, la part des revenus générés par les
AP et consacrée au développement de la périphérie étant non seulement très faible,
mais la gestion des ristournes allouées qui transitent par le biais des collectivités
n’étant pas transparente;

Objectifs stratégiques

Pour le complexe WAPO il convient de coordonner les diagnostics socio-économiques afin
de pouvoir comparer (i) les tendances démographiques autour des différentes aires
protégées, (ii) les opportunités économiques liées à chaque AP et (iii) les relations entre les
AP et les populations locales.
Il faut faire des efforts pour réduire (i) les conflits homme-faune, (ii) les conflits liés à la
transhumance et (iii) les pressions / menaces exercées par l’empiétement et défrichement
et le braconnage, notamment autour des enclaves et des villages limitrophes des AP.
Parmi les objectifs liés à la promotion du développement local et social dans le complexe
WAPO on peut citer les suivants :








8.4

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

Orientations stratégiques

Dans l’optique de réduire le nombre et l’intensité des conflits homme/faune, les
orientations suivantes sont données:
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2

3
4

Adopter une stratégie régionale de prévention et de gestion des conflits hommefaune sauvage laquelle stratégie décrirait clairement les catégories de dégâts, les
mécanismes d’indemnisation et les mesures d’accompagnement à prendre. Elle
indiquera également les dispositions juridiques et réglementaires harmonisés
relatives aux réparations des dégâts champêtres causés par les animaux sauvages
aux producteurs en dehors de leurs habitats. Les réparations pourraient être
intégrées dans la clé de répartition des ristournes issues de l’exploitation et de la
valorisation des AP.
Mettre en place par les gestionnaires des AP de modules de formations et de
sensibilisation et leurs larges diffusions auprès des communautés sur des dispositifs
pacifiques de dissuasion de l’éléphant. Des expériences auraient montré leur
efficacité telle la production d’odeur malodorante, la production de bruit avec des
répulsives acoustiques, la clôture des champs avec fil barbelé noué avec des boites
de lait usagers, la culture du piment tout autour des champs. Il semblerait que
l’éléphant soit allergique au piment et du fait de sa très grande mémoire, il ne
reviendrait pas sur un lieu où il aurait senti déjà le piment. Au-delà de cette fonction,
la culture du piment présente l’avantage de générer des revenus, sa consommation
étant courante dans toutes les zones périphérique au complexe WAPO.
Prévoir des moyens humains, matériels et financiers pour le refoulement et le
transfert de la faune sauvage en cas de divagation.
La mise en place d’un dispositif d’information et de suivi performant sur les conflits
homme/faune qui permettrait d’ajuster progressivement les dispositifs
réglementaires et les actions visant à diminuer le nombre et l’intensité des conflits.

Pour réduire la pression sur les aires protégées et la biodiversité et aussi prévenir les
conflits éventuels entre les éleveurs et gestionnaires d’AP, les éleveurs et les agriculteurs,
les éleveurs autochtones et allochtones, la problématique de l’élevage dans la périphérie
et de la transhumance transfrontalière doit faire l’objet de mesures ancrées dans la
régionalité. Par conséquent les orientations suivantes sont données:
1

Appuyer l’application des directives au niveau UEMOA en vue de l’harmonisation
des textes juridiques et réglementaires sur la transhumance transfrontalière.
Prendre en compte les documents préparés au niveau UEMOA et CEDEAO et
évoluant depuis 1998 sur la révision du tracé des couloirs de transhumance
interrégionaux, dont :
 Poursuivre les concertations engagées par les quatre Etats pour définir les règles et
les modalités techniques (quota, période, point d’entrée, séjour, point de sortie,
itinéraires, pratiques autorisées et interdites…) et financières (taxes et amendes) et
officialiser certains axes de transhumance traditionnels qui se sont révélés
stratégiques au cours des recherches et ateliers. Il s’agit notamment de l’axe n°3 qui
a la particularité de traverser le complexe d’aires protégées (couloir de Kondio Kérémou) nécessitant de fait des mesures appropriées (aménagements d’aires de
repos et renforcement des postes forestiers existants) à l’image du couloir de l’Arly
officialisé en 2003 ;
 Impliquer
les
associations
d’éleveurs
dans
les
actions
de
sensibilisation/information en vue du retrait des troupeaux se trouvant
actuellement à l’intérieur du Parc ;
 Sensibiliser/informer les acteurs (notamment forestiers, douaniers, agents des
services de l’élevage, etc.) en vue de supprimer certaines tracasseries pour les
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éleveurs au niveau des frontières ;
 Matérialiser les aires protégées et de leurs zones tampons afin de connaître les
limites à ne pas franchir ;
 Poursuivre la collecte et la vulgarisation des textes communautaires et nationaux
relatifs à la transhumance et aux aires protégées à destination de l’ensemble des
acteurs (éleveurs, agriculteurs, forestiers, agents de l’élevage, etc.).
Elaborer un schéma de transhumance transfrontalière intégré dans les plans
d’aménagement et de gestion des AP qui complétera celui adopté avec l’appui
d’ECOPAS. Cela passe par la réactualisation des plans d’aménagement et de gestion
des AP suite à une enquête régionale quantitative sur les flux de bétail transhumant
(provenance, point d’entrée, zones de pacage, point de sortie, zone de transition,
nombre d’animaux, période et durée de présence, etc.). Ce schéma confirmera
éventuellement les itinéraires, les tailles de troupeaux, les quotas, les espaces
pastoraux, les points d’eau et estimera les investissements à faire par pays et au
niveau régional : aménagements d’aires de pâturage, de points d’eaux, réhabilitation
et aménagement de couloirs de transhumance et de pistes d’accès aux ressources,
mise en place de
systèmes
négociés
d’exploitation
des
ressources fourragères
dans les zones tampon
et les réserves – Ex :
fauchage,
pâturage
contrôlé. Ce schéma
de
transhumance
devra veiller à faire
dévier et contourner
les
couloirs
de
transhumance
interrégionaux
qui
traversent le complexe
WAPO au niveau du
Parc national d’Arly.
Carte 4 : Itinéraires de transhumance, proposition des acteurs adoptée par le CM

3

4

Instituer des mesures de sécurisation des aires de pâturage et des couloirs de
passage dans la périphérie du complexe avec un aménagement des parcours et le
balisage des espaces pastoraux pour remédier au non-respect des espaces pastoraux
dans la périphérie du complexe. Cette sécurisation devra remettre à jour les
panneaux de signalisation et mettra à contribution les éleveurs transhumants, les
associations villageoises de gestion de la faune (AVIGREF, CGF, …), les collectivités,
les conservateurs et les forces de sécurité. La surveillance se fera conjointement entre
les organes de surveillance des quatre Etats et des outils de contrôle et de régulation
des flux de transhumance et des effectifs.
Concevoir et mettre en place d’un programme d’information et de communication
sur la conservation en général et la transhumance transfrontalière dans les langues
locales et utilisant divers supports et canaux de diffusion à même de toucher les
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principaux concernés.
Prendre des dispositions relatives à la décentralisation dans chaque pays, pour que
les espaces pastoraux (aires de pâture, pistes à bétail, couloirs de transhumance,
etc.) soient répertoriés et immatriculés. Expliquer les interdits de toute forme
d’exploitation des terres aux fins agricoles même lorsque le constat se fait que ces
espaces restent non utilisés plusieurs années de suite. Car la mise en jachère est
également une stratégie de restauration des pâturages.

La réussite de la politique de conservation du complexe WAPO n’aura pas lieu sans une
gestion appropriée de la problématique de l’agriculture dans la périphérie, adressée au
niveau UEMOA par sa « Politique Agricole de l’Union (PAU) ». Pour ce faire les
orientations suivantes sont données :
1

2

Mettre en adéquation des pratiques et des politiques de lutte contre la pauvreté
adoptée dans les 4 pays, notamment en tenant compte des OGM. Par exemple, le
document de Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement durable, la
SCADD au Burkina Faso, le document de stratégie de croissance accélérée et de
promotion de l’emploi (SCAPE) du Togo qui fait de l’utilisation rationnelle et de la
valorisation de la biodiversité un secteur à fort potentiel de croissance, le document
de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP) au Bénin et
l’Initiative 3N pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et le Développement
Agricole Durable affirment dans leur ensemble, la mise en synergie des trois
dimensions du développement durable que sont : (i) l’efficacité économique qui vise
les objectifs de croissance et d’efficience de la gestion de l’économie, (ii) la viabilité
environnementale qui vise à préserver, améliorer et valoriser l’environnement et les
ressources naturelles et (iii) l’équité sociale qui vise à satisfaire les besoins humains
et à répondre à des objectifs d’équité et de cohésion sociale. Il conviendra donc
d’adopter à l’échelle du complexe des dispositions réglementaires interdisant
l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides et fixant de façon précise les limites
des zones agricoles par rapport aux AP.
Adopter (par chacun des 4 pays) un plan spécial de soutien aux petits producteurs
des villages à la périphérie du complexe WAPO. Ce plan spécial devra prendre en
compte (i) le soutien à l’intensification de la production agricole (l’aménagement de
bas-fonds après étude ou notice d’impact environnemental pour la maîtrise partielle
de l’eau aux fins de cultures rizicoles ; la dotation de semences améliorées et la
diffusion de paquets techniques agricoles, notamment le compostage en tas, les
mesures de CES/DRS pour les cultures céréalières;) ; (ii) la diversification de la
production (l’aménagement de périmètres maraîchers au profit des femmes et des
jeunes, la promotion des tubercules dans les parties Burkina et Niger, le
développement de l’aviculture villageoise, …). Ces actions devraient intégrer les
PDC dont l’objectif ultime vise la conservation et le développement de la périphérie.
Ce plan spécial bénéficiera des financements des Etats et des ristournes issues des
recettes d’exploitation et de valorisation des ressources des AP.
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Trois orientations sont avancées pour résoudre la problématique de la pêche :
1

2

3

Reconnaitre le statut transfrontalier des plans d’eau (Pendjari, Niger et Mekrou) sur
lesquels priment des règlements spéciaux du complexe transfrontalier WAPO. Ces
plans d’eau seront soumis aux règlements établis dans les PAG et coordonnés au
niveau UEMOA par ce SDA pour le complexe WAPO. D’une façon similaire, les
circuits touristiques sur et le long de ces plans d’eau seront règlementés à travers les
cahiers de charge signés avec les attributaires des concessions touristiques dans le
cadre des PAG.
Elaborer et mettre en œuvre de la stratégie régionale de pêche sur les plans d’eau
partagés, tel que proposé dans le cadre du PAPE, prenant en compte : la limitation
dans l’espace et dans le temps (mise en cohérence des périodes d’ouverture et de
fermeture de la pêche) de la pêche ; élaborer et adopter une réglementation sur
l’utilisation des engins de pêche ; mettre en cohérence des règles de gestion et
d’accès à la ressource (taxes et redevances).
Mettre en place à l’échelle du complexe WAPO, d’un dispositif efficace de suivi, de
surveillance et de contrôle des eaux de pêche communes. Ce dispositif prendra en
compte (i) la restructuration des acteurs de gestion et de suivi de la pêche avec la
mise en place d’une structure commune associative des acteurs de la pêche opérant
sur les eaux communes et d’un dispositif paritaire de surveillance ; (ii) des études
pour déterminer la capacité de charge des plans d’eau ; (iii) un dispositif permanent
de suivi des ressources et des captures; (iv) le contrôle de l’effort de pêche (limiter le
nombre de pêcheurs par campement) ; (v) l’ouverture de pistes le long des rivières
concernées pour faciliter le déplacement des équipes de surveillance.

Les orientations pour procéder à la planification du développement local sont ci-après :
1

2

3

Former et sensibiliser pour l’élévation de la conscience éco-citoyenneté est une
priorité afin de permettre aux simples citoyens d’abord de s’approprier de l’esprit et
du bien-fondé des AP, puis aux élus ensuite d’envisager un développement local
intégrant les AP comme une partie des collectivités tant bien même elles relèveraient
du domaine foncier de l’Etat. Il faut arriver à démontrer la valeur ajoutée des AP
pour les communautés et leur rayonnement sur les communes riveraines. Les actions
en la matière devraient intégrer au départ l’alphabétisation fonctionnelle de sorte à
pouvoir compter sur des interlocuteurs qui savent lire un programme d’activité et
par conséquent participer aux débats et suivre la mise en œuvre des plans d’action.
Harmoniser au niveau des Etats et la décision de contributions au financement du
développement local à travers le reversement de taxes et ristournes aux communes.
Le fonds constitué à cet effet permettra d’investir dans la diversification des sources
de revenus au profit des populations pauvres afin d’atténuer la pression sur les AP.
L’application d’une telle action devrait être accompagnée par la mise en place d’un
dispositif fonctionnel de reddition des comptes ou rédevabilité permettant de
s’assurer de l’utilisation et de la destination des fonds mis à disposition.
Renforcer les capacités des services techniques municipaux et des experts sur les
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4

méthodes et techniques de planification des PDC verts. A ce titre, il serait judicieux
d’améliorer les aptitudes de ces acteurs à conduire de façon participative des PDC
pro-conservation qui intègrent les besoins de protection des AP et les mesures
définies dans les PAG des différents blocs qui les constituent et des thématiques
émergentes telles les approches d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques (REDD+, réduction et gestion des risques de catastrophes) et les
mécanismes de paiements des services éco systémiques, etc. On doit percevoir
clairement l’articulation entre les PDC et les PAG en passant d’un document à
l’autre afin que les deux plans s’intègrent au lieu de s’ignorer ou de s’exclure.
Valoriser le potentiel économique du complexe WAPO, à travers la réalisation
d’aménagements, la mise en place d’infrastructures et d‘équipements sur la base
d’une planification concertée et du mécanisme de financement durable.

Les orientations pour avancer avec l’implication des acteurs figurent ci-après :
1

2

3

Intégrer formellement les élus locaux, des communautés représentées au sein des
organisations de gestion de la faune (AVIGREF, CGF, …) et des organisations
socioprofessionnelles d’éleveurs, d’agriculteurs, de pêcheurs dans le dispositif de
concertation régional qui sera mis en place et dans les instances de décision qui
officient dans la gestion des AP. Au-delà, il faut prévoir leur formation et leur
donner l’information au même titre que les organismes de tutelle et de gestion de la
faune de sorte à leur permettre de donner des contributions de valeur aux débats et
de faire valoir leurs préoccupations.
Mettre en place de cadres intersectoriels (élevage/transhumance, faune, pêche,
valorisation produits forestiers non ligneux) sous forme de fora ou d’espace de
dialogue, d’interpellation et de reddition des comptes qui réunirait
périodiquement les acteurs concernés. Ces espaces permettront aux différentes
parties (acteurs socioprofessionnels, services techniques étatiques, gestionnaires des
parcs, collectivités) de passer en revue les problématiques et préoccupations de part
et d’autres propres au secteur qui affectent les AP et de proposer des alternatives
sous forme de recommandations. Les mémorandums issus de ces conclaves
pourraient être reversés dans un cadre de concertation de haut niveau à l’échelle du
WAPO qui va intégrer les représentants des organisations socioprofessionnelles des
différents secteurs comme membre statutaire, ainsi que les collectivités locales qui
planifient le développement local.
Responsabiliser les organisations locales de gestion de la faune pour la
sensibilisation des communautés et la cogestion des AP en ce sens qu’elles ont
montré leur efficacité partout où elles ont été bien préparées, bien suivies et outillées
pour cette tâche. Les communautés locales, du fait qu’elles ont une meilleure
connaissance des espaces, des usagers légaux ou des contrevenants peuvent se
révéler être les meilleurs surveillants et protecteurs des AP pour peu qu’elles soient
bien sensibilisées et adhèrent aux principes et règles de la conservation. Elles
connaissent les motivations des membres de la communauté, leurs perceptions des
choses, leurs contraintes et leurs besoins et donc sauraient mieux communiquer avec
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eux mieux que quiconque. Cela passe également par des moyens de motivation
permanents qu’il faut leur assurer à l’exemple des traitements perçus par les écogardes et les surveillants de l’AVIGREF au Bénin.
Doter en moyens adéquats les gestionnaires des aires protégées et l’affectation
d’effectifs conséquents bien formés et informés pour leur permettre d’assurer leurs
rôles régaliens avec efficacité tout en donnant une bonne image de l’autorité de
l’Etat.
Intégrer systématiquement les collectivités dans les différentes instances que ce soit
de pilotage, de planification, de concertation dans une perspective de gouvernance
partagée des ressources. Ceci d’autant plus que non seulement certaines d’entre
elles bénéficient des retombées des revenus tirés de la gestion des AP et qu’il est
recommandé que cela soit élargi à toutes, mais également pour la simple raison
qu’elles ont la responsabilité du développement local et doivent s’engager en
connaissance de cause dans une révision conséquente de leurs plans de
développement, afin de réellement tenir compte des aspects environnementaux.
Leurs rôles et leurs responsabilités dans la gestion des aires protégées/périphériques
doivent être davantage promus afin d’escompter d’eux un engagement plus fort en
faveur de la conservation.

L’orientation suivante se prête pour ouvrir l’accès aux bénéfices :
1

Adopter le principe de partage équitable des bénéfices issus de l’exploitation et de
la valorisation des AP au profit des communautés. Des dispositions précisant la clé
de répartition doivent être adoptées au niveau régional et appliquées à toutes les
communes et villages riverains du complexe. Au-delà de la clé de répartition un
mécanisme de suivi et de contrôle de l’utilisation des fonds dotés aux communes
doit être institué pour s’assurer que les fonds sont investis réellement sur les actions
non destructives de l’environnement et dans les lieux ciblés à cet effet. Au-delà du
fait que les sessions de conseils municipaux sont ouvertes à la participation du
public, qui peut également entrer en possession des PV de conseil, l’outil CCAP
(Contrôle Citoyen de l’Action Publique) qui consiste au suivi rapproché de la
planification et de la mise en œuvre d’actions précises inscrites dans les plans
d’action des collectivités, pourrait être utilisé à cet effet afin d’assurer la transparence
de la gestion des fonds alloués et du même coup renforcer la crédibilité des
collectivités et l’engagement des citoyens.

Les orientations pour identifier les besoins et les traduire en appui aux microprojets sont
citées ci-après:
1

Conduire des études pour cibler les filières à développer à la périphérie de chaque
AP en fonction du potentiel, du marché, du savoir-faire et des intérêts des
communautés. Ces filières tiendront ainsi compte des spécificités zonales et seront
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forcément en lien avec la conservation, à l’exemple des micro-entreprises basées sur
la valorisation des PFNL.
Mettre en place d’un guichet microprojet logé dans le fonds destiné à la périphérie
et qui fonctionnera suivant un code de financement précisant les activités éligibles,
les groupes cibles éligibles, les modalités d’accès et les obligations. Ce guichet
pourrait être animé par des ONG qui présentent des compétences avérées en la
matière et disposant de l’expertise pour assurer l’appui-conseil et le suivi des
promoteurs. La formule proposée pour le financement des initiatives individuelles
est mixte en ce sens que les fonds alloués dans ce cadre sont des prêts sans intérêt
remboursables à la communauté qui se charge de leur recouvrement sur un compte
spécial en vue d’une utilisation ultérieure (système de révolving par exemple).
L’activité principale peut être ainsi déclinée en deux sous-activités dont la première
s’intéresse aux activités individuelles génératrices de revenus et la seconde aux
activités cofinancées ayant un intérêt pour la communauté riveraine. Pour ces
dernières, l’aspect « régionalité » sera un critère déterminant de sélection. L’activité à
mener doit révéler un intérêt pour la communauté ou pour le bénéficiaire et
demeurer liée directement ou indirectement à la protection/conservation de la
biodiversité.
Mettre en place d’actions d’amélioration des capacités d’adaptation au CC
(amélioration des rendements agricoles et pastoraux, gestions des stocks, etc.) pour
accroître la résilience des communautés riveraines et réduire la pression exercée sur
les ressources forestières et fauniques des AP.

Les orientations pour coordonner la gestion de crises, conflits et catastrophes
environnementales sont données comme suit :
1

2

3

Les stratégies en matière de prévention des conflits : Appuyer les stratégies
modernes (code rural, plan d’aménagement et d’affectation des terres, PDC, etc.) qui
sécurisent les droits fonciers d’une part, en veillant à l’exercice par chaque utilisateur
des ressources du WAPO, de ses droits dans le respect de ceux des autres d’autre
part, de la réglementation sur la gestion des AP. Les stratégies traditionnelles qui
consistent dans les campagnes de sensibilisation que mènent les autorités
coutumières sur la base d’un dialogue.
Les stratégies en matière de règlement des conflits : Faire appel au dialogue à la
concertation dans le cadre de l’intercommunalité et de la cogestion. Le niveau où se
pose le plus le problème d’accès aux ressources naturelles et de prévention des
conflits est le niveau villageois. Dans ces conditions, il est nécessaire de trouver un
relais entre la commune et le niveau villageois. Les organisations de la société locale
peuvent jouer ce rôle dans le cadre de conventions qui seront conclues entre elles et
les communes.
Promouvoir l’intercommunalité basée sur une approche régionale, dialogue entre
les communes pour la cogestion des ressources naturelles du WAPO sur la base de
l’élaboration et de la mise en œuvre des conventions locales, de concessions pour
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une bonne GRN.
Mettre en place un système de prévision et d’alerte et de gestion des crises : Le
système sera structuré comme une chaîne de collecte et de traitement de données (cf.
base de données) dont les maillons essentiels sont : collecte des informations par les
communautés, le projet et les acteurs, le traitement des informations collectées et de
production des supports d’alerte par les utilisateurs des informations produites. Le
dispositif d’alerte rapide basé sur des informations, des évaluations et des
déclarations officielles des communes et des entités touchées par la crise. Dans ce
cadre un dispositif de prise en compte de l'index des menaces au sein du WAPO
complètera le mécanisme. Le système de gestion des crises à proposer doit être
participatif et comprendre les partenaires techniques et financiers du WAPO, dont
les institutions d’aides d’urgence, les acteurs de mise en œuvre des opérations
d’urgence et les communautés locales.
Eclairer les populations riveraines sur l’existence de fonds prévus par l’UEMOA
(FAIR) pour des catastrophes naturelles et faciliter leur accès en cas de besoin.
Rendre disponible des informations sur des économiseurs d’énergies tels le biodigesteur et les foyers améliorés dans des situations de crises.

9. Communication et visibilité du complexe WAPO
9.1

Clarification du concept

Dans ce SDA la communication est comprise comme toute action visant à accroître le flux
de l’information, les connaissances et la compréhension des différents acteurs sur les
potentialités et les enjeux de la conservation du complexe WAPO et du développement
durable de l’ensemble de la région ainsi que la visibilité régionale et internationale du
complexe.
La visibilité s’entend par toute action visant à faire connaître les initiatives prises par les
structures en charge de la gestion des aires protégées. Elle intègre toutes les actions de
communication évènementielle, la production de notes et rapports techniques sur les
mesures prises et les résultats obtenus à travers les projets et autres opérations de
conservation et de gestion durable des aires protégées ou de développement de la
périphérie.

9.2

Problématique et principaux enjeux

Le complexe WAPO représente le principal habitat de la grande faune ouest africaine.
C’est une aire transfrontalière de 30 000 km² qui de par sa forte richesse en ressources
naturelles et biologiques est d’un grand intérêt multiple économique, écologique,
scientifique, touristique et culturel. Autour de ce complexe d’aires protégées vivent une
population de plus de 1 million d’habitants dont les moyens d’existence reposent en
grande partie de l’exploitation des ressources naturelles. Aujourd’hui, le maintien de
l’intégrité des aires protégées et de la diversité de ses ressources biologiques est devenu un
enjeu important tant la pression de la part des communautés riveraines et autres
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exploitants de la biodiversité est grande. Pour freiner cette pression, les Etats concernés
cherchent à implanter un système durable de conservation des AP avec et au profit des
communautés vivant à proximité des parcs nationaux. Les principaux facteurs de
pérennité du complexe WAP résident dans une participation active des communautés
pour minimiser les impacts négatifs de leurs activités et une valorisation soucieuse de la
durabilité de la biodiversité et de l’épanouissement économique des riverains.
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’échange,
d’éducation et de communication à mener tant dans les différents sous-systèmes du
complexe qu’au niveau régional.
Influer sur le comportement des populations quant à leur rapport à leur environnement et
à la biodiversité est un objectif souvent affiché dans les opérations de développement
menées dans chacun des pays du complexe. La majorité des projets de développement
exécutés dans la périphérie du complexe ont une composante « information,
communication et sensibilisation des populations », mais qui ne tient souvent pas encore
suffisamment compte des liens entre le développement rural et les aspects propres à la
conservation de la biodiversité abritée par l’aire protégée. Il s’agit dans la plupart des cas
d’amener les populations à adhérer à la problématique de gestion durable des ressources
naturelles par l’abandon de pratiques néfastes et l’adoption de bonnes pratiques de gestion
environnementales. Selon les groupes cibles et la portée des messages, il est fait appel à
une diversité de transmetteurs ou communicateurs : agents des services techniques de
l’Etat, des projets, des ONG, et associations ou médias locaux, nationaux ou
internationaux.
Des succès importants de changement de comportement ont été enregistrés grâce aux
efforts d’information, de sensibilisation et de communication. La cohabitation hommefaune s’est fortement améliorée dans la zone de Kouré où la population a pu être
convaincue de tolérer davantage de cohabiter la zone avec une population de Girafes dont
l’effectif a été multiplié par 3 en une dizaine d’années environ. Les communautés locales
s’organisent de plus en plus et de mieux en mieux pour participer à la lutte contre les
prélèvements illégaux et à la mise en place de système d’exploitation de la faune, des
espaces pastoraux et des terres agricoles plus respectueuses de la conservation.
Malheureusement, le constat est qu’en dehors des projets de conservation et des services
publics (rarement privés) de promotion du tourisme dans le complexe, les messages
délivrés ne sont que peu orientés vers la problématique de la conservation de la
biodiversité du complexe. Cela conduit parfois à des messages contradictoires dans les
zones périphériques, notamment en ce qui concerne l’exploitation des ressources ligneuses,
l’utilisation des zones humides et des terres aux fins agricoles ou pastorales, l’exploitation
des zones tampons et de certaines ressources fauniques. Les contradictions dans les
messages existent au sein d’un même pays et d’un pays à l’autre.
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L’enjeu principal est de mobiliser les autorités, les populations et tous les acteurs des pays
membres autour des problèmes et des opportunités environnementaux dans une vision de
gestion intégrée et durable des ressources naturelles du complexe WAPO en vue de :










Promouvoir un développement économique durable de la région ;
Susciter un engagement politique plus fort aux initiatives régionales et locales;
Contribuer à la réduction des conflits;
Contribuer à la réduction de la dégradation du complexe WAPO ;
Promouvoir une contribution volontaire à la conservation de la biodiversité;
Appuyer les structures riveraines et locales à intégrer progressivement le complexe
dans leurs préoccupations et leurs plans de développement;
Contribuer à la préservation du complexe WAPO et de ses zones d’influences ;
Accompagner les changements de comportement et d’attitudes préjudiciables à la
préservation de l’intégrité des aires protégées ;
Mettre en œuvre un mécanisme de communication grande masse, des leaders
locaux d’opinion et responsables d’institution sur la biodiversité dans les AP
(mailing, amis de la Pendjari, etc.).

Les activités d’information, éducation et communication s’inscrivent dans la perspective
d’une gestion durable de la biodiversité d’AP impliquant les communautés riveraines et
toutes les parties prenantes de la conservation et du développement humain dans le
système d’AP protégées transfrontalières du WAPO.

9.3

Objectifs stratégiques

L’objectif global de la communication est partager les informations et les connaissances qui
vont rendre les acteurs plus efficaces parce que mieux coordonnés, mieux informés des
décisions prises, des processus décisionnels institutionnels en cours, et de s’assurer de
l’adhésion des utilisateurs des ressources naturelles, des décideurs locaux et des acteurs du
développement local aux principes d’une conservation participative et d’une valorisation
respectueuse de l’intégrité et de la biodiversité du Complexe WAPO.
Les objectifs spécifiques sont de:


Construire et faire vivre une vision commune de l’avenir de cette région, qui donne
toute sa place à la régionalité ;



Faire évoluer la perception des populations sur les AP et la biodiversité et les
pratiques d’exploitation des ressources naturelles ;



Inverser la tendance à la dégradation des écosystèmes et des ressources naturelles
dans les zones périphériques des AP ;



Mobiliser les décideurs politiques nationaux et locaux pour un engagement plus
fort en faveur des AP et des mesures facilitant les actions de conservation et de
valorisation de la biodiversité du complexe WAPO;
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9.4



Assurer une meilleure coordination et une plus grande cohérence dans les
initiatives de conservation de la biodiversité et de développement local dans le
complexe WAPO;



Prévenir et réduire les conflits liés à la préservation et/ou à l’exploitation de la
biodiversité du complexe WAPO.

Orientations stratégiques

Pour l’atteinte de ces objectifs, le SDA-WAPO prévoit l’élaboration et la mise en œuvre
d’un plan de communication multidimensionnel (le plan de communication élaboré dans
le cadre du projet WAP pourrait servir de document de base) intégrant les deux principales
orientations suivantes :
1

Promouvoir une communication à vocation informative et éducative dont les
groupes cibles peuvent être le grand public (la jeunesse scolarisée, les collectivités
territoriales, les détenteurs des savoirs et savoir-faire locaux, les politiciens
/décideurs/ administrations connexes comme la justice, police, gendarmerie, armée,
douane etc.) et les utilisateurs des ressources naturelles et de la biodiversité
(comprenant entre autres les agriculteurs, éleveurs, tradi-praticiens etc.). Cette forme
de communication englobera :
 La communication de masse à travers divers canaux médiatiques et les animations
culturelles (chants, théâtres, sketch, publi-reportage etc.). Elle sera orientée vers le
grand public et réalisée dans un langage accessible à la majorité (utilisation des
langues locales). Cette communication devrait favoriser un changement global de
comportement, un dialogue citoyen ou politique en vue de recueillir l’adhésion
populaire aux principes de la conservation. Cette communication de masse
pourrait porter sur tous les thèmes en rapport avec la conservation et la gestion
durable des ressources naturelles et devrait viser un changement de comportement
à travers une plus grande connaissance et conscience des droits et devoirs
environnementaux ainsi que des bonnes pratiques d’utilisation durable de la
biodiversité, l’actualité, les décisions, les lois et règlements et les résultats obtenus.
 Les sessions d’information et de formation à l’intention des usagers des ressources
naturelles (éleveurs, agriculteurs, apiculteurs, chasseurs, exploitants de bois …) et
des décideurs locaux (administrations et organes de décision des collectivités
locales).
 Un programme d’éducation environnementale pour sensibiliser les élèves et la
jeunesse rurale aux enjeux de la conservation. Cela impliquera de former les
enseignants et un réseau d’animateurs villageois afin qu’ils puissent à leur tour
transmettre les connaissances acquises. Parallèlement, des voyages d’exploration et
colonies de vacances sont à organiser à l’intention des écoles. Il peut être
également promu des outils de communication tels que l’Info Bus pouvant servir
de point ambulant d’information et d’animation en milieu rural ou même pour le
transport des enfants dans les aires protégées, notamment parcs et réserves.
 L’instauration de journées porte-ouverte ou de semaines nationales des aires
protégées (notamment celles appartenant au complexe WAPO) qui tiendrait lieu et
servirait à la fois de moment de communication de masse, d’éducation
environnementale, de formation des usagers et aussi de dialogue multi-acteurs.
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE)
BCG/UEMOA – Ouagadougou, Burkina Faso
73

Schéma Directeur Régional d’Aménagement et de Gestion concertée du Complexe WAPO (2014 – 2033)
Mars 2014

2

 La mise en place d’un forum des acteurs propre à permettre à tous les intervenants
(gouverneurs des régions et communautés riveraines, organisations locales pour la
conservation et/ou le développement dont des organisations de femmes et
d’éleveurs, les opérateurs privés, les administrations décentralisées des services
gouvernementaux pertinents, les ONG) de suivre les résultats de la mise en œuvre
des actions dans le complexe WAPO. Le forum a un rôle consultatif. Il s’agit
surtout d’un organe dont le rôle est de diffuser de l’information et permettre le
dialogue direct entre les intervenants. Cela va permettre d’atteindre aussi l’opinion
publique dans chacun des pays grâce à une couverture médiatique adéquate de
chaque réunion.
Promouvoir une communication pour une convergence et une synergie d’actions
en faveur de la conservation de la biodiversité et du développement humain local.
Les groupes cibles sont les services techniques de développement rural, les
collectivités territoriales, les ONG, les organisations socioprofessionnelles
paysannes, les chasseurs traditionnels, les professionnels du tourisme, les entreprises
privées, les projets évoluant dans la périphérie, les PTF, les Institutions d’intégration
ou de Coopération régionale (UEMOA, CEDEAO, CILSS, ABN, ABV, ALG etc.).
Cette forme de communication s’intègre dans les différentes stratégies ou plans
d’implication des acteurs. La diffusion régulière d’informations sur divers supports,
les rencontres d’échanges et de concertation, les accords de partenariat, les sessions
spéciales de sensibilisation et de formation des acteurs (notamment ONG, OP,
services techniques déconcentrés, associations rurales etc.) sont des types d’actions à
promouvoir.
 Une communication institutionnelle interne qui implique une fluidité et une
transparence de la circulation de l’information entre la structure régionale de
gestion et les différentes administrations nationales en charge de la conservation.
Cette fluidité sera assurée par la régularité des correspondances et rencontres entre
gestionnaires des AP, la création d’un centre régional et de points nationaux
d’information et de communication (qui sera également utile aux autres acteurs et
aux touristes), la capitalisation régulière des missions et réunions de terrain,
l’utilisation de moyens modernes de communication (téléphone, radio BLU,
courriel et téléphone par internet etc.). Les groupes cibles sont les gestionnaires des
AP, les administrations forestières impliquées dans la surveillance et la lutte contre
les prélèvements illicites, les universités et institutions de recherche, les projets
intervenant dans la partie centrale du complexe, les auxiliaires de la conservation
et certaines ONG et associations de protection de la nature.
 Une communication technique et scientifique destinée aussi bien aux chercheurs,
conservateurs, aux techniciens du développement, aux ONG, aux décideurs
(politiques et financiers) et aux investisseurs privés particulièrement désireux
d’approfondir leurs connaissances sur une thématique particulière. Il s’agira
d’instaurer dans chaque pays un Centre de Documentation et d’Information sur le
complexe et les aires protégées en général et qui travailleraient en réseau sous
l’égide d’une institution régionale compétente en la matière.
 Une communication externe pour une plus grande visibilité des efforts de
conservation et de la richesse en biodiversité du complexe. Les groupes cibles sont
les décideurs politiques nationaux et locaux, les PTF, les administrations et agence
en charge du tourisme, le secteur privé des filières touristiques et toute autre partie
prenante intéressée par la biodiversité et le développement humain du complexe.
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La communication externe peut être basée sur un site Web du complexe, des lettres
d’information, des revues d’intérêt régional et international, des publications
spécialisées (ouvrages, articles scientifiques ou techniques), des documents
publicitaires (affiches, posters, dépliants, brochures, etc.), des publications
d’articles de presse dans les médias locaux ou internationaux, des émissions
radiophoniques ou télévisuelles, des forums électroniques de discussions.
 Une forme de communication directe se fera à travers des visites régulières dans
les villes, villages et nécessitera l’élaboration des supports IEC ciblés
(communautés locales, communauté nationale, leaders d’opinion, établissements
scolaires) et l’organisation des campagnes d’IEC.

10. Recherche et suivi écologique/socio-économique dans le
complexe WAPO
10.1 Clarification du concept
La recherche et le suivi écologique/socioéconomique concernent non seulement les aspects
biologiques à l’intérieur des aires protégées mais également les questions économiques et
sociales relatives à leurs périphéries et l’implication des acteurs. Sur la base des données de
la recherche et du suivi écologique, il sera possible de développer une bonne
communication et assurer une meilleure visibilité du complexe.
A ce titre, on peut considérer la recherche et le suivi-écologique/suivi-socioéconomique
comme des activités complémentaires visant à améliorer (i) la compréhension des acteurs
de la dynamique des écosystèmes du complexe WAPO et de ses zones rurales
environnantes afin d’orienter les actions d’aménagement et de gestion et (ii) fournir des
informations scientifiques et techniques sur l’état et l’évolution des aires protégées avec
leurs zones rurales périphériques en vue de mobiliser les moyens auprès des institutions
étatiques et les partenaires extérieurs.
En effet, l’amélioration des connaissances sur les ressources naturelles et sur les sociétés
humaines du complexe, la conduite d’études et la mise en place d’un dispositif de suivi
régional, les inventaires des ressources partagées et des pressions et une mise en place /
renforcement de la base de données et d’un SIG actualisé à l’échelle régionale sont autant
d’éléments qui doivent donner des bases fiables pour de bonnes prises de décisions.

10.2 Problématique et principaux enjeux
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. C’est d’ailleurs pour ces raisons que certaines aires du
complexe sont reconnues comme site du patrimoine naturel et culturel d’importance
mondiale de l’UNESCO. Des universités et des centres de recherche des quatre pays sont
impliqués dans de nombreuses études au sein des AP (études sur les espèces animales et
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végétales et inventaires des populations, description et contrôle, études archéologiques,
interactions bétail-animaux sauvages, la socio-économie des communautés riveraines,
etc.) ; celles-ci sont effectuées par le biais d'équipes de recherche spécialisés.
Cependant, les données de la recherche et du suivi écologique ne sont pas toujours obtenus
en partenariat avec les structures des Etats du complexe WAPO et sont souvent très ciblé,
focalisé sur une thématique ou une espèce précise sans mettre en évidence leur caractère
pluridisciplinaire et leur importance dans le contexte de la conservation intégrée. Le recueil
est généralement inscrit sur une longue durée (étude du comportement animal par
exemple) ou de façon répétée, ce qui peut retarder considérablement la disponibilité des
résultats. En outre, la diversité des techniques de collecte et de traitement des
données ainsi que la périodicité, la partialité, les équipements ne permettent pas de
disposer de façon fiable de données comparables d’une aire protégée à l’autre.
Il subsiste non seulement un déficit en connaissances, mais aussi et avant tout en une
approche commune, un dispositif de suivi concerté et un groupe régional commun de
chercheurs. Tous ces points critiques ont été énoncés par des évaluations antérieures en
matière de recherche et de suivi écologique afin d’éviter des duplications et d’assurer les
échanges sur la compatibilité des méthodes et la complémentarité des capacités techniques.
A ce titre, on peut encore améliorer la coordination et standardisation entre les équipes de
chercheurs ou groupements d’instituts. On devrait se servir des outils diagnostiques et de
planification globalement reconnus et proposés par l’UICN/WCP pour que les études
menées soient davantage mises en rapport et liées directement à des besoins prioritaires de
gestion du point de vue régional et que leurs résultats soient comparables au niveau du
complexe WAPO. Il va de soi que les résultats devront être accessibles à tous les acteurs
qui y interviennent.
A titre d’exemple, les systèmes de bio monitoring utilisés aux Parcs Nationaux de la
Pendjari et de Taï (Côte d’Ivoire) ou de WCS en Afrique Centrale, qui ont pour fondement
de faire un balayage complet et systématique de toute l’étendue de ces AP à l’aide des
échantillonnages systématiques pourrait combler une partie de ce déficit constaté au sein
du complexe WAPO. Un tel système de suivi écologique / socioéconomique, mis en
œuvre au sein du complexe WAPO, permettra de suivre l’évolution des populations
animales et de leurs habitats ainsi que des pressions anthropiques sur l’ensemble des
écosystèmes de ce complexe.

10.3 Objectifs stratégiques
L’objectif principal de recherche et de suivi-écologique dans le complexe est de fournir les
données, méthodes et outils nécessaires à la préservation et à l’utilisation durable des
ressources naturelles du complexe.
En matière de suivi écologique, il s’agira de :
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Maintenir la réalisation de comptages aériens totaux à l’échelle de l’écosystème
avec le matériel adéquat. Il n’est pas nécessaire de le réaliser chaque année ; une
évaluation des effectifs tous les 3 ou 4 ans est suffisante pour déterminer les
tendances des effectifs ;
Tenter de réaliser le comptage aérien total en mars ou avril pour bénéficier d’une
meilleure visibilité ;
Réaliser le suivi d’espèces rares ou à problème comme le cobe defassa, le
damalisque, la gazelle à front roux, l’hippopotame, les carnivores dont le statut est
critique dans l’écosystème ;
Encourager la réalisation de recensements pédestres pour les espèces de petite
taille ;
Mettre en place un dispositif léger uniforme de suivi de la biodiversité de la faune
mammalienne au sein des aires protégées du complexe : ex. le suivi par indice
kilométrique d’abondance (IKA) ;
Etudier le problème spécifique de l’éléphant et autres espèces phare du complexe
WAPO.

En ce qui concerne la recherche, il faut s’assurer que les activités de recherche sont
cohérentes, basées sur la demande des gestionnaires des AP et des Etats dont les résultats
sont largement accessibles et valorisables et prioritaires pour le complexe.

10.4 Orientations stratégiques
1

Hiérarchiser les besoins en information et développer un plan de recherche
(quinquennal, renouvelable) qui prend en compte les besoins des gestionnaires et
des acteurs de développement durable complexe et ses collectivités riveraines.

2

Hiérarchiser 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
Promouvoir des cadres de dialogue multi acteurs (gestionnaires, chercheurs,
décideurs, bailleurs, secteur privé) pour développer de nouveaux modèles de
recherches multidisciplinaires et d’œuvrer à la vulgarisation des données de la
recherche. Il s’agit de (i) co‐construire un programme d’études et de recherche
répondant aux priorités de gestion ; (ii) générer des interactions productives et
efficaces entre gestion et recherche ; (iii) définir les travaux scientifiques devant
«contribuer à résoudre les questions posées par les choix stratégiques du volet
opérationnel » (conservation, concertation avec les acteurs locaux, valorisation des
ressources) ; (iv) définir des axes de recherche prioritaires.
Mettre en place un Conseil Scientifique (CS) régional composé des représentants
des institutions de recherche des quatre Etats, dont le rôle consistera à susciter des
questions de recherche en assumant une fonction de remise en cause de certaines
pratiques de gestion. Ce Conseil Scientifique devrait déterminer les priorités (les
recherches qui aident à l’aménagement et la gestion et le circuit d’adoption, de
lecture, d’autorisation des activités de recherche. Il devrait être l’organe consultatif
pour le CTS et le CM (organes de décision).

3

4
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5

6

Harmoniser les méthodes et protocoles de collecte et de traitement des données de
telle sorte qu’elles soient reproductibles et comparables d’une aire protégée à une
autre. Interpréter et capitaliser les résultats des différents suivis.
Développer des techniques d’interprétation pratiques pour passer de la donnée à la
décision (DSS – Decision Support System). Inscrire les protocoles de recherche
dans les PAG de chaque aire protégée. Ces données adaptées doivent être diffusées
auprès des décideurs afin de favoriser une prise de décision optimale. L’accent sera
mis sur la prise en compte/valorisation du savoir-faire des communautés locales et
sur la diffusion des résultats concernant à priori les aspects pratiques de la gestion et
de l’aménagement.
Des recommandations suivantes, identifiées lors des échanges à divers niveaux, avec
les acteurs du complexe sont en conformité avec les recommandations de la
rencontre de Weotenga. Il s’agit à moyen terme de :
 Identifier, préparer et diffuser des protocoles communs d’études et de collecte
de données simples, efficaces et reproductibles afin de permettre aux équipes de
gestion de disposer d’outils standards, accessibles à tous, intégrant la nécessité
de rendre tous les résultats disponibles après l’étude ;
 Renforcer les capacités des gestionnaires sur les méthodologies de recueil et
d’interprétation des données par le développement de formations adaptées,
avec en particulier des modules d’initiation à la recherche scientifique;
 Organiser des cadres de dialogue et de concertation entre chercheurs et
gestionnaires/décideurs avec la mise en place de mécanismes d’échanges
pilotes, animés par un groupe de chercheurs et de gestionnaires ;
 Accompagner la diffusion des connaissances afin de faciliter une prise de
décision basée sur des données fiables, par le développement d’outils de
vulgarisation et ciblant les différents niveaux de décision. Différents supports
permettront la diffusion des connaissances (site Internet, newsletter, journal,
rapports réguliers etc.) ;
 Favoriser la publication scientifique sur Internet par l’élaboration d’une base
de données en ligne, pérenne et accessible à tous.

Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE)
BCG/UEMOA – Ouagadougou, Burkina Faso
78

Schéma Directeur Régional d’Aménagement et de Gestion concertée du Complexe WAPO (2014 – 2033)
Mars 2014

Références bibliographiques
BASTEL (2012) : Rapport Final Evaluation à mi-parcours du Projet « Renforcer l’efficacité et
catalyser la durabilité du système des aires protégées du W-Arly-Pendjari (WAP) », 135 p.
BOUCHE Philippe et al; (2012) : Inventaire aérien de l’écosystème W-Arly-Pendjari, 39 p.
CENAGREF (2004) : Plan d’Aménagement Participatif et de Gestion 2004 – 2013, 124 p.
CHATELAIN (2010) : Christian: Feuille de route pour le développement du tourisme dans le
complexe WAP. Annexes Etat de Référence Actualisée du Projet WAP-UICN
DRABO Mouhamed (2010): Plan opérationnel de Communication du Projet WAP. Etude sur
la situation de Référence du Projet WAP. Annexes Etat de Référence Actualisée du Projet
WAP-UICN
ECOPAS (2005) : Plan d'Aménagement et de Gestion de la Réserve de Biosphère
Transfrontalière W, Synthèse, 19 p.
ECOPAS (2005): Mission pour la mise en place de séjours éco-touristiques sur le Parc du W
et sa périphérie.
HENSCHEL Philip et al., (2012) : Projet pour l’établissement d’un plan de sauvegarde pour
les grands carnivores dans le Complexe W-Arly-Pendjari (WAP), Rapport préliminaire, 31 p.
Lamarque, François, 2005. « Les grands mammifères du complexe WAP. » Benin/Burkina
Faso/Niger/ ECOPAS/IUCN/CIRAD/UE
MEDD/OFINAP (2012) : Plan d’Aménagement et de Gestion provisoire du Parc National
Arly, 66 p.
MEPN/CENAGREF/UICN/KFW (2011) : Profil et plan d’action pour la création et le
démarrage de la Fondation des Savane Ouest Africaines (Mise à jour au 26 août 2011), 41
p.
OMT (2010) : Projet de développement durable du tourisme dans un réseau de parcs
transfrontaliers et aires protégées en Afrique de l’ouest - Organisation Mondiale du
Tourisme
PNUD (2005) : Document de Projet du PNUD, PIMS 1617 : Renforcer l’efficacité et catalyser
la durabilité du système des aires protégées du W-Arly-Pendjari (WAP), 190 p.
Projet WAP (2011) : Renforcer l’efficacité et catalyser la durabilité du système des aires
protégées du W-Arly-Pendjari (WAP) Situation de références actualisée - Rapport définitif,
162 p.
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE)
BCG/UEMOA – Ouagadougou, Burkina Faso
79

Schéma Directeur Régional d’Aménagement et de Gestion concertée du Complexe WAPO (2014 – 2033)
Mars 2014

Projet WAP, 2012 ; Rapport de capitalisation du processus de verdissement des plans
communaux de développement
Secrétariat CBD, 2004. Approche par écosystème (Lignes directrices de la convention sur la
diversité biologique). Montréal. 51p.
TIOMOKO D., et al., 2012. Capitalisation de l’expérience de cogestion de la Réserve de
Biosphère de la Pendjari. In Climat et Développement n°14 Décembre 2012, pp 35-43
UEMOA, 2010. DECISION N°11/2010/CM/UEMOA portant adoption du programme
régional de développement du tourisme au sein de l’UEMOA
UEMOA, 2010. Acte additionnel N°01/2010/CCEG/UEMOA du 02 juin 2010 portant
institution d’une Politique Commune du Tourisme au sein de l’UEMOA
UEMOA, 1994. Traité constitutif de l’UEMOA du 10 janvier 1994 et Protocoles additionnels
UEMOA 2008. Acte additionnel N°01/2008/CCEG/UEMOA du 17 janvier 2008 portant
adoption de la Politique commune d’amélioration de l’environnement de l’UEMOA
UICN (2004) : Rapport final Etude sur l’identification du cadre de Stratégie intégrée
régionale, p36.
UICN (2010): Document provisoire des Lignes directrices pour le Schéma Directeur SAPWAP. EQUIPE RefWAP (2010)
UICN/PACO (2011) : Retombées économiques des aires protégées d’Afrique de l’Ouest.
Ouagadougou, BF: UICN/PACO
UICN-PAPACO - Ouagadougou (2012) : Renforcer la conservation des aires protégées
d’Afrique… Synthèse de la Rencontre de Weotenga (Burkina Faso du 25 au 27 Octobre
2011), 58 p.
Union Européenne, 2010. Etude de faisabilité d’un programme d’appui aux parcs de
l’entente. Rapport final. 215p.

Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE)
BCG/UEMOA – Ouagadougou, Burkina Faso
80

Schéma Directeur Régional d’Aménagement et de Gestion concertée du Complexe WAPO (2014 – 2033)
Mars 2014

Annexes
Annexe 1

Liste des experts de l’étude préparatrice du SDA-WAPO

L’UICN a mis à disposition et supervisés une équipe d’experts pour la préparation du
SDA-WAPO entre le 31 Octobre et le 22 décembre 2012

Nom et prénom
Savadogo Moumini

Structure
UICN, Burkina Faso

Tiomoko Djafarou
Magha Mohamadou
Sedogo Serge Alfred
Garane Hamidou

UICN
UICN
UICN
UICN

Téléphone et emails
+ 226 5031 3154
+ 226 76 60 60 56
moumini.savadogo@iucn.org
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Annexe 2

Liste des personnes rencontrées au Bénin

Nom et prénom
Sinadouwirou Théophile A.
BagloArséne
Tamou Nanti Y. B
Lafia SeroKobiAmidou
Ibrahima Soulémane
Issa Mohamed Yavi
Boni Yacouba
Garba Say Abdou-Wahab
Adamou Alassane
Koule Samuel
Djibril Traoré Abdouraïm
IssiakaAmadou
BocoPémiel
CosoumeBadonou
KoutouMéryas
Tiando Augustin
KiansiYantibossé
Simba KBK Serge
FataouPédro

Ashanti Souleymane

Nata Justin

Seko E.Hamidou

Adambiokou Jeanne
Ahononga Fiacre
Tehou Aristide
KoutonMéryas
Odidi Edmond Cocou

Tossou Elisabeth

Structure
DPNW
CSRAFM
C/AZD
C/SSPI-CC/DPAW
Comptable DPN W
CMOAT/APIDA
CP /APIDAV
CMP/APIDA
TSPV Rep/RCPA
CeCPAKandi
AD/parc W
SPE/Mairie
AVIGREF Pdt Zone Kandi
Comptable DPNP
Chargé de tourisme
DPNP
C/SSA
SE/U-AVIGREF
Maire de Tanguiéta
Président Association
Développement
touristique de la Pendjari
Expert communication
mobilisation sociale,
chargé de l’interface avec
la périphérie
Directeur départemental
de l’Environnement de
l’habitat et de l’urbanisme
Coordonnateur
PAGAP/CENAGREFProjet d’appui à la gestion
des aires protégées
Suivi évaluation
PAGAP/CENAGREF
Coordonnateur national
PAPE
Coordonnateur national
Projet WAP
DPNP/CENAGREF
Délégation à
l’aménagement du
territoire
Chargé programme
environnement/PNUD

Téléphone et emails

+229 95 50 51 22
elisabeth.tossou@undp.org
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Annexe 3

Liste des personnes rencontrées au Burkina Faso

Nom et prénom
Savadogo Moumini

Structure
UICN, Burkina Faso

Salifou Mahamadou
Lankoandé Ibrahim
BelemIssiaka
Hébié Lamoussa
Pêcheur Ronand

Bouché Philippe

Coord. régional, projet WAP
DG Forêts et Faune
Coord. technique, OFINAP
Coord. national, PAPE
Sect. Dév. Rural, Envir. et Séc.
Alim., Dél. UE Burkina
Coord. du BCG, PAPE/R1
UEMOA/DDRE-DEE UEMOA
Coord. régional, PAPE, PNUD

De Winter Jan

CTP PAPE

Coulibaly Clarisse

Chargé de programme, PNUD,
Expert national chargé PAPE
AT, PAPE/Arly, PNUD
Coord. national WAP, Pama
Expert communication, WAP,
Pama
Dir. provincial p/I de l’envir. et
du cadre de vie, Pama
Maire de Madjoarie
Président CVGF, Pama
Trésorière, CVGF, Pama
Organisateur, CVGF, Pama
Président, Union provinciale,
Kompienga
Conservateur PN W BF
Conservateur, PN Arly
PN Arly
PN Arly

Cheik Tidiane Kane

SamailaSahaihre
Doamba Benoit
BoubakarSeynou
SakandéPogbi
WobaMamoudou
KouadinoMadia
OnadjaLarba
OnadjaPampadia
OnadjaMadiafrançois
Sanou Youssouf
Namoano Y Georges
Ouédraogo Boukaré
Compaoré Boureima J.
Désiré
TaramGuingri Moussa
SoumanaTampary

PN Arly
PN Arly

Téléphone et emails
+ 226 50 31 31 54
+ 226 76 60 60 56
moumini.savadogo@iucn.org
71 01 46 84
50 35 78 90
50 35 64 15
50 35 75 90
50 49 29 00
+226 50 31 88 73-76
ctkane@uemoa.int
+226 66 44 64 38
philippe.bouche@undp.org
+226 74 52 20 08
jdwinter@uemoa.int
75 87 00 09
66 66 65 18
78 28 73 28
78 28 73 28
78 28 73 28
70 61 02 00
70 36 45 17
70 10 34 91
70 70 60 37
72 84 65 72
78 83 08 47
70 01 62 46
70 75 23 40
70 55 31 84
70 18 85 48
70 88 44 92
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Annexe 4

Liste des personnes rencontrées au Niger

Nom et prénom
Structure
HamissouMallamGarba Expert Biodiversité WAPNiger
Altiné Abdoulaye
Expert Communication WAPNiger
Salaou Barmou
Coordonnateur WAP-Niger
MoumouniJigo
ONG Contribution à la Gestion
des Zones Humides
(COGEZOH)
El Hadj
PNUD Niger
MahamanLaouali
Mouratala Sani
PNUD Niger
AssoumaneOumarou
Dél. UE Niamey
Bazo Mohamed
Secrétariat Permanent du Code
Rural
Mato
Code Rural
Abdoulaye Hassane
Conservateur Parc du W du
Niger
Madougou Ibrahim
Chef de Division Faune et
Apiculture,
Mme Issa Mariama
Directrice de la Faune, chasse
et Pêche
Amadou Djibo
Maire de Kirtachi
Doumbia Abdoulaye
ABN
Seini Seydou
ABN
Robert
ABN
Tamoukoye Idrissa
Union Paramangui des
Apiculteurs de Tamou
Amadou Mamane
Président Groupement
membre de l’Union
GarbaDjibo
Conseiller Union Paramangui
des Apiculteurs
HaouaBoureima
Présidente Groupement des
Femmes Alhéri
Bouli Hama
Vice-présidente Groupement
des femmes
HadizaIssaka
Commissaire aux Comptes
Groupement Féminin
Yacouba Diallo
Vice-Maire de Tamou
Hassane Soumana
Secrétaire Municipal Mairie de
Tamou
FatiBoukari
Membre Groupement Alhéri
FatiDidjoni
Trésorière Groupement Alhéri

Téléphone et emails
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Annexe 5

Liste des personnes rencontrées au Togo

Nom et prénom
SAMA Boundjow,
Kotchikpa
OKOUMASSOU

Kokou TENGUE

ATSRI Honam
AWATE Hodabalo
ATCHARTCHAO
Gnanta
BOIKARI
Bassouniyé
AZOUMANA Seni
NAYABI Limbila

GNROUNFOUN
KODJOVI Koffi

Structure
Direction des Eaux et
Forêts
Direction de la Faune et
des AP

Téléphone et emails
raymsama@yahoo.fr

Coordination du Projet
FEM « Renforcement
des AP au Togo »
(complexe Oti-KeranMandouri)
Ecologue, direction de la
faune et de la chasse
Préfet de l’Oti

tél. +228 90 03 87 94,
tktengue@yahoo.fr

Préfet de la Kéran
Président de la
délégation spéciale de
Kpendjal
Chef canton de Mango
Directeur Régional de
l’Environnement et des
Ressources Forestières
des Savanes
Directeur Régional de
l’Environnement et des
Ressources Forestières
de Kara

228 22 21 40 29/90 12 54 05
okoumassoukotchikpa@yahoo.fr

Tél : +22890324274
atsrihonam@yahoo.fr
Tél : 90013734
hodabaloawate@yahoo.fr
Contact : 90095615
Email : papagnata@yahoo.fr
Contact : 91 42 49 17 /
99 89 90 43
Contact (90132949)
90254950/ 98712888, Email :
nayabilimb@yahoo.fr

90208967, Email : kkgnronnfoun@yahoo.fr
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ARAHORE
WasrLanwon

TAMBIAGA B.
Moïse

DJIBRIL Amadou
NANAGNEMEY
N’Guissan

Président de l’Union des
Associations
Villageoises de Gestion
participative des Aires
protégées (UAVGAP
Kéran)
Président de l’Union des
Associations
Villageoises de Gestion
participative des Aires
protégées (UAVGAP
Kpendjal)
ResponsableRégional de
l’ONG « AfriqueEcole »
Initiative rurale pour le
Développement

Contact : 90082011
Email :
conseildeprefecturekeran@yahoo.fr ;
conseildeprefecturedekeran@gmail.com

Contact : 90 75 96 57 / 99 50 73 52

Contact : 903275 51
Email : djibrilamadou92@yahoo.fr
Contact : 90195767
Email : irdoti@yahoo.fr
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Annexe 6

Principales conventions internationales ratifiées par les pays

Convention/Accord

Date de ratification
Bénin

Convention Cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC)
Convention Mondiale pour la
Conservation de la Diversité
Biologique (CBD)
Convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvage
menacées d’extinction (CITES)
Convention Internationale pour
la lutte contre la désertification
dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en
Afrique
Convention pour la protection du
patrimoine mondial, culturel et
naturel
Convention Africaine sur la
Conservation de la Nature et des
Ressources Naturelles
Convention sur les zones
humides d’importance
internationale (Ramsar)

Burkina
Niger
Togo
Faso
30/06/1994 02/09/1993 25/07/1995 08/03/1995

30/06/1994 02/09/1993 29/03/1995 04/10/1995

28/02/1984 13/10/1989 08/09/1975 21/01/
1979

14/10/1994 26/01/1996 10/01/1996 04/10/1995

14/06/1982 02/04/1987 23/12/1974 15/04/1998

15/09/1968 16/08/1969 10/01/1970 15/09/1968

24/01/2000 27/06/1990 30/04/1987 04/11/
1996
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Annexe 7

Dates clés de l’évolution de la gestion concertée du WAPO

BENIN
3 décembre 1952

Arrêté N°7640 S.E./F du Haut-Commissaire de la République,
Gouverneur Général de l’Afrique de l’Ouest, portant classement
de la réserve totale du W du Niger (Cercle de Kandi).
L’arrêté constitue en forêt domaniale classée et en réserve totale
de faune dite « réserve totale de faune du W du Niger » d’une
superficie de 525.400 ha

BURKINA FASO
14 avril 1953

Arrêté N°2606 S.E./F du Haut-Commissaire de la République,
Gouverneur Général de l’Afrique de l’Ouest, portant classement
de la réserve totale du « W du Niger », (Cercle de Fada Ngourma).
L’arrêté constitue en forêt domaniale classée et en réserve totale
de faune dite « Réserve Totale de faune du W du Niger » d’une
superficie de 350.000 ha

NIGER
25 juin 1953

Arrêté N°4676 S.E./F du Haut-Commissaire de la République,
Gouverneur Général de l’Afrique de l’Ouest, portant classement
de la réserve totale du « W du Niger », (Cercle de Fada Ngourma).
L’arrêté constitue en forêt domaniale classée et en réserve totale
de faune dite « Réserve Totale de faune du W du Niger » d’une
superficie de 330.000 ha

TOGO

REGION
4 août 1954

Mars 1988

Décret du Président du Conseil des Ministres, portant constitution
de Parcs nationaux. « La réserve totale de faune de faune et la
forêt classée, dite du « W du Niger » ; telle qu’elle est définie par
les arrêtés suivants du haut-Commissaire de la République en
Afrique Occidentale Française
- a) Arrêté N°7640 S.E./F du 3 décembre 1952 pour la
partie située sur le territoire du Dahomey ;
-b) Arrêté N°2606 S.E./F du 14 avril 1953 pour la partie
située sur le territoire de la Haute-Volta
-c) Arrêté N°2606 S.E./F du 14 avril 1953 pour la partie
située sur le territoire du Niger
Exécution de la mission d’étude de faisabilité d’un Projet régional
d’aménagement des aires protégées contiguës et de protection de
l’environnement au Bénin, Burkina Faso et Niger.
L’étude a pour but de déterminer la faisabilité d’un programme
de réhabilitation des parcs nationaux d’Arly, au Burkina Faso, du
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« W » du Niger au Burkina Faso, Bénin et Niger et des réserves
cynégétiques contiguës.
Juillet 1988

Janvier 1993

Novembre 1996

Février 1997

Juillet 1999

Mars 2000

Mai 2000

Mars 2001
Avril 2001

Mai 2001

Elaboration du rapport d’étude de faisabilité du projet régional
d’aménagement des Aires protégées du Bénin, Burkina Faso et
Niger.
Elaboration de la proposition de financement du projet régional
d’aménagement des Aires protégées du Bénin, Burkina Faso et
Niger, Contrat DEL/001/11/97.
Elaboration de l’étude d’actualisation du Programme Régional
des parcs et réserves du Bénin, Burkina Faso et Niger :
proposition de financement, Contrat n°DEL/ET/11/96
4 et 5 février : Réunion des experts du Bénin, Burkina Faso et
Niger, sur la relance de la concertation autour du Programme
Régional à Kompienga.
6 février : Réunion ministérielle sur la relance de la concertation
autour du Programme Régional d’aménagement du complexe du
« W » Bénin, Burkina Faso, Niger, le 06 février 1997 à Kompienga
(Burkina Faso.)
A cette rencontre, les Ministres ont examiné et adopté après
amendement le rapport des experts et ont décidé de la
structuration du Programme et de la répartition des rôles.
13 juillet 1999, signature de l’accord de financement entre La
Commission des Communautés Européennesen sa qualité de
gestionnaire du Fonds Européen de et La République du Bénin, le
Burkina Faso et la République du Niger, représentés par le
Ministre de l'Economie et des Finances du Burkina Faso,
Ordonnateur Régional dans le cadre de ce projet régional
24 mars 2000 : Réunion de concertation sur le démarrage du projet
de conservation et d’utilisation rationnelle des Aires protégées
contiguës du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et de leurs zones
d’influence à Ouagadougou, Burkina Faso
10 et 11 mai : Réunion des experts préparatoire de la rencontre des
Ministres projet de conservation et d’utilisation rationnelle des
Aires protégées contiguës du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et
de leurs zones d’influence à Ouagadougou, Burkina Faso
12 mai : Déclaration ministérielle de la Tapoa, sur la Tapoa sur la
conservation du complexe régional du parc du W
Exécution d’une mission d'appui au montage d'un schéma
directeur pour le volet recherche
Tenue de la première réunion du Comité Technique de Suivi du
Programme Régional Parc W « ECOPAS », du 4 au 6 avril 2001 à
Ouagadougou, Burkina Faso marquant la mise en oeuvre du
Programme
Exécution d’une mission scientifique sur la transhumance et a
porté sur l’exploitation pastorale du parc et des aires protégées
voisines
afin d'identifier les thèmes de recherche pour
approfondir les sujets cruciaux et de proposer un certain nombre
d'actions pour améliorer la cohabitation, souvent conflictuelle,
entre l'élevage et la conservation de la faune.
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Juin - juillet 2001
Septembre 2001

Décembre 2001 –
janvier 2002
Février 2002

Avril 2002
Avril 2002
Mai 2002
Septembre 2002

Octobre 2002
Novembre 2002
Mai 2003
Novembre 2003
Mars 2004
Avril 2004
Juillet 2004
Juin 2005

Octobre 2005

Janvier 2006
Novembre 2006
Février 2008

Exécution d’une mission de recherche sur les zones périphériques
des Parcs du W du Niger (Bénin, Burkina Faso, Niger)
Tenue de l’atelier de programmation du volet recherche du 26 au
30 septembre à Niamey, Niger et élaboration du schéma directeur
du volet recherche du programme
Exécution d’une mission de réalisation d'une Cartographie du
couvert végétal du complexe du « W »
Tenu à Tanguiéta (République du Bénin), de l’atelier du Projet
ECOPAS sur les zones périphériques du Parc du W du 12 au 15
Février 2002, et élaboration d’un plan opérationnel sur 5 ans et un
plan d’action pour la première année d’intervention du projet
ECOPAS en périphérie du W.
Montage du "Schéma d'orientation"du Progr. Régional Parc W
Inventaire et évaluation des possibilités de valorisation du
patrimoine archéologique du Parc W
Recensement aérien de la faune sauvage dans le Parc
transfrontalier du W
Réalisation d'un documentaire utilisable dans le domaine de la
sensibilisation et de la promotion : « WAPO : l’Afrique des quatre
fleuves »
Inventaire de la microfaune dans la zone d'influence du Parc W :
galeries de la Mékrou
Classement du Complexe de Parc W comme Réserve
Transfrontalière de la Biosphère
Remise du Diplôme de classement du Complexe de Parc W
comme Réserve Transfrontalière de la Biosphère
Prise Dispositions ministérielles relatives à la gestion de la
Transhumance transfrontalière
Mise en place de zones villageoises de chasse dans la zone
d'influence du Parc W
Evaluation à mi-parcours du Programme Régional Parc
W/ECOPAS
Montage du Plan d'aménagement et de gestion du parc Régional
W -2006-2010
Evaluation des contraintes environnementales exercées par le
front agricole pionnier sur l'aire protégée et la Périphérie du Parc
W
Octobre 2005 : Formulation d’un schéma d'aménagement et de
sécurisation des habitats pour le développement de la grande
faune conformément au plan d'Aménagement et de Gestion de la
Réserve de Biosphère Transfrontalière du W 2006 – 2010
Mise en œuvre du Plan d'aménagement et de gestion du parc
Régional W 2006-2010
Mai 2006 – novembre 2007 : Inventaire des reptiles de la zone sud
parc régional du W
Signature de l’Accord relatif à la gestion concertée de la Réserve
de Biosphère Transfrontalière du W
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Juin – décembre 2008
2008

2009 - 2010

Clôture du Programme Régional Parc W/ECOPAS
Démarrage du Programme « appui à la mise en œuvre de la
politique environnementale dans le domaine des aires protégées
d’Afrique de l’Ouest » sur financement d’Italie
Démarrage du projet WAP « Enhancing the effectiveness and
catalyzing the sustainability of the W-Arly-Pendjari protected area
system » sur financement GEF-PNUD
Phase d’identification et définition du future programme PAPE
(deuxième projet européen d’appui à la RBT/W)

2010

Identification et mise en place d’une fondation pour le
financement durable des savanes en Afrique de l’ouest (FSOA)
Evaluation du PAG 2006 – 2010 et élaboration du PAG 2011 -2015

2 novembre 2010

Signature du Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE)

Novembre 2011

Démarrage du Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente
(PAPE)

Août 2012

Entrée du PAPE dans sa phase de croisière

2011 - 2015

Mise en œuvre du second PAG de la RBT/W

Octobre à décembre
2012

Etude préparatrice portant sur le Schéma Directeur
d’Aménagement (SDA) du Complexe WAPO

Mai 2013

Tenue des ateliers nationaux de validation du SDA -WAPO

Septembre 2013

Tenue de l’atelier régional de validation du SDA-WAPO
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Annexe 8

Proposition du Canevas pour les PAG des aires protégées du WAPO
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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° XXX relative aux Aires protégées du pays XXX
Le référentiel politique : le Plan Stratégique national du pays XXX
et autres….

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 de
l’aire protégée XXX contribuera localement à la mise en œuvre du Schéma Directeur du
complexe WAPO.
Le présent plan de gestion est relatif à l’aire protégée de XXX, et valable suite à sa
validation pour une période de cinq (5) ans de XXX au XXX.
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.
Le PAG concerté est 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 : ONG, Associations locales, opérateurs
touristiques, activités extractives ;

A la communauté nationale et internationale.
Le but étant que tous ces acteurs puissent partager des objectifs de gestion communs sur
les 5 années à venir autour de l’aire protégée, en mutualisant leurs efforts et en menant une
politique de conservation efficiente et structurée.
Définition du plan de gestion :
Le plan de gestion de l’aire protégée est le document qui définit, avec une vision
prospective quinquennale :

Les valeurs de l’aire protégée (écosystèmiques, 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.
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Structuration du plan d’aménagement et de gestion :
Le PAG se présente sous forme de trois (3) chapitres consacrés à la synthèse de l’aire
protégée et de sa gestion actuelle, et de sept (7) chapitres qui adressent la planification de
la gestion prospective et détaillent techniquement la mise en œuvre des activités
programmées en fonction de la stratégie identifiée à la fin du 3ème chapitre. Dans chacun
des 7 chapitres est présenté un programme à part entier et ces 7 programmes sont
tributaires des 7 piliers du Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) du complexe WAPO :








Programme de renforcement du système de gestion de l’aire protégée
Programme de zonage, d’aménagement et entretien des infrastructures ;
Programme de protection et surveillance, Lutte Anti-Braconnage (LAB) ;
Programme de développement et valorisation touristique ;
Programme de gestion des interfaces aire protégée/périphérie ;
Programme de communication et de visibilité ;
Programme de recherche et de suivi écologique/socio-économique ;

L’idée de réaliser sept (7) programmes, intégrés au document corps du plan
d’aménagement et de gestion, est d’en faciliter sa mise en œuvre. Au sein des équipes de
conservation de l’aire protégée, le conservateur devra désigner une personne de son
équipe, pour mettre en œuvre durant cinq (5) ans, le programme qui lui aura été attribué.
La mise en œuvre des sept (7) programmes identifiés permettra l’atteinte des objectifs
identifiés dans le PAG de l’aire protégée.
Le PAG fixe ses objectifs sur cinq (5) ans à atteindre par les équipes de conservation. Il est
le cadre structurant de la gestion de l’aire protégée, et devra permettre aux conservateurs
d’élaborer chaque année un Plan de Travail Budgétaire Annuel (PTBA).
Ces documents prospectifs seront rédigés par le conservateur de l’aire protégée, en
concertation avec tous les acteurs de la conservation opérant auprès de cette aire, afin de
partager des objectifs communs, et de mutualiser leurs moyens pour atteindre ces objectifs
de conservation et de développement.
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11. Introduction
11.1 Valeur exceptionnelle de l’aire protégée
L’aire protégée de XXX a une valeur universelle exceptionnelle qui se caractérise par :
•
Une juxtaposition unique entre XXX et YYY… ;
•
Une haute diversité des espèces avec une des densités les plus importantes en XXX
(forte densité d’XXX, population mondialement significative d’YYY…) ;
•
La présence d’espèces endémiques comme le XXX ;
•
autres...
Pour ces raisons, cette aire protégée a été désignée pour :
•
Protéger l’intégrité écologique des écosystèmes dans l’intérêt des générations
actuelles et futures ;
•
Exclure toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la
désignation ;
•
Offrir des possibilités de visites, à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives,
récréatives et touristiques, dans le respect du milieu naturel et de la culture des
communautés locales.

11.2 Contexte de l’approche régionale et transfrontalière
Les approches et modes de gestion des différentes aires du complexe ont évolué depuis la
création en tant que zone de refuge du W (1926) par l’administration coloniale française.
Après 1960, cette gestion centralisée régionale fit place à une gestion sectorielle nationale.
Au niveau de chacun des pays, les orientations politiques, la législation, la réglementation
et la gestion des aires protégées ont été définies et appliquées de manière non concertée ou
du moins dans une optique purement nationale, même si les techniciens devraient
probablement échanger leurs expériences à l’occasion de rencontres diverses. Cette absence
de concertation officielle a perduré jusqu’en 1984 où des initiatives ont été prises pour
mettre en place un système de collaboration pour la gestion des aires protégées du W du
fleuve Niger.
Après 1984, l’instauration d’une collaboration transfrontalière pour la gestion du Parc W
que se partage le Bénin, le Burkina Faso, le Niger est née d’une initiative conjointe du
Bénin et du Burkina Faso qui disposaient de part et d’autre de leur frontière commune
d’un ensemble de parcs et de zones cynégétiques qui forment un continuum : le parc
national du W commun aux deux pays, les réserves de Kourtiaga, Arly, Pama et Madjori
pour le Burkina et la Pendjari pour le Bénin. Cette initiative s’est concrétisée par la
signature le 12 juillet 1984 d’un accord de lutte contre le braconnage auquel le Niger
n’adhérera qu’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, 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
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La recrudescence cette année du braconnage de l’éléphant et la pression agricole
notamment l’intensification de la culture cotonnière en périphérie, la forte présence du
bétail domestique dans les aires protées (recensements aériens 2003 et 2013) sont
révélateurs des besoins d’efforts concertés de conservation à l’échelle de l’ensemble du
complexe. A ces menaces s’ajoutent des obstacles structurelles liés aux incohérences
(modes de gestion et statuts des aires, des législations non harmonisées entre les pays) et
des appuis financiers variables et fluctuants d’où la nécessité d’une approche régionale et
transfrontalière avec des orientations stratégiques appropriées pour les quatre Etats (EU,
2010 ; projet WAP, 2011).
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 est prévu au PIR, financé
sur le 10ème FED et s’inscrit dans le contexte régional de l’Afrique de l’Ouest.
Le Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente a démarré ses activités en novembre 2011,
mais est réellement en phase de croisière avec l’essentiel du personnel en place depuis août
2012. 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 le long de son existence dans le complexe d’Oti-KeranMandouri au Togo et interviendra donc ainsi dans 4 pays : Burkina Faso, Bénin, Niger et
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 avec optimisation des
bénéfices pour la population riveraine.
Tous les sites du complexe WAPO ont des plans d’aménagement et de gestion élaborés,
excepté Arly et le complexe OKM au Togo, la plupart des sites sont en fin de période de
couverture ou déjà hors période de couverture de leur plan.

11.3 Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) du complexe WAPO
Le présent PAG concerté s’inscrit dans les orientations stratégiques données par le Schéma
Directeur d’Aménagement (SDA) du complexe WAPO. Ce cadre stratégique, à caractère
transfrontalier et régional, basé sur un accord quadripartite, actuellement encore en voie de
validation, 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.
Il s’inspire des acquis et expériences des initiatives régionales précédentes (Patrouilles
conjointes dans le cadre de la lutte anti-braconnage, Projet « Ecosystèmes Protégés en
Afrique Soudano sahélienne ( ECOPAS) » et Projet « Renforcer l’efficacité et catalyser la
durabilité du système des aires protégées du W-Arly-Pendjari (WAP) », ainsi que le
« Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) », en cours d’exécution. Les principes
énoncés pourraient s’appliquer également au complexe Oti-Kéran-Mandouri (Togo),
conformément à la décision du conseil ministériel du WAPO de Ouagadougou (2011).
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE)
BCG/UEMOA – Ouagadougou, Burkina Faso
102

Schéma Directeur Régional d’Aménagement et de Gestion concertée du Complexe WAPO (2014 – 2033)
Mars 2014

L’intégration effective du complexe Oti-Kéran-Mandouri (OKM) dans le SDA sera faite
avec l’appui du programme PAPE.

11.4 Processus d’élaboration du PAG concerté
Il s’agit ici de décrire l’approche méthodologique qui a été utilisée pour l’élaboration du
plan : composition de l’équipe de planification, étapes suivies, descentes sur le terrain,
rencontres individuelles, réunions, ateliers, rédaction du plan, durée du processus, et si
possible les coûts engagés. A partir de l’approche méthodologique le lecteur devra déjà se
faire une idée sur le niveau de l’implication des parties prenantes.
Avant de décrire la méthodologie proprement dite, il est toujours intéressant d’indiquer
l’autorité responsable de l’initiation du processus, le contexte d’élaboration, comment l’AP
se gérait avant, les motivations et les enjeux du plan.
La méthodologie qui a été définie par XXX, avec l’assistance technique du BCG/BCT et
l’UICN/UNOPS, est un processus participatif, ayant permis de bénéficier du consensus de
toutes les parties prenantes concernées par le plan d’aménagement et de gestion. Il
s’agissait notamment : des communautés locales, des autorités administratives et
politiques, des opérateurs économiques, des ONG de conservation et de la société civile.
Pour la réalisation de ce document, l’équipe a procédé d’abord par une évaluation du plan
de gestion précédent de l’aire protégée, une revue documentaire des informations
existantes, de nombreuses réunions techniques avec les parties prenantes.
Le document final a été soumis à validation auprès des partenaires techniques, des
communautés locales, des autres parties prenantes impliquées dans la gestion de l’aire
protégée.

11.5 Période de couverture
Ce PAG reste un document dynamique, qui évoluera dans le temps sous forme de
différentes versions progressives. C’est ainsi que chaque version constitue un document
préliminaire, malgré des principaux amendements réalisés, qui peut servir d’outil de
travail, mais qui sera amélioré au fur et à mesure des expériences seront acquises lors de sa
mise en œuvre (adaptative management).
Comme il ne s’agit que de réajustements partiels, la périodicité des révisions du PAG
peuvent être assez fréquentes, p.ex. tous les 5 ans.

11.6 Partenaires techniques et financiers de l’aire protégée
L'appui technique et financier de l’aire protégée XXX est essentiellement assuré par des
contributions des agences et programmes d'aide bilatérale ou multilatérale : l’Union
Européenne avec, notamment, le Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente – PAPE, le
Projet « FEM - PNUD » et le Programme "XXX" ; la Coopération XXX, la Fondation des
XXX avec l’Initiative XXX pour XXX.
Ce soutien est complété par des contributions plus ponctuelles, de l'ordre de XXX, sur
fonds propres des principales ONG internationales partenaires (XXX), d'agences ou
services gouvernementaux (XXX par exemple), de sociétés ou de fondations privées (XXX).
Des partenaires techniques et scientifiques interviennent également : XXX.
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D’autres projets prévoyant des apports budgétaires conséquents pour certains parcs
nationaux et leurs zones périphériques sont en cours de lancement ou vont débuter dans
les prochains mois : XXX. Un projet de XXX est également en cours d'identification.
Sur le plan national, des ministères XXX sont, en raison de leurs missions, des partenaires
privilégiés pour la conservation des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
Il convient d'ajouter, toujours comme partenaires privilégiés, XXX.

12. Présentation et diagnostic général de l’aire protégée
12.1 Historique
Le site de XXX, situé au XXX, a été classé comme réserve pour la première fois en XXX.
Cette aire protégée a ensuite connu des évolutions à la fois juridiques et spatiales dont la
dernière a été le classement en XXX en XXX. L’exceptionnelle biodiversité, la beauté des
paysages et la richesse culturelle ont fortement contribué à la décision de classer le XXX et
les ensembles XXX connexes comme site XXX par XXX en XXX.

12.2 Localisation
L’aire protégée de XXX est située à XXX km de la capitale XXX.
Ces coordonnées géographiques sont les suivantes :
•
X°X’ à XX°XX’ Nord/Sud
•
X°X’ à XX°XX’ Est/Ouest
L’aire couvre une superficie d’environ XXX hectares et est à cheval sur XXX provinces :
•
La province de XXX (XX%),
•
La province de YYY (YY%).
2.2.1

Limites de l’aire protégée et de sa zone périphérique

Autour de l’aire protégée, les activités d’exploitation des sociétés XXX ont contribué à XXX.
2.2.2

Voies d’accès à l’aire protégée

On accède à l’aire protégée de XXX :
•
par la voie ferroviaire depuis XXX ;
•
par voie terrestre à travers la route nationale, qui relie XXX à YYY ;
•
par voie aérienne, grâce à une piste d’atterrissage à XXX.

12.3 Cadre juridique et institutionnel
12.3.1 Conventions internationales et accords régionaux
Lister les conventions et accords d’intérêt : de Ramsar (1987), d’Alger (1988), d’Abidjan
(1989), CITES (1989), de Londres (1992), de Rio (1992) etc.
2.3.2

Cadre juridique national
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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

Indiquer la hiérarchie (tutelle) de gestion de l’AP au niveau local et national, son
organisation administrative, les différents partenaires de mise en œuvre s’ils sont connus.

12.4 Caractéristiques physiques
12.4.1 Climat
Pluviométrie (source, période et carte), saisons avec bilan hydrique, reliefs et barrière
orographique, etc.
2.4.2

Hydrographie

Principaux cours d’eau et leurs tributaires, débits et saisonnalité, pente, rapides et
navigation.
2.4.3

Géologie, relief et pédologie

Formations, socle et âge géologiques, sols, dépôts alluviaux et terrasses fluviatiles,
altitudes du relief, dépressions, bassins versants et activité érosive etc.

12.5 Caractéristiques biologiques
12.5.1 Végétation
Formations végétales caractéristiques, rares ou sous-représentées, mosaïque et refuges de
la biodiversité végétale, endémismes floristiques
2.5.2

Faune

Principales ressources en faune, couloirs de migration et de déplacement de la faune,
connectivité des habitats, richesse d’avifaune, espèces remarquables et endémiques

12.6 Caractéristiques socio-économiques
12.6.1 Populations et démographie
Présence humaine et impacts humains sur le milieu naturel, groupes ethniques, vestiges
archéologiques, localisation et répartition des villages et des populations locales
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12.6.2 Infrastructures et voies de communication
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.
12.6.3 Organisations sociales et terroirs villageois
Associations villageoises, fédération des associations, Comité Consultatif de Gestion Locale
(CCGL) ou autres plateformes de dialogue, médiation des conflits, notamment conflits
homme – faune, droits d'accès aux sites sacrés, délimitation consensuelle des zones
d’usages coutumiers, agriculture itinérante sur brulis avec système de gestion des jachères,
extension et contrats de gestion des terroirs.
12.6.4 Principales activités économiques
Agriculture, exploitation forestière, chasse, pêche, collecte des produits forestiers non
ligneux, etc.
12.6.5 Projets intervenants dans la zone
Lister les projets en cours et leurs enjeux

12.7 Aperçu de la gestion actuelle de l’aire protégée
12.7.1 Résumé des actions menées dans le passé
Description des actions précédentes avec leçons apprises : Inventaires biologiques, projets
et programmes, appuis d’autres agences d’aide et appuis des ONG internationales.
2.7.2

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).
2.7.3

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
2.7.4

Personnel et formation

Fiches de postes et plan de formation / carrière
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2.7.5

Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces

Avant de définir la vision et les objectifs spécifiques pour l’aire protégée, il est nécessaire
d’identifier les contraintes qui pèsent sur sa gestion, et aussi toute menace importante pour
ses valeurs. Les menaces ou les pressions sur l’aire protégée peuvent être d’origine
humaine ou naturelle, et elles peuvent trouver leur origine à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’aire protégée.
Comme la planification concerne le futur, il faut aussi identifier les facteurs qui peuvent
affecter l’avenir de l’aire protégée et les évaluer. Une bonne appréhension de
l’environnement socioéconomique est nécessaire. Les prédictions ne concernent pas
seulement les menaces à venir, elles peuvent aussi aider à identifier des opportunités de
changement ou d’atténuation. Lorsqu’elles sont identifiées, les menaces et les opportunités
doivent être clairement incluses dans le plan de gestion.
Forces : Il s’agit des valeurs propres à l’aire protégée et qui sont favorables à son
aménagement
Faiblesses : Il s’agit des valeurs propres à l’aire protégée et qui sont défavorables à
l’aménagement
Opportunités : Il s’agit des facteurs externes favorables à l’aménagement
Menaces : Il s’agit des facteurs externes défavorables à l’aménagement

13. Stratégie quinquennale et approche prospective de la gestion
13.1 Définition de la stratégie quinquennale
3.1.1

Vision

La vision fixe l’orientation générale pour l’aire protégée sur une longue période. La vision
fixe également des buts idéaux sur ce que l’aire protégée devrait être, ce qu’elle devrait
protéger et qui devrait en bénéficier.
3.1.2

Objectif général

L’objectif général est l’expression de la réponse aux problèmes majeurs de la gestion de
l’aire protégée.
3.1.3

Objectifs spécifiques

A titre d’exemple, on pourrait s’imaginer trois objectifs spécifiques :
 Protéger l’intégrité écologique des écosystèmes dans l’intérêt des générations
actuelles et futures ;
 Exclure toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la
désignation ;
 Offrir des possibilités de visites, à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives,
récréatives et touristiques, dans le respect du milieu naturel et de la culture des
communautés locales.

13.2 Synthèse des menaces et priorités de gestion
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Les menaces conditionnent les priorités de gestion

13.3 Modalités de mise en œuvre du PAG
3.3.1

Résultats attendus

Des résultats attendus concourent à l’atteinte des objectifs spécifiques
3.3.2

Activités et mesures d’aménagement

Lister les activités de gestion. Pour éviter d’entrer dans les détails, la liste des activités de
gestion ne sera pas exhaustive et ne servira pas à prendre des décisions. La liste contient
simplement des activités possibles qui pourraient être mises à exécution par un plan de
travail. Les activités doivent être priorisés de sorte que parvenu à l’étape de budgétisation
on puisse établir une boucle de rétroaction, en fonction des financements consolidés. Le
plan d’affaire permet de développer les options de financement pour les autres activités.
3.3.3

Etudes d’impacts et mesures d’atténuation

Les planificateurs pourront être proactifs et décrire les impacts positifs et négatifs
potentiels de la mise en œuvre du plan et après quoi anticiper sur les mesures
d’atténuation des impacts négatifs en les prenant directement en compte dans les activités
à réaliser. Deux types d’impacts sont à considérer: les impacts liés aux facteurs externes et
les impacts liés aux actions internes.
3.3.4

Rôles et responsabilités, participation publique

La gestion véritable de l’AP et de ses ressources reviendra souvent à tout un éventail
d’acteurs présents dans le paysage. Les ministères et institutions gouvernementales, les
organisations de conservation et autres ONG, le secteur privé et les communautés locales
apporteront toute une gamme de capacités et de ressources pour aider à mettre en œuvre
le plan. En raison de cette nature incertaine, il sera donc important de créer (ou de
renforcer) les équipes de direction et de consultation pertinentes et d’attribuer les
responsabilités d’exécution des diverses activités du plan à des individus ou à des
organisations dotés des compétences et des ressources nécessaires pour les assumer.
On devra prévoir les structures de gestion suivantes :
 le comité de gestion
 le comité scientifique et technique
 le service de la conservation
 les plates-formes de collaboration
Pour chaque instance de gestion, indiquer son mode de fonctionnement et le profil de ses
membres. Et enfin, insérer un organigramme qui indique les relations fonctionnelles entre
les différentes instances de gestion.
3.3.5

Indicateurs et suivi évaluation

Il doit être indiqué dans ce paragraphe le type d’évaluation et leur périodicité. L’objet du
suivi-évaluation est de déterminer si le PAG et les plans de travail annuels contribuent
réellement à réaliser les objectifs et la vision fixés pour l’aire protégée. Les tâches de suivi
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et évaluation se concentreront sur les ressources rares, les activités autorisées par
l’administration de l’AP ou sur les besoins de l’administration de l’AP en informations de
base. L’adaptation ou le développement d’un tel outil de gestion efficace au niveau
national ou régional peut être utile au début du développement du PAG et très utile lors
de la mise en œuvre de la gestion proprement dite sur le terrain.

13.4 Budget estimatif et plan d’affaires succincte
Il s’agit de fournir des indications sur le coût estimatif du plan et des potentielles sources
de financement. En principe, on ne le fera avec exactitude qu’après la production du plan
d’affaires. Pour ne pas surcharger le plan à ce niveau on pourra se limiter au sommaire des
coûts annuels par axe ou objectif de gestion, étant entendu que le plan d’affaire et le plan
d’opération annuelle donneront les détails par activité. (Evaluation des coûts réels ;
évaluation des coûts des activités prévues dans le plan et élaboration du plan d’affaires)

Coûts

5 ans

1e Année

2e Année

3e Année

4e Année

5e Année

Total

Sous-total

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 Unité
Nom bre

Coût
Total

Renforcem ent
Gestion AP

Zonage
Am enagem ent

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

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
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

13.5 Révision du PAG
Il est important de faire la distinction entre un amendement du plan et la révision du plan.
L’amendement d’un plan désigne une modification ou rectification du plan sur une
question précise. Cette rectification n’exige pas une révision complète du plan, mais
seulement l’examen d’une information relative à la question qui doit être changée. Alors
qu’une révision du plan comprend un examen complet de celui-ci ainsi que des indicateurs
de suivi, sur la base desquels l’évaluation détermine ce qui doit être changé. L’évaluation
peut déboucher sur des recommandations allant dans le sens d’une modification en
profondeur, ou alors tout simplement sur des changements mineurs à apporter au plan.

14. Programme de renforcement du système de gestion de l’aire
protégée
 Evaluation des besoins en ressources humaines et recrutement du personnel
1. Préparer les appels à candidature et composer l’équipe complète de gestion en fonction
des nécessités du service
 Formation et recyclage du personnel
2. 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
3. Elaborer les protocoles d’accord harmonisant l’intervention des partenaires
 Planification et supervision des activités et du budget
4. Rédiger et approuver les PTAB et assurer le suivi-évaluation interne
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 Achat et entretien des équipements et du matériel
5. Préparer les dossiers d’appel d’offres et attribuer les marchés de fourniture
 Identification des sources de financement et mécanismes de levée des fonds
6. Répertorier les donateurs potentiels et susciter les parrainages et jumelages


Budgétisation de la mise en œuvre du programme

15. 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
classement de la zone tampon contient une description géographiques et un
document cartographique.
 Zone périphérique
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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


Budgétisation de la mise en œuvre du programme

16. 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
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17. Programme de développement 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
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18. Programme de gestion des interfaces aire protégée/périphérie





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
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19. Programme de communication et de visibilité
 Sensibilisation des acteurs opérant au niveau des zones périphériques
1. Restitution des informations disponibles, constitution d’un fond documentaire et
création d’un site Internet sur l’AP
2. Organisation des forums et publication dans la presse spécialisée
 Signature des protocoles de collaboration avec les opérateurs du secteur privé en
particulier et avec la société civile en général
 Communication à travers des visites régulières dans les villes, villages et écoles
1. Elaboration des supports IEC ciblés (communautés locales, communauté nationale,
leaders d’opinion, établissements scolaires)
2. Organisation des campagnes d’IEC
 Communication avec toutes les parties prenantes de la société civile à l’occasion des
tenues des plateformes de concertation
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20. Programme de recherche et de suivi écologique/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
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Annexe:
On mettra en annexe les documents qui peuvent faciliter la compréhension du processus
de planification, l’exploitation et la mise en œuvre du plan de gestion/aménagement,
comme par exemple :
 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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1 Introduction et méthodologie
Le tourisme de vision depuis 1995 connaît un essor au Parc National de la Pendjari grâce
surtout aux efforts de promotion de la réserve par la Direction du Parc et ses partenaires
financiers. Pour tirer profit de la situation, des opérateurs professionnels ou non du domaine
se sont installés, mais un manque de la diversité et de qualité des prestations et produits
touristiques se fait encore remarquer à divers niveaux. Dans le contexte d’un marché touristique de plus en plus exigeant, l’engagement de tous les acteurs touristiques de la Réserve
est nécessaire pour surmonter les faiblesses existantes et utiliser l’optimum des potentiels.
Dans ce cadre, l’élaboration d’une stratégie de développement de l’écotourisme pour les
cinq ans 2009-2013 permettra d’orienter les acteurs vers une même vision, de préciser à
chaque acteur ses responsabilités et de faciliter la coopération entre tous les acteurs pour
créer des synergies. Comme le tourisme cynégétique dans la réserve présente une meilleure
organisation et est promu par des professionnels du domaine, l’accent a été mis sur le tourisme de vision.
La stratégie concerne le Parc National de la Pendjari (275.000 ha) et ses zones cynégétiques (205.000 ha), qui ensemble forment la Réserve de Biosphère de la Pendjari. La figure 1
montre les zones de protection de la Réserve.

Figure 1 : Les
zones de protection de la Réserve
de Biosphère
de la Pendjari
Source : Plan d’aménagement participatif et
de gestion du Parc
National de la Pendjari,
2004 -2013

La stratégie a été élaborée de façon participative avec les acteurs touristiques intervenant
dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Le processus de son élaboration est caractérisé par trois étapes :
1. Un diagnostic participatif avec des représentants des différents groupes d’acteurs
touristiques intervenant dans la Réserve,
2. Un atelier d’élaboration et d’adoption de la stratégie avec les acteurs touristiques de
la Réserve,
3. Un atelier de discussion de la stratégie avec les structures publiques responsables
de la promotion touristique au niveau local, régional et national.
1
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L’objectif du diagnostic participatif était de faire l’état des lieux du développement touristique
et de recueillir les appréciations, la vision et les stratégies des différents acteurs touristiques
concernés. Dans le cadre de l’étude, des interviews avec des acteurs du tourisme ont été
conduits de Mai à Juillet 2008. L’une des préoccupations majeures est de prendre en compte
aussi bien les points de vue des acteurs qui sont étroitement liés au tourisme dans la réserve
(Producteurs), que ceux des autres acteurs qui sont basés hors de l’Atacora ou du Bénin
mais qui néanmoins ont la réserve comme l’une de leurs destinations (Demandeurs).
A cet effet, l’approche méthodologique a comporté deux parties:
•

Du coté des producteurs, 13 interviews ont été réalisés avec certains acteurs
d’hébergement / restauration, de guidage / transport, de la Direction du Parc et enfin
de la Commune, sur la base d’un questionnaire commun. En plus, un entretien ouvert
(sans questionnaire) a été réalisé avec un potentiel acteur touristique.

•

Du coté des demandeurs, un formulaire a été envoyé à 38 agences de voyage qui offrent la destination Pendjari. Le retour des questionnaires a été très faible car seulement cinq agences ont répondus.

Le diagnostic participatif s’est focalisé sur l’analyse de la situation actuelle du développement touristique dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari et les visions et stratégies pour
les cinq prochaines années. Par ailleurs, les données statistiques du parc ont été analysées.
Les questionnaires et la liste des acteurs interrogés se trouvent respectivement dans les
annexes 1 et 2.
Une synthèse des résultats du diagnostic participatif a été discutée avec les acteurs touristiques dans le cadre d’un atelier d’élaboration et d’adoption de la stratégie le 31 Octobre 2008
à Tanguiéta. L’atelier a permis d’adopter la vision, les lignes stratégiques et le plan d’action
par rapport aux activités des acteurs responsables présents à l’atelier. Les termes de référence et la liste des participants de l’atelier se trouvent dans l’annexe 3.
Lors d’un deuxième atelier le 19 Décembre 2008, le document de stratégie a été discuté
avec les structures publiques de la promotion touristique pour adopter les activités qui leurs
étaient proposées. Les termes de référence et la liste des participants de l’atelier se trouvent
dans l’annexe 4.
Les acteurs absents lors des deux ateliers ont été contactés pour adopter leurs activités.
La période de la mise en œuvre de la stratégie va de 2009 à 2013.
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2 Les statistiques du parc
En l’absence des données statistiques des visiteurs pour toute la Réserve de Biosphère de
la Pendjari, les tickets d’entrées ainsi que les fiches de suggestion de la saison 2007/2008
(01/07/2007 – 30/06/2008) du Parc National de la Pendjari ont été analysés dans le cadre de
l’élaboration de la stratégie.

2.1

Analyse des entrées au parc

Le tourisme de vision au Parc National de la Pendjari est en plein essor depuis 1995. Les
chutes de 2001/2002 et 2004/2005 sont dues à la régression du tourisme après les événements du 11 septembre 2001 et à la pénurie du carburant connu dans la sous-région en
2004. Pour la saison 2007/2008, le nombre de visiteurs a atteint 6.484, soit une augmentation de 410 visiteurs par rapport à la saison précédente.
Figure 2 : Evolution du nombre de touristes de 1995 à 2008
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Avec 85% du nombre des visiteurs, le poste de Batia est l’entrée la plus utilisée. Celle de
Porga suit avec 12% et celles d’Arly et de Konkombri n’enregistrent que 1,5%.
Par rapport à la nationalité, les Français sont le groupe de visiteurs le plus fréquent, suivi des
Béninois qui profitent des tarifs d’entrée réduits. Les visiteurs des autres nationalités suivent
de loin.
Figure 3 : Provenance des touristes en saison 2007/2008
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Par rapport à la répartition mensuelle des visiteurs, le parc est plus fréquenté durant les mois
de Décembre à Mai, pendant que les mois de Juin à Novembre connaissent peu d’affluence.
Figure 4 : Répartition mensuelle des visiteurs au parc en saison 2007/2008
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Analyse des fiches de suggestion

L’analyse des 561 fiches de suggestion collectées pour la saison 2007/2008 montre que la
satisfaction est plus grande pour l’accueil, le guidage, la variété des animaux et la diversité
du paysage. Par contre, la qualité des pistes, de la signalisation, de l’hébergement et des
points d’observation sont assez où pas du tout satisfaisant. Par rapport aux statistiques de la
saison précédente, la qualité de l’hébergement et des pistes a baissé.
Figure 5 : Satisfaction des touristes au cours de la saison 2007/2008
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Pour la saison 2007/2008, 19% des visiteurs interrogés affirment avoir eu recours aux services d’une agence de voyage. Pour la saison précédente, ce taux n’était que de 12%.
Pour avoir l’information sur le Parc, le bouche-à-oreille est le canal le plus utilisé par les visiteurs. Viennent ensuite les agences de voyage, les guides de voyage (Routard, Petit Futé,
Lonely Planet, etc.) et le site Internet www.pendjari.net qui contribuent à un taux non négligeable à l’information des touristes. Les publicités audiovisuelles et autres canaux
d’information ferment la marche.
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Figure 6 : Source d’information utilisée pour décider la visite du Parc National de la Pendjari
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3 L’appréciation de la situation actuelle
3.1

Informations et appréciations générales des producteurs

Dans le cadre du diagnostic participatif, il s’agissait à chaque acteur interviewé des domaines hébergement / restauration, guidage / transport et Parc / Commune (producteurs) de
faire une auto évaluation de ses activités sur la base des dix critères que nous avons retenus
à savoir : capacité d’accueil, nombre de touristes reçu, longueur du séjour, gamme de produits offerts, durée de la saison touristique, qualification du personnel, relation qualité-prix,
satisfaction des touristes, notoriété, coopération entre les acteurs. Les résultats sont illustrés
dans la figure 7.
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Figure 7 : Appréciation des producteurs de leur situation actuelle

Critère

La capacité d’accueil des touristes est assez satisfaisante selon la majorité des acteurs interviewés. Pendant que certains acteurs affirment qu’elle est très satisfaisante, d’autres la
jugent de moins satisfaisante et même de pas du tout satisfaisante. Il faut signaler qu’une
difficulté se situe au niveau des périodes de pointe (noël et réveillon, congé de détente en
février, congé de pâques), où les capacités existantes ne suffisent pas car les sept hôtels et
auberges touristiques de la réserve n’offrent en tout qu’une centaine de chambres, appuyées
par une offre embryonnaire de camping. Il en est de même pour les chauffeurs-guides qui
n’arrivent à mettre en location qu’une vingtaine de véhicules 4x4 en bon état. Actuellement, il
y a une quarantaine de guides touristiques qui sont repartis sur Natitingou, Tanguiéta, Porga
et Batia. Vingt-et-un sont classés en deux catégories suite à un test de connaissance et sont
recommandés par la Direction du Parc.
Quant au nombre de touristes reçu, la majorité des interviewés le qualifie de moins satisfaisant. Une minorité dit qu’il est assez satisfaisant et il n’y a qu’un seul acteur qui le juge de
très satisfaisant. La difficulté ici est que la plupart des acteurs ne dispose pas de statistiques
actualisées des clients reçus. Les hôtels ont un taux d’occupation compris entre 35 et 50%
en dehors de l’hôtel Porga qui reçoit moins de clients. Les guides locaux reçoivent 60 à 200
touristes en moyenne et les guides chauffeurs généralement encore plus. Dans les deux cas
il y a certains guides qui se démarquent par leur savoir-faire, ce qui leur vaut un résultat
beaucoup plus significatif.
La longueur de séjour des touristes est estimée à 2 ou 3 jours en moyenne, ce qui est qualifié de moins satisfaisant par cinq interviewés, d’assez satisfaisant par quatre et de très satisfaisant par deux acteurs. Les hôteliers surtout se sont montrés insatisfaits par rapport à la
longueur de séjour.
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Une raison pour la courte durée du séjour des touristes est sûrement la gamme de produits
offerts par les producteurs car ces derniers, en grande majorité, la qualifient de moins satisfaisant. A l’exception d’un petit circuit en pirogue ou pédestre, le seul produit actuellement
offert à l’intérieur du parc est le safari en voiture. En dehors des chutes de Tanongou et du
pays Somba, aucun autre divertissement n’est programmé. Les opérateurs d’hébergement
quant à eux n’offrent souvent que les services d’hébergement et quelques rares fois, des
divertissements culturels ou cultuels.
Bien que le parc soit ouvert pendant toute l’année, la durée de la saison touristique est jugée
de moins satisfaisant par la majorité des acteurs interviewés, parce que l’accès au parc est
difficile en saison pluvieuse. Pour la plupart, la saison dure six mois (décembre à mai). Quelques-uns sont encore actifs durant le mois de juin pendant que d’autres voient leurs activités
se terminer déjà en avril.
Concernant la qualification du personnel, la plupart des acteurs est assez satisfait des prestations de son équipe et/ou de ses collègues, même si tous soulignent le besoin de plus de
formation. Néanmoins, quatre acteurs reconnaissent que la qualification de leur personnel
est moins satisfaisante.
Le rapport qualité-prix est jugé d’assez satisfaisant par la plupart des acteurs. Certains
compte tenu de leurs réalités pensent qu’elle est très satisfaisante pendant que d’autres la
jugent de moins satisfaisante. Dans la réserve, les prix de l’hébergement varient entre 6.000
FCFA et 28.500 FCFA et ceux de la restauration sont compris entre 4.000 et 6.000 FCFA
par menu. La location d’un véhicule 4x4 avec chauffeur-guide varie entre 40.000 et 60.000
FCFA par jour sans le carburant. Les guides locaux prennent 5.000 FCFA à 10.000 FCFA
par jour. En général, les prestataires de Tanguiéta et de Natitingou sont plus satisfaits de
leur relation qualité-prix que les guides locaux qui se sentent lésés compte tenu des efforts
qu’ils fournissent.
La satisfaction des touristes quant à elle est le facteur le mieux apprécié par les acteurs interviewés. Tous affirment que leurs clients sont tout au moins assez satisfaits de leurs prestations, mais en dehors de la DPNP aucun d’eux n’a pu exhiber des statistiques ou un support conséquent (voir les statistiques de satisfaction des visiteurs du parc à la figure 5).
La notoriété de la destination et de ces offres touristiques est en général qualifiée d’assez
satisfaisant mais les guides locaux pensent qu’ils ne sont pas assez connus. A l’unanimité,
ils reconnaissent que la bonne renommée internationale de la Réserve de Biosphère de la
Pendjari leur profite beaucoup.
Enfin, la plupart des acteurs interviewés qualifie de moins satisfaisant le niveau de coopération existant entre acteurs touristiques de la Réserve et quelques-uns pensent qu’elle n’est
pas du tout satisfaisante. Malgré l’affinité qui existe entre certains acteurs de même ou différent domaine (collaboration pour des intérêts financiers immédiats entre hébergeurs, guides
et agences de voyage), le manque d’un cadre de concertation et/ou d’un dialogue permanent
entre tous les acteurs touristiques se fait toujours sentir sur les capacités d’organisation.
Pour résumer, les facteurs qui donnent satisfaction selon les acteurs interviewés sont la capacité d’accueil, la satisfaction des touristes, la notoriété, la qualification du personnel et la
relation qualité-prix. Par contre, le nombre de touristes reçus, la longueur de leur séjour, la
gamme de produits offerts, la durée de la saison touristique et la coopération avec les autres
acteurs sont les facteurs les moins satisfaisants pour lesquels des solutions d’amélioration
doivent être trouvées.

3.2

Informations générales des agences de voyage

Les cinq agences de voyage qui ont rempli le questionnaire dans le cadre du diagnostic participatif offrent actuellement un total de 80 circuits, dont 23 qui intègrent la destination Pendjari. En 2007, elles ont réalisé 212 voyages au Parc de la Pendjari et ont amené un total de
634 touristes. Elles desservent le parc depuis au moins quatre années et certains parmi eux
sollicitent les services des guides locaux quand le besoin se fait sentir. Leurs clients sont
surtout des cadres moyens et supérieurs des pays européens (Français, Suisse, Belge) dont
7
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la moyenne d’âge est de 45 ans, plus souvent aussi des retraités d’environ 60 ans. Leur intérêt est en général de faire la connaissance de la nature et des populations riveraines.

3.3

Atouts et faiblesses du développement touristique

Les tableaux ci-dessous montrent les appréciations des producteurs et des demandeurs par
rapport aux atouts et faiblesses de leur structure concernant le développement touristique de
la Réserve de la Pendjari. Les réponses sont présentées par regroupement de certains acteurs et le chiffre entre parenthèse indique le nombre de fois que le critère est mentionné.

Généralités

Tableau 1 : Atouts et faiblesses selon les producteurs
•
•
•
•
•
•
•

Guidage /
Transport

Hébergement /
Restauration

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hébergement /
Restauration

Généralités

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATOUTS
Position géographique (proximité au parc, à la montagne et au pays Somba) (4)
Bon réseau de contacts avec les agences de voyage et hôteliers / bonne notoriété (4)
Diversité de paysage (savanes, montagnes, rivière, chutes, grottes etc.) (2)
Potentiel faunique de la réserve (3 des « Big Five » visibles, 10 espèces d’antilopes) (2)
Diversité culturelle de la réserve
Notoriété internationale de la réserve / bon standard de cogestion
Position géographique par rapport aux capitales des pays limitrophes
(5 h de Ouagadougou, 6 h de Niamey)
Existence de téléphone satellitaire permettant la communication en tout lieu
Multiservice / combinaison de plusieurs offres (hébergement / restauration, patisserie,
organisation de voyages, dépannage, supermarché, etc.) (5)
Bonne qualité des repas / restauration flexible (3)
Cadre naturel avec des arbres / l’ombrage naturel (2)
Existence de piscine
Jardin biologique
Architecture locale
Capacité d’organiser des soirées culturelles et folkloriques
Bonne qualité et taille des chambres
Capacité d’accueillir les touristes Anglophones
Bonne qualification et connaissance des cultures locales (4)
Voitures assurées et en bon état (3)
Capacité de réparer les petites pannes de voitures lors des visites (2)
Existence de véhicules ouverts adaptés au safari
FAIBLESSES
Mauvais état des pistes du parc et de l’axe Tanguiéta-Batia / accès difficile au parc en
saison des pluies (7)
Manque de promotion touristique, surtout au niveau MCAT, DDCAT et Commune (6)
Manque de moyens de communication au parc et dans les villages riverains (4)
Manque de coopération et de synergie entre les acteurs touristiques (3)
Manque de vols à prix intéressant de Cotonou ou de Ouagadougou vers la réserve et non
fonctionnalité de l’aérodrome de Porga et de Natitingou (2)
Faible réseau des pistes dans le parc (2)
Faible quantité et qualité d’hébergement (2)
Manque de légitimité / sécurité juridique (2)
Aménagement insuffisant des sites touristiques
Rançonnement des touristes par les éco gardes
Déficits d’infrastructure (p. ex. chaîne froide, manque de chambres) (2)
Inexistance des banques et/ou distributeurs automatiques dans la zone (2)
Manque de véhicules pour assurer le transport entre logements et sites touristiques
Difficulté d’avoir un personnel devoué au travail
Non-stabilité et manque de qualification du personnel
Faible qualification des guides

8

Stratégie de Développement de l’Ecotourisme dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari

Guidage / Transport

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAIBLESSES (suite)
Manque de service pour les petites bourses sur les sites d’hébergement (3)
Manque d’organisation entre les guides (3)
Mauvaise état et manque de véhicule (2)
Concurrence déloyale (pratique de prix trop bas qui détruit le marché)
Manque de matériel de travail (jumelles, livres etc.)
Manque de synergie entre les sociétés de bus et les chauffeurs-guides
Manque de publicité des guides
Prise d’alcool par certains guides locaux portant atteinte au guidage
Hébergement insuffisant dans le parc en période de pointe
Trop peu de circuits pedestres dans le parc
Manque de qualité d’accueil

Tableau 2 : Atouts et faiblesses selon les demandeurs
ATOUTS
Bonne densité et visibilité de la faune et la flore
de la Reserve (3)
Diversité du paysage, rivière Pendjari, cascades
et Chaîne de l’Atacora
Diversité culturelle
Possibilité de combiner la visite des sites
touristiques naturels et culturelles
Matérialisation de l’approche de l’écotourisme /
tourisme durable
Bon service d’hébergement et personnel bien
avisé et formé

3.4

FAIBLESSES
Manque de notoriété de la destination (3)
Manque d’hébergement de qualité
Manque d’un parc automobile aux véhicules en
bon état
Manque de promotion sous-régionale
Manque d’accès aérien
Manque de documents sur le parc et de carnets
de vision

Destinations concurrentielles et compétitivité de la Réserve

Le développement touristique de la Réserve de Biosphère de la Pendjari ne dépend pas
seulement des facteurs internes comme les atouts et les faiblesses. Il est aussi étroitement
lié aux conditions externes dont la puissance de la concurrence. Selon les acteurs interviewés dans le cadre du diagnostic participatif, le Parc Régional du W (surtout la partie nigérienne) est la destination la plus concurrente de la Pendjari. De façon secondaire, le Parc
Nazinga (Burkina Faso), la zone de Girafes (Niger) et le Pays Dogon (Mali) sont aussi cités.
Figure 8 : Destinations concurrentes de la Pendjari
3
Parc W Niger et Bénin
9

3

Réserve de Nazinga, Burkina Faso
Zone de girafes, Niger
Pays Dogon, Mali

2

Autres (Bénin, Togo, Sénégal)
2

aucune idée / pas de concurrence
5

La compétitivité de la Réserve de Biosphère de la Pendjari comparé avec ces destinations a
été qualifiée de bonne par la majorité des producteurs et par les agences de voyage interviewées. Quelques producteurs l’ont qualifié d’assez bien, mais aucun n’a trouvé que la
compétitivité est mauvaise. Selon les acteurs, la réserve résiste donc bien à la concurrence
9
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sous-régionale. En plus de la densité de sa faune, c’est l’une des raisons qui placent le Parc
Pendjari selon les acteurs au meilleur rang sous-régional. Par rapport au Parc W Niger, la
Pendjari dispose d’un plus grand effectif faunique, mais moins d'infrastructures (hébergements, produits et prestations offerts). Par rapport à la Réserve de Nazinga, la Pendjari offre
plus de sécurité, mais la période de visite est limitée à la saison sèche et l’état des pistes
n’est pas agréable.
Figure 9 : Compétitivité du Parc National de la Pendjari
7
6
5
4
3
2
1
0
excellent

3.5

très bien

bien

assez bien

mauvais

Opportunités et menaces du développement touristique

Au rang des facteurs externes qui influencent le développement touristique il y a d’autres sur
lesquels les acteurs de la Réserve ne peuvent beaucoup jouer et qu’on peut classer comme
opportunité ou menace. Ceux que les acteurs interviewés ont évoqués sont consignés dans
le tableau 3. Les facteurs mentionnés plusieurs fois sont indiqués entre parenthèses.
Tableau 3 : Opportunités et menaces du développement touristique de la Pendjari
OPPORTUNITES
Stabilité politique au Bénin (10)
Sécurité acceptable au Bénin (7)
Bonnes infrastructures routières et réhabilitation des routes en cours (5)
Existence des sociétés de transport qui desservent Cotonou – Natitingou/Tanguiéta (3)
Potentiel faunique défiant toute concurrence des pays voisins (2)
Proximité de Burkina Faso (pays de culture)
Bon espace politique et économique CEDEAO, existence d’un Visa de l'espace Entente
Paix dans la sous-région / atmosphère de bon voisinage
Proximité du Ghana comme marché pour les pièces de rechange des voitures
Proximité du Togo pour trouver ce qui manque au Bénin (ciment, carburant, etc.)
MENACES
Problèmes de sécurité (Braquage) entre Fada N'Gourma et Tanguiéta (8)
Pénurie fréquente d'essence et de gasoil au Bénin (6)
Tensions post électorales au Bénin (4)
Mendicité des enfants à Batia et à Tanongou (3)
Cherté de la vie au Bénin (3)
Manque de ciment au Bénin (2)
Braconnage dans le parc (2)
Invasion du parc par les bœufs (2)
Cherté du transport aérien / monopole détenu par Air France (2)
Surexploitation de la rivière Pendjari par les Burkinabés
Pénurie de nourriture et de boissons dans l’Atacora (sucreries, pommes de terre, volaille)
Déficits de formation / manque de qualité des produits et des prestations dans la sous-région
Faible qualité d'hébergement et de restauration dans la sous-région
Difficultés des Etats concernés à opérationnaliser le visa entente
Manque de moyens financiers et d’élan pour le tourisme national
Cherté de l'hébergement par rapport à la qualité de l’offre
Elargissement des villages riverains vers le parc
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4 La vision et les stratégies des acteurs
4.1

La Vision « Pendjari 2013 »

L’un des objectifs du diagnostic participatif était de retenir pour les cinq prochaines années
une vision réaliste et commune à tous les acteurs touristiques de la Réserve de la Pendjari.
Suivant les dix critères qui ont servi à faire une auto-évaluation, chaque acteur à décliné sa
vision pour sa structure et la réserve à l’horizon 2013. Une synthèse de la vision des acteurs
est détaillée dans l’annexe 5 et résumée dans le tableau 4.
Tableau 4 : Résumé de la vision Pendjari 2013
Facteurs considérés

Vision à l’horizon 2013

Capacité d’accueil

De bonnes infrastructures de transport, d’hébergement et d’entretien permettent aux acteurs touristiques de la Réserve d’accueillir deux fois plus
de touristes qu’en 2008

Nombre annuel de touristes reçu

Les acteurs touristiques de la Réserve reçoivent deux fois plus de touristes qu’en 2008.

Longueur du séjour

Les touristes passent en moyenne quatre jours dans la Réserve.

Gamme de produits
offerts

La Réserve dispose d’une offre flexible et diversifiée. A coté du safari en
voiture, les nouveaux produits tels que les circuits pédestres, équestres et
fluviaux, le bird watching, le VTT, les circuits botaniques, nocturnes et
culturels sont offerts sous la conduite des guides spécialisés. En saison
des pluies, le potentiel de la verdure, de la rivière, des chûtes d’eau, des
oiseaux et des amphibiens est valorisé par des offres spéciales.

Durée de la saison touristique

Le tourisme dans la Réserve se fait pendant toute l’année et la majorité
des acteurs offrent leurs prestations 12 mois sur 12.

Qualification du
personnel

Tous les acteurs touristiques disposent de personnel qualifié grâce aux
formations fréquentes. Tous les acteurs de guidage et de l’hébergement
touristiques s’identifient par un badge ou une tenue et certains ont des
diplômes professionnels.

Rapport qualité-prix

Les prix des produits et prestations touristiques sont transparents et fonction de la qualité proposée.

Satisfaction des
touristes

Une charte de qualité a été adoptée par tous les acteurs touristiques et
ces derniers veillent à son application. Un suivi permanent du niveau de
satisfaction des touristes existe et permet de prendre des mesures de
correction.

Notoriété

La destination Pendjari est davantage connue à l’international et les prestations des différents acteurs suscitent l’admiration et la référence.

Coopération entre acteurs

Des regroupements par activités homologues existent et chaque groupe
d’acteurs entretient des échanges avec les acteurs d’autres domaines.
L’ensemble des acteurs touristiques anime une structure commune de
promotion du « Produit Pendjari » comme paquet de différentes prestations.

Dans une phrase, la vision « Pendjari 2013 » a été adoptée comme suit :
« La diversification de l’offre touristique, le respect des normes internationales de qualité et
la bonne organisation mise en place par les acteurs touristiques font grandir davantage la
notoriété de la Réserve de Biosphère de la Pendjari comme meilleure destination écotouristique de l’Afrique de l’Ouest. »
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4.2

La stratégie et le plan d’action des producteurs

Chaque acteur interrogé, pour arriver à la réalisation de la vision qu’il a souhaité pour sa
structure, a proposé et programmé certaines activités qui ont été jugées nécessaires. Mieux
encore, des suggestions ont été faites par rapport aux activités des autres acteurs de la Réserve de la Pendjari qui peuvent contribuer à une meilleure offre de l’ensemble des acteurs.
La mise en commun de toutes ces activités, leur amendement et leur adoption par les acteurs concernés a permis d’avoir le plan d’action (voir annexe 6) et les cinq lignes stratégiques ci-dessous.

4.2.1 Améliorer les infrastructures touristiques et la capacité d’accueil
Les activités de la première ligne stratégique visent à :
•

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 l’aménagement
de la ville, la disponibilité de nouvelles offres de restauration et des infrastructures
supplémentaires).

4.2.2 Diversifier les produits touristiques en vue de combler le vide d’activité
de la basse saison touristique
Les activités de la deuxième ligne stratégique visent la création de nouveaux produits touristiques alternatifs au safari en voiture. Il s’agit des :
•

Circuits culturels dans les villages riverains du parc ;

•

Circuits en pirogue, circuits pédestres ou circuits nocturnes à l’intérieur du parc ;

•

Trekking sur la montagne de l’Atacora ;

•

Circuits VTT et équestres à la périphérie du parc ;

•

Circuits ornithologiques / botaniques.

En plus, la valorisation des autres sites peut être d’un intérêt majeur pour le tourisme.

4.2.3 Améliorer la notoriété et renforcer la promotion de la réserve
La troisième ligne stratégique comporte les activités de publicité qui permettront de trouver
un marché aux produits touristiques offerts dans la réserve. Ces activités visent entre autres
à:
•

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 avec les agences de voyage et d’autres partenaires et participer aux salons touristiques ;

•

accentuer la promotion de la réserve avec une stratégie de communication.
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4.2.4 Créer des structures et outils pour promouvoir et gérer efficacement le
tourisme dans la réserve
Les activités de cette quatrième ligne stratégique concernent les structures et outils nécessaires pour augmenter l’efficacité de la promotion et de la gestion du tourisme dans la réserve. Elles visent à :
•

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.) ;

•

élaborer et appliquer des codes de bonne conduite pour déboucher sur une charte de
qualité ;

•

créer un environnement favorable au développement touristique et à l’investissement
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 l’administration du tourisme.

4.2.5 Améliorer la qualité des prestations
Les activités de cette dernière ligne stratégique visant l’amélioration de la qualité des prestations concernent surtout :
•

la formation du personnel et la professionnalisation des prestations ;

•

l’amélioration du service (p. ex. à travers l’informatisation de la réservation, une tarification transparente, etc.) ;

•

la diversification des prix (surtout la création des offres à meilleur prix) ;

•

la disponibilité des prestations en langue anglaise ;

•

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

Le grand nombre des activités témoigne du potentiel qui existe déjà au niveau des acteurs.
Ce qui manque est la communication et la coordination entre les acteurs pour avoir la synergie à tous les niveaux.

4.3

Les contributions des agences de voyage

Les agences de voyage amènent un nombre de plus en plus grand de touristes à la Pendjari.
Les cinq agences qui ont participé au présent travail comptent amener en 2013 cinq à dix
fois le nombre de touristes de 2008. Elles nous ont fait part de nos nouveaux produits
qu’elles peuvent offrir à leurs clients et surtout des analyses et commentaires qui laissent
entrevoir le potentiel marché de ces nouveaux produits.
La figure 10 montre que les produits les plus attractifs pour les agences de voyage sont les
circuits en pirogue sur la rivière de la Pendjari, les circuits ornithologiques, les circuits pédestres dans le parc et sur la chaîne de l’Atacora et les circuits VTT d’une courte durée (quelques heures). Les circuits en pirogue ou pédestres de plusieurs jours et les circuits nocturnes, botaniques et culturels trouveront également des clients au niveau des agences de
voyage, même-si certaines pensent que les risques des circuits de plusieurs jours en
brousse sont trop grands. La réussite de la vente de ces produits au niveau des agences de
voyage dépendra donc surtout des dispositions de sécurité mises en place.
Moins attractif pour les agences sont les circuits équestres, le logement chez l’habitant et le
tourisme solidaire comme participation active aux actions de développement local. Pour le
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cas du logement chez l’habitant certaines agences ont fait remarquer les problèmes
d’hygiène, les difficultés de ravitaillement et les risques de santé (moustiques, scorpions,
etc.). Ces inquiétudes sont pareilles pour le camping sauvage qui est le produit le moins attractif pour les agences de voyage.
La meilleure cible pour ces derniers produits serait donc les touristes individuels qui arrivent
avec l’objectif de brassage culturel ou d’immersion dans la nature. Pour intéresser les agences de voyage à ces produits, le respect strict d’un standard minimum de qualité sera la
condition majeure.
Figure 10 : Possibilités de vente des nouveaux produits par les agences de voyage
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Produit

Quatre des cinq agences de voyage qui ont participés à l'enquête (Voyageur SARL Grand
Popo, Agence Africaine du Tourisme de Ouagadougou, Savanna Tours & Safaris Cotonou et
Contact Evasion) ont explicitement déclaré leur volonté de participer activement au développement des nouveaux produits et d’avoir une coopération avec les acteurs touristiques de la
Réserve de Biosphère de la Pendjari. Leurs activités proposées ont été intégrées dans le
plan d’action.

4.4

Le cadre de concertation

D’après la majorité des acteurs interviewés, il existe un grand besoin de coopération et de
communication entre les différents acteurs et de la mise sur pieds d’un mécanisme de communication entre acteurs homologues. A l’atelier du 31 Octobre 2008, un cadre de concertation des représentants de tous les acteurs touristiques de la réserve avec des réunions au
début et à la fin de chaque saison (Juin et Octobre) a été retenu pour le suivi de la mise en
œuvre de la stratégie. En plus, un suivi interne des activités sera réalisé à travers des réunions plus fréquentes de chaque groupe des acteurs homologues.
Tous les acteurs ont donné leur accord quant à la création d’une structure de promotion touristique de la réserve. Cette structure (groupement ou association de tous les acteurs qui
interviennent dans la réserve) sera le résultat des réunions informelles et doit être autonome,
apolitique et autofinancée.
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5 Conclusion
La diversité des activités du plan d’action témoigne d’une part du potentiel existant en matière de développement touristique et d’autre part du vide laissé par la non organisation des
acteurs à divers niveaux. La volonté d’améliorer la situation actuelle fait l’unanimité au sein
des acteurs et la vision, les lignes stratégiques et le plan d’action de cette stratégie en sont
les résultats.
En plus de l’objectif de réorganiser les acteurs autours de l’offre touristique actuelle, la création de nouvelles offres en valorisant le potentiel des périodes de pluie est l’un des points à
fortement considérer. L’amélioration souhaitée ne peut être durable si on se base uniquement sur les six mois actuellement connus pour être favorables au tourisme de vision au
parc.
Après l’adoption du présent document, l’étape importante sera la mise en application et le
suivi du plan d’action qui doit constituer pour les acteurs concernés le canal unique vers la
réalisation de la vision Pendjari 2013. A cet effet, l’activité de création d’un cadre de concertation et d’une structure commune de promotion touristique de la Réserve doit compter parmi
les objectifs nécessaires à atteindre.
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Annexe 1 : Questionnaires du diagnostic participatif
Questionnaire pour les producteurs
Personne(s) interviewée(s) :
Lieu et date de l’interview :
Hôtels / Restaurants

Guides / Chauffeurs

Communes

Parc / AVIGREF

Complexe A : Situation actuelle – Atouts, faiblesses, opportunités, menaces
1. Donnez-nous quelques informations et vos appréciations par rapport à l’état actuel de
votre entreprise / association / commune sur le marché touristique de l’Atacora.
Facteur

Informations
détaillées

Appréciation
Très
satisfaisant

Assez
satisfaisant

Moins
satisfaisant

Pas
du tout
satisfaisant

Capacité d’accueil des
touristes
Nombre de touristes reçus
annuelles
Longueur de séjour des
touristes
Gamme de produits offerts
Durée de la saison touristique
Satisfaction des touristes
Notoriété
Qualification du personnel
Relation qualité – prix
Coopération avec les autres acteurs touristiques
2. Donnez les atouts de votre structure par rapport au développement touristique.
•
•
•
3. Donnez les principaux problèmes ou faiblesses qui limitent vos activités et qu’il faut surmonter pour mieux attirer les touristes.
•
•
•
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4. Enumérez les activités principales que vous avez réalisées durant l’année précédente
pour mieux attirer les touristes dans votre entreprise / commune / village.
•
•
•
5. Quelles sont selon vous les destinations touristiques les plus concurrentes avec le Parc
de la Pendjari dans la sous-région ouest africaine, et comment jugez-vous la compétitivité actuelle du parc ?
Destinations concurrentes :
Compétitivité du Parc de la Pendjari :
Excellent

Très bien

Bien

Assez bien

Mauvais

Justification :
6. Si vous faites une évaluation des conditions politiques et socio-économiques de la sousrégion ouest africaine (Bénin et pays limitrophes) par rapport au développement touristique de votre entreprise et de la zone de la Pendjari en général : Quelles conditions
externes percevez-vous comme des opportunités ou comme des menaces ?
• sécurité
• stabilité politique
• infrastructures de transport
• développement économique
• autres
Opportunités

Menaces

Complexe B : Vision et stratégies
7. Décrivez le futur que vous souhaitez pour votre entreprise et pour la zone de la Pendjari dans les 5 prochaines années et qui est réaliste. Donnez-nous quelques caractéristiques précises de votre vision.
Rubrique

Caractéristique

Capacité d’accueil
des touristes
Nombre de touristes annuel reçus
Longueur de séjour
des touristes
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Rubrique

Caractéristique

Gamme de produits
offerts
Durée de la saison
touristique
Satisfaction des
touristes
Notoriété
Qualification du
personnel
Relation qualité –
prix
Coopération avec
les autres acteurs
touristiques
Autres :

8. Quelles activités pourriez-vous mener pour réaliser votre vision ?
Activité

Mois de réalisation

9. Selon vous, quels autres acteurs doivent réaliser quelles activités pour contribuer à la
réalisation de votre vision ?
Acteurs :
• Direction du Parc National de la Pendjari
• Transporteurs
• Administration du tourisme
• Guides
• Communes
• Acteurs de sécurité
• Hébergeurs
• autres
Acteur responsable

Activité

Priorité
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10. Sélectionnez les 3 activités qui sont à votre avis les plus prioritaires. (cocher)
11. Pour faire croître le nombre des touristes et leur permettre de rallonger la durée de leur
séjour dans la zone, le parc envisage de développer de nouveaux produits touristiques et
d’accéder aux marchés anglophones au Nigéria et au Ghana. Avec quelles activités
pourriez-vous y contribuer ?
Objectifs

Activités à contribuer

Développer des nouveaux produits touristiques : circuits pédestres, circuits en pirogue, circuits ornithologiques, tourisme chez
l’habitant, autres
Accéder au marché
anglophone au Nigéria
et Ghana
12. Quelle forme de coopération pourriez-vous vous imaginer avec les acteurs touristiques
de la zone ?
Réunion avec qui ?
Fréquence de réunions ?
Structure formelle / laquelle ?
Autres ?
13. Avez-vous l’intérêt de faire une publicité dans la nouvelle carte bilingue du Parc avec une
contribution financière qui nous permet de distribuer la carte dans le futur gratuitement ?
Non

Oui

Merci pour votre collaboration.
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Questionnaire pour les agences de voyage
A Informations sur votre agence de voyage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nom et siège de l’agence de voyage :
Combien de touristes avez-vous reçu en 2007 ?
Combien de circuits (ou destinations) offrez-vous actuellement ?
Dans combien de vos offres figure la destination Pendjari ?
Depuis quand offrez-vous des voyages au Parc National de la Pendjari ?
Combien de voyages à la Pendjari avez-vous réalisé en 2007 ?
Combien de touristes avez-vous amené au Parc de la Pendjari en 2007 ?
Avez-vous eu recours aux services des guides locaux en visitant le Parc Pendjari ?
toujours
parfois
jamais

B Votre appréciation de l’attractivité actuelle du Parc de la Pendjari
14. Comment jugez-vous la compétitivité actuelle du Parc National de la Pendjari et de sa
périphérie par rapport aux autres destinations touristiques de la sous-région ouest africaine ?
Excellent

Très bien

Bien

Assez bien

Mauvais

15. Quelle est la destination la plus concurrente de la Pendjari dans vos offres en Afrique de
l’Ouest ?
16. Décrivez le type de client que vous amenez à la Pendjari. (Provenance, situation financière, age, sexe, intérêts, etc.)
17. Quelles sont les atouts du Parc de la Pendjari et de sa périphérie par rapport aux autres
destinations touristiques de la sous-région ?
•
•
•
18. Quelles sont les faiblesses du Parc de la Pendjari et de sa périphérie par rapport aux
autres destinations touristiques de la sous-région ?
•
•
•
19. Quelles activités avez-vous menées pour promouvoir les circuits qui impliquent la destination Pendjari ?
Activités

Oui

Participation aux foires et salons de tourisme
Production des dépliants en mentionnant la
destination Pendjari
Production des catalogues de voyages en
mentionnant la destination Pendjari
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Activités

Oui

Non

Si oui, précisez

Entretien d’un site Internet avec mention de
la destination Pendjari
Entretien d’un site Internet avec lien électronique vers la destination Pendjari
Autres :

C Vos appréciations et suggestions pour le développement touristique futur du Parc
20. Comment jugez-vous les conditions cadres pour le développement touristique futur du
Parc et de sa périphérie ?
Excellent

Très bien

Bien

Assez bien

Mauvais

Quelles conditions percevez-vous comme des opportunités ou comme des menaces ?
Opportunités :
Menaces :
21. Décrivez votre vision pour les offres de la destination Pendjari dans 5 ans et estimez le
nombre de touristes que votre agence de voyage souhaite canaliser.
Caractéristiques :
Nombre de touristes :
22. Dans ce cas quelles activités prioritaires devraient être réalisées pour arriver à cette vision ?
•
•
•
23. Les acteurs touristiques de la destination Pendjari envisagent de développer de nouveaux produits touristiques. Lesquels produits voudriez-vous offrir à vos clients ?
Produit

L’intégration du produit dans nos
offres est …
très
probable

probable

Circuit pédestre de courte
durée (1-2 heures)
Circuit pédestre de plusieurs
journées avec des bivouacs
Camping sauvage
Circuit en pirogue sur la rivière de la Pendjari de
courte durée (1-2 heures)
Circuit en pirogue sur la rivière de la Pendjari de plusieurs journées entre les
différents campements
22
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Produit

L’intégration du produit dans nos
offres est …
très
probapeu
pas
probable
probaprobable
ble
ble

Remarques

Safari nocturne en voitures
équipées des phares puissants
Circuit ornithologique (guide
spécialisé)
Circuit botanique (guide
spécialisé)
Randonnées pédestres sur
les montagnes de l’Atacora
Randonnées équestres dans
la périphérie du parc
Visite des villages périphériques et découverte des
cultures locales (danses,
pêche, etc.)
Logement chez les habitants
à la périphérie (immersion
culturelle)
Circuits en VTT à la périphérie
Tourisme solidaire en participant activement aux actions de développement
dans le village
autres :

24. Pourriez-vous participer activement au développement de ces nouveaux produits ?
Oui
Non
Si oui, quel(s) produit(s) et comment ?

25. Souhaitez-vous une coopération avec les autres acteurs touristiques de la zone Pendjari ?
Oui
Non
Si oui, dans le cadre de quelles activités et avec quels acteurs ?

26. Auriez-vous l’intérêt de faire une publicité dans la nouvelle carte touristique bilingue
(français / anglais) du Parc avec une contribution financière qui nous permet de distribuer
la carte dans le futur gratuitement ?
Oui

Non

Merci pour votre collaboration.
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Annexe 2 : Liste des acteurs interrogés dans le cadre du
diagnostic participatif
Parc / Commune
1. Commune de Tanguiéta : Feysal PEGO, Chargé de la Planification et du Développement Local
2. Direction du Parc National de la Pendjari : Djafarou Ali TIOMOKO, Directeur
Hébergement / Restauration
3. Chaîne hôtelière Tata Somba Natitingou : Brisso Yarou ABDOULAZIZE, Directeur Général
4. Camp Numi Batia : Alfred SCHMUTZ, Propriétaire
5. Hôtel Baobab Tanguiéta : Abdul-Fataou PEDRO, Directeur
6. Hôtel Atacora et supermarché Quidata Tanguiéta : Charles ESTEVE, Directeur
7. Restaurant ‘’Chez Agnès’’ Batia : Agnès ADEFEMI, Propriétaire
Guidage / Transport
8. Association des Guides Locaux de la Pendjari (AGLP) Batia : Thomas Malidja MANOU,
Président
9. Association des Guides Locaux de la Pendjari (AGLP) Batia : Nicolas TANKOUANOU,
Secrétaire Exécutif
10. Agence de voyage ‘’Bénin Aventure’’ Natitingou : Razack IMOROU, Propriétaire
11. Association des Guides et Accompagnateurs de Tourisme (AGAT) Natitingou : Maman
BOUKO, Président
12. Agence de voyage ‘’Safari Vision Nord Bénin’’ Natitingou : Adamou AKPANA, Propriétaire
13. Félix KIATTI, Guide de tourisme Porga
Acteurs touristiques potentiels
14. Ferme Tatagtou de Dassari : Michel LE CORNEC, Directeur et Vice Président de
l’Association des Propriètaires de Chevaux Berba de Matéri
Agence de voyage
15. Société Voyageur SARL, Grand Popo : Guy CATHERINE, Directeur
16. Savanna Tours & Safaris : Jean Michel JULOUX, Président
17. Agence Africaine du Tourisme Ouagadougou : Edwige M.A KONATE SOU, Gérante
18. Vacances OK RAIDS Ouagadougou : Maurice de VILLEPIN, Directeur Général
19. C.O.N.T.A.C.T. Evasion : Jaques SANHOUEKOUA, Guide
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Annexe 3 : Termes de Référence et liste des participants de
l’atelier du 31/10/2008
Termes de Référence
1. Contexte et justification
Le tourisme de vision depuis cinq ans connait un essor au Parc National de la Pendjari grâce
surtout aux efforts de promotion de la réserve par la Direction du Parc et ses partenaires
financiers. Pour tirer profit de la situation, des opérateurs professionnels ou non du domaine
se sont installés dans la Réserve et aux environs, mais un manque de la diversité et de qualité des prestations et produits touristiques se fait encore remarquer à divers niveaux. Dans
le contexte d’un marché touristique de plus en plus exigeant, l’engagement de tous les acteurs touristiques de la Réserve est nécessaire pour surmonter les faiblesses existantes et
utiliser l’optimum des potentiels. Dans ce cadre, l’élaboration d’une stratégie de développement de l’écotourisme permettra d’orienter les acteurs vers une même vision, de préciser à
chaque acteur ses responsabilités et de faciliter la coopération entre tous les acteurs.

2. Objectif de l’atelier
2.1 Objectifs global
L’objectif de l’atelier est de valider le document de stratégie de développement de
l’écotourisme de la Réserve de Biosphère de la Pendjari et d’en déduire un plan d’action
pour les acteurs touristiques concernés.
Afin que le document de stratégie puisse servir de feuille de route à tous les acteurs touristiques, les travaux en groupe doivent permettre aux participants de :
 faire des compléments au plan d’action proposé ;
 amender les activités du plan d’action et formuler de façon précise les résultats avec
leurs indicateurs;
 s’approprier des activités du plan d’action.

3. Résultats attendus
 Le plan d’action a été complété.
 Les résultats sont précis et peuvent être suivis.
 Chacun des acteurs touristiques s’engage devant les autres d’exécuter les actions
qui lui incombent.

4. Travaux en groupe de travail
 Suivant les deux groupes de travail (1. Hôtellerie / Restauration / Communes, 2. Guidage / Transport / Parc) les activités du plan d’action seront discutés, étoffées et
amendées.
 Pour toutes les activités, un ou plusieurs résultats précis (avec des chiffres) seront
formulés ou reformulés.
 Chacun des acteurs responsables présents à l’atelier statuera sur ses activités respectives et donnera les résultats et les périodes de réalisation. Chaque activité adoptée par l’acteur responsable sera marqué dans le plan d’action.
 Aux acteurs absents, des activités, des résultats indispensables et les périodes de
réalisation seront proposés pour permettre une adoption ultérieure.
 Le plan d’action reformulé sera présenté en plénière.
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Liste des participants de l’atelier du 31/10/2008
N°

Nom

Prénoms

Institution / Fonction

1.

ADEFEMI

Agnès

Chez Agnes Batia / Restauratrice

2.

AKPANA

Adamou

Safari Vision Nord Bénin Natitingou / Promoteur de l’agence

3.

ALAPINI

Jocelyne

Hôtel Atacora Tanguiéta / Promotrice de l’hôtel

4.

AMOUSSOU

Gautier

Eco-Bénin / Coordinateur National

5.

BABIO

E. Moudachirou

ProCGRN-Pendjari / CT Développement local

6.

BEMOU

Sottima Philippe

Hôtel TATA SOMBA Natitingou / Chef Service
Exploitation

7.

BOKO

K. N. Hermione

Eco-Bénin / Coordinatrice Régionale AtacoraDonga

8.

BOUKARY

Raïmi

AGAT Natitingou / Guide

9.

BOUKO

Maman

AGAT Natitingou / Président

10.

ESTEVE

Max Aurel

Hôtel Atacora Tanguiéta / Directeur

11.

GNAGNA

Paul

AOC Natitingou / Modérateur

12.

IMOROU

Razack

Bénin-Aventure, Natitingou / Promoteur de
l’agence

13.

KIATTI

Pouata Félix

Guide de tourisme Axe Porga

14.

KIATTI

Bagaré

Ferme TATAGTOU, Dassari / Technicien

15.

KPADONOU

Cosme

DPNP / Chargé de la Promotion Touristique

16.

KUNERT

Matthias

ProCGRN-Pendjari / CT Ecotourisme

17.

LANGE

Udo

ProCGRN / CT CENAGREF

18.

M’PO K.

N. Béatrice

AOC Natitingou / Assistante du modérateur

19.

MANOU

Thomas M.

AGLP Batia / Président

20.

OUANTA

Philippe

Commune de Matéri / Chef Service Technique

21.

PEGO

I. Feysal

Mairie Tanguiéta / Chef Service Planification

22.

SANHOUEKOUA

Adriano M.

Hôtel BAOBAB, Tanguiéta / Assistant du Directeur

23.

SANHOUEKOUA

Séraphin Jacques CONTACT EVASION, Tanguiéta / Guide

24.

SCHMUTZ

Alfred

Camp Numi, Batia / Directeur

25.

TANKOUANOU

Nicolas

AGLP Batia / Secrétaire Exécutif

26.

YATAOU

Séro

Hôtel Cascade, Tanguiéta / Assistant du Directeur

27.

YOKOSSI

Joseph

Fondation YOKOSSI, Natitingou / Promoteur
de la Fondation

28.

YOMANI

Chabi

Vendeur d’objet d’art, Tanongou
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Annexe 4 : Termes de Référence et liste des participants de
l’atelier du 19/12/2008
Termes de référence
1. Contexte et justification
Le tourisme de vision depuis cinq ans connait un essor au Parc National de la Pendjari grâce
surtout aux efforts de promotion de la réserve par la Direction du Parc et ses partenaires
financiers. Pour tirer profit de la situation, des opérateurs professionnels ou non du domaine
se sont installés dans la Réserve et aux environs, mais un manque de la diversité et de qualité des prestations et produits touristiques se fait encore remarquer à divers niveaux. Dans
le contexte d’un marché touristique de plus en plus exigeant, l’engagement de tous les acteurs touristiques de la Réserve est nécessaire pour surmonter les faiblesses existantes et
utiliser l’optimum des potentiels. Dans ce cadre, une stratégie de développement de
l’écotourisme a été élaboré et une restitution de ladite stratégie a eu lieu le vendredi 31 octobre 2008 à Tanguiéta en présence de tous les acteurs touristiques de la Reserve afin
d’harmoniser et d’orienter toutes les actions vers une vision commune.

2. Objectif de l’atelier
L’objectif de l’atelier est de discuter le document de stratégie de développement de
l’écotourisme de la Réserve de Biosphère de la Pendjari avec les structures publiques responsables de la promotion touristique nationale et d’adopter les activités les concernant.
Afin que le document de stratégie puisse servir de feuille de route à tous les acteurs touristiques, l’atelier doit permettre aux acteurs publics de :
 prendre connaissances de la vision, des lignes stratégiques et des activités adoptées
par le Parc, les communes et les acteurs touristiques privés de la Réserve;
 amender et adopter les activités du plan d’action proposées aux acteurs publics et
formuler de façon précise les résultats à atteindre avec leurs indicateurs ;
 discuter la faisabilité de l’appui public à la mise en œuvre de la stratégie.

3. Résultats attendus
 Les activités du plan d’action proposées aux acteurs publics ont été vérifiées et adoptées par chaque structure représentée ;
 Les résultats sont précis et peuvent être suivis ;
 Les acteurs touristiques privées et publiques s’engagent réciproquement à exécuter
les actions qui leur incombent.
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Liste des participants de l’atelier du 19/12/2008
N°

Nom

Prénoms

Institution / Fonction

1

KIDJO

Ferdinand

CENAGREF / RCT, Cotonou, représentant le MEPN

2

AMOUSSOU

Gauthier

ECO-Bénin / Coordinateur National, Cotonou

3

LANGE

Udo

ProCGRN / CT CENAGREF

4

KUNERT

Matthias

ProCGRN-Pendjari / CT Ecotourisme

5

BOUKO

Maman

AGAT Natitingou / Président

6

ALAPINI

Jocelyne

Hôtel Atacora / Promotrice de l’hôtel

7

YAROU B.

Abdoulazize

Hötel Tata Somba Natitingou / Directeur
Executif

8

ADIGUI

Jean-Marie

MAT / DDT

9

ASSOU

Epiphane

MAT / DAPT

10

TIOMOKO

Djafarou

CENAGREF / DPNP

11

BABIO

El Moudachirou

ProCGRN-Pendjari / CT Développement
local

12

SIMBA

K. B. Kouagou

Mairie de Tanguiéta / Maire par intérim

13

BONI

K. Grégoire

Mairie Tanguiéta / SGPI

14

AKODJENOU

Jacques

DDAT Atacora-Donga / Collaborateur

15

KIANSI

Yantibossi

U-AVIGREF / Sécrétaire Exécutif

16

SAGUI

T. André

MAT / FNDPT / Directeur

17

ADJAKPA

Abilè Placide

CENAGREF / CRP

18

GNAGNA

Paul

AOC / Modérateur
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Annexe 5 : Synthèse de la vision détaillée des acteurs
Capacité d’accueil
En 2013, la réserve dispose d’un réseau de piste entretenu et élargi, et d’une dizaine de
produits touristiques. Cette disponibilité permet d’accueillir plus de touristes dans des conditions relaxes.
L’hôtellerie offre une meilleure qualité et capacité d’hébergement. Comparé à 2008, la capacité d’accueil a augmenté d’au moins 25 % et certains hôtels disposent de lodges offrant la
qualité et le luxe. La restauration est flexible avec des tarifs variés à la portée des bourses
des différents groupes de client. Grâce à l’existence d’une salle de réunion, il est possible en
2013, de faire des séminaires et conférences dans la réserve. A coté des offres de qualité
supérieure, des offres pour les petites bourses (telles que les sites de camping et camping
sauvage) sont disponibles à l’intérieur et à l’extérieur du parc.
Les acteurs du transport aérien et du transport routier agissent en synergie avec leurs représentations à Cotonou, Natitingou et à Ouagadougou pour la vente de la destination Pendjari.
A côté des sociétés de bus, il y a également des vols charter qui desservent la Pendjari depuis Cotonou, Ouagadougou, Niamey et ailleurs à des prix attractifs. Plusieurs agences de
voyage naissent à Natitingou et Tanguiéta et attirent les clients de la sous-région. Les locataires de véhicule disposent d’un parc de véhicule diversifié et en bon état avec des véhicules ouverts adaptés au safari ainsi que des minibus pour les visiteurs en groupe plus ou
moins grand. Au total, on décompte une quarantaine de véhicules.
Le guidage est fait par des professionnels dont une quarantaine est basée à Natitingou et
Tanguiéta et une vingtaine qui est basée aux entrées du parc.

Nombre annuel de touristes reçus
Etant à la base de l’augmentation de la capacité d’accueil, les acteurs touristiques de la Réserve reçoivent en 2013 deux fois plus de touristes qu’en 2008. Le nombre annuel des visiteurs du Parc National de la Pendjari a dépassé le chiffre de 12.000 touristes.
Cet essor a été possible grâce aux grands efforts de promotion de tous les acteurs touristiques de la réserve qui ont amélioré et diversifié leurs offres. Surtout, les sites d’hébergement
aménagés ou nouvellement ouverts ont attirés beaucoup de nouveaux touristes avec la collaboration des agences de voyage qui ont amené aussi beaucoup de touristes. Enfin,
l’intensification des partenariats entre institutions de la région a joué un important rôle dans
l’obtention de ce résultat. En 2013, la réserve attire plus de Béninois et grâce à la promotion
bilingue aussi plus de touristes anglophones d’Europe, d’Afrique et d’ailleurs.
La majorité des guides a doublé son taux d’accueil par rapport au taux de 2008. Chaque
guide reçoit au moins 120 à 200 touristes en saison sèche et environ 100 touristes supplémentaires en saison de pluies.

Longueur de séjour des touristes
La plus grande diversité des produits touristiques permet aux touristes de rester plus longtemps dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Les touristes passent en moyenne 4
jours dans la réserve. En plus, une partie croissante des touristes revient plusieurs fois. Les
hôteliers de la réserve comptent deux fois plus de nuitées qu’en 2008 et les hôtels sont
pleins en moyenne 3 jours par semaine.

Gamme de produits offerts
Plus de circuits, bonnes pistes et bons véhicules ont augmenté l’attractivité du safari en voiture. A coté de ce produit, il existe une diversité d’autres produits qui s’adressent surtout aux
amateurs d’un tourisme éducatif et actif.
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A l’intérieur du parc, plusieurs circuits pédestres sont offerts aux touristes en saison sèche,
soit de courtes durée (quelques heures), soit de longue durée (plusieurs jours avec des nuits
dans les bivouacs ou dans les campements de brousse). En saison pluvieuse, des excursions du genre des circuits pédestres se font en pirogue ou barque motorisée sur la rivière
Pendjari. En plus de la sécurité qui est assurée par des hommes armés, toutes les excursions sont conduites par des guides spécialisés, équipés de téléphone satellitaire. Certains
guides sont des spécialistes des oiseaux et ont des compétences pour guider les ornithologues (bird watchers). Il existe aussi des offres de circuits nocturnes avec des véhicules équipés de phares puissants. Ces circuits permettent en saison sèche de découvrir la vie nocturne des animaux et des carnivores en particulier. Pour les amateurs des plantes et de la
médecine traditionnelle, des circuits botaniques sont disponibles.
Dans les villages riverains du parc, il y a plusieurs offres pour découvrir la culture locale à
travers des circuits culturels et l’offre du logement chez l’habitant dans les villages. Les circuits de trekking sur la chaîne de l’Atacora permettent entre autres la découverte des chutes
d’eau de Tanongou, Sangou, Nanèbou et Tanguiéta. A Tanguiéta, Batia et Porga, les touristes peuvent choisir de faire les circuits VTT. Autour de Matéri, Sépounga et Batia, des circuits équestres sur les chevaux Berba sont offerts aux touristes. Enfin, il y a plusieurs nouveaux sites touristiques comme les grottes de Tayakou, le centre artisanal et le parc animalier et botanique de Dassari, qui sont aménagés et attirent des touristes.

Durée de la saison touristique
Le tourisme dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari se fait toute l’année durant et la
majorité des acteurs offrent leurs prestations 12 mois sur 12. Durant la saison des pluies, le
potentiel de la verdure, de la rivière, des chûtes d’eau, des oiseaux et des amphibiens sont
valorisés avec des offres spéciales. Grâce aux aménagements des pistes, il est possible de
faire le safari en voiture 4x4 sur les pistes principales du parc même en saison des pluies.

Qualification du personnel des prestataires touristiques
Par rapport à la situation de 2008, tous les acteurs touristiques de la réserve montrent en
2013 plus de professionnalisme. Le personnel est bien qualifié, grâce aux formations renforcés et fréquentes.
Dans le personnel des Communes, il y a des agents chargés du développement touristique
qui disposent des moyens nécessaires pour coordonner les projets touristiques sur leur territoire.
Dans la réserve, il n’intervient que des guides qui disposent d’un badge et il existe des spécialisations par rapport aux différents produits touristiques (circuits en pirogue, pédestres,
ornithologiques, culturels, etc.). La formation/recyclage annuelle des guides existe et son
financement est de plus en plus assuré par les associations des guides. Il existe aussi des
guides qui suivent des formations touristiques diplomantes.

Qualité et prix des prestations touristiques
Les tarifs de l’entrée au parc en 2013 n’ont pas changé, mais les étudiants étrangers qui
disposent de leur carte d’étudiant ont un tarif réduit comme celui des étudiants Béninois.
Les prix des prestations ont été diversifiés selon la qualité fournie mais en général, le niveau
de qualité est amélioré.
Il y a une douzaine d’hôtels dans la réserve qui offrent de bonnes infrastructures d’hébergement et services. Certains disposent de piscine, d’interphone et offrent la possibilité de payer
par carte de crédit. Les hôtels et auberges de la réserve participent à un système de classification et l’association des hôteliers veille à ce que les standards de qualité soient respectés.
Un restaurant panoramique de 60 places à Tanguiéta offre une bonne qualité de repas variés (européens et africains).
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Les guides locaux offrent le guidage pour le safari en voiture à des tarifs en moyenne de
10.000 FCFA par jour pour les guides catégorie A et de 5.000 FCFA pour les guides catégorie B. Pour les nouveaux produits touristiques, ils appliquent des tarifs spéciaux selon leur
catalogue des prestations. Les associations des guides et des locataires / chauffeurs de voiture ont élaboré un code de bonne conduite du guidage et veillent à l’application des règles
par leurs membres.

Satisfaction des touristes
Comparée à 2008, la satisfaction des touristes visitant le Parc de la Pendjari et sa périphérie
s’est nettement améliorée. En général, les touristes trouvent très satisfaites toutes les prestations touristiques de la réserve. Un suivi permanent du niveau de la satisfaction des touristes existe au niveau de tous les acteurs et permet de prendre des mesures de correction.

Notoriété de la destination et des prestations touristiques
Grâce aux publicités de tous les acteurs, la notoriété de la réserve est davantage améliorée
et la Réserve est reconnue comme site patrimoine mondial de l’UNESCO.
La ville de Tanguiéta a profité de cet avantage et est devenue un vrai pôle touristique avec
des infrastructures qui attirent les touristes du Bénin et de la sous-région.
Les opérateurs de l’hébergement, les agences de voyage locales et les associations des
guides de la réserve entretiennent des relations étroites avec les autres agences de voyage
du Bénin et de l’étranger. La structure de la promotion touristique de la Réserve de Biosphère de la Pendjari est créée à Tanguiéta et aide les acteurs à réaliser une publicité effective et permet une large distribution des informations dans la sous-région et ailleurs.
Tous les prestataires touristiques disposent de site Internet et d’adresse électronique. Ceci
permet aux touristes de disposer des informations sur les offres et d’avoir la possibilité de
faire des réservations. Sur les sites Internet du Parc et des Communes, des liens électroniques permettent d’accéder à toutes ces informations.

Coopération entre les acteurs touristique de la réserve
L’essor de la destination Pendjari en 2013 a été possible grâce à une intense coopération
entre les acteurs touristiques de la réserve.
Au niveau de l’hébergement, il y a une coopération entre les hôteliers et les agences de
voyage et les guides. Un des résultats de cette coopération est la pratique par les hôteliers
d’un tarif spécial pour les guides et agences de voyage.
Les associations des guides et chauffeurs comptent des professionnels et il existe une véritable coopération entre les différents membres. Aussi, il existe une structure formelle des
locataires de véhicule qui veille à ce que les véhicules mis en location soient en bon état,
soient assurés et enfin que les chauffeurs soient qualifiés. Toutes les associations de la réserve coopèrent entre elles et avec les agences de voyage de Cotonou et d’ailleurs. Une
association des artisans de la Pendjari existe pour une meilleure promotion de la production
et de la vente.
Tous les acteurs connaissent leurs responsabilités et l’assument. Ils ont compris que chaque
prestation mal donnée endommage l’image de toute la destination. La structure formelle de
promotion touristique de la Réserve de Biosphère de la Pendjari fonctionne bien sans
s’écarter de son but qui est d’améliorer l’offre et d’harmoniser la promotion de la destination.
Elle gère le guichet d’information touristique de la destination Pendjari à Tanguiéta et vend
aux touristes le « Produit Pendjari » qui est un paquet flexible des différentes prestations
selon les besoins des touristes. Les membres de cette structure sont les Communes riveraines de la Pendjari, l’Union des AVIGREF, les institutions de micro finance et la Direction du
Parc National de la Pendjari et surtout les associations et groupements de professionnels
des domaines d’hébergement / restauration, de guidage / transport, d’artisanat, etc., qui
contribuent également à son financement durable.
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Plan d’action

Annexe 6 : Plan d’action
Activités

Résultats

1. Améliorer les infrastructures touristiques et la capacité d’accueil
1.1 Réaménager et élargir le
- La piste principale Batia – Hôtel Pendjari et le circuit Bali
réseau des pistes dans le
sont praticables pendant toute l’année. (en cas de la
signature du marché dans les delais)
parc
- La nouvelle piste Mare Sacrée – Mare Bali est ouverte.
- Les ponts de Bondjagou et de Porga sont réhabilités. (en
cas de la signature du marché dans les delais)
1.2 Améliorer la signalisation
- Des bornes de signalisation sont posées à chaque
dans le parc
carrefour. (en cas de la signature du marché dans les
delais)
- Des panneaux de sensibilisation avec les règles de
comportement sont posés aux points stratégiques du Parc
(Hôtels, entrées, Arly).
1.3 Assainir les points
- Tous les miradors du parc sont solides et en harmonie avec
d’observation dans le parc
les environs.
- Les poubelles sont couvertes, il n’y a plus de déchets autour
des miradors.
- Un plan de gestion écologique des déchets est fonctionnel
dans le Parc.
1.4 Améliorer la piste et surtout - Les pistes Batia –Konkombri et Hôtel Pendjari – Konkombri
la signalisation entre le
sont pratiquables en saison sèche.
Parc Pendjari et le Parc W
- La piste entre Konkombri et la piste de Kaobagou est
pratiquable en saison sèche et les bornes de signalisation
sont posées à chaque carrefour. (en cas de la signature du
marché dans les delais)
- La piste entre la piste de Kaobagou et Kérémou est
pratiquable en saison sèche et les bornes de signalisation
sont posées à chaque carrefour.
1.5 Créer de nouvaux
- Deux nouvaux opérateurs d’hébergement (Mare Sacrée et
hébergements de qualité
Mare Bali) ont signés des contrats avec le CENAGREF.
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Période de réalisation

Acteur
responsable

2009

DPNP

Juin

DPNP
DPNP

Fév
Juin

DPNP

Juin

DPNP

Juin

DPNP

Oct

DPNP

Juin

DPNP

Juin

DPNP

Jan

DPNP

Juin

DPNW

??

DG / CENAGREF

??

2010

2011

2012

2013

Adopté
par le
responsable
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Activités
dans le parc

Acteur
responsable

Résultats

1.7 Construire de nouvelles
chambres pour augmenter
la capacité d’accueil des
réceptifs hôteliers existants

1.8 Améliorer le service dans
les hôtels touristiques

Période de réalisation
2009

2010

- La Société Voyageur SARL a ouvert le Pendjari Safari
Camp.

Voyageur
SARL

Nov

- La Casa del Papa a ouvert un Hôtel à la Mare Sacrée.

??

- L’hôtel Baobab dispose d’une piscine.

Casa del
Papa
Opérateur
sélectionné
Chaîne Tata
Somba
Hôtel Baobab

- L’Hôtel Atacora dispose d’une piscine.
- La piscine du Camp Numi est aménagée.

Hôtel Atacora
Camp Numi

- L’hôtel Cascade dispose d’une piscine.

Hôtel Cascade
Camp Numi

- Un lodge entre la Mare Bali et l’Hôtel Pendjari est ouvert.
1.6 Construire / amenager des
piscines dans les hôtels

Plan d’action

- L’hôtel Porga dispose d’une piscine.

- 2 nouvelles chambres climatisées sont construites au Camp
Numi.
- 9 nouvelles chambres sont construites à l’Hôtel Baobab.
- Au moins 8 nouvelles chambres sont construites à l’Hôtel
Baobab.
- 10 nouvelles chambres climatisées et dotées de chauffe
eau sont construites à l’Hôtel Atacora.
- 10 nouvelles chambres climatisées et dotées de chauffe
eau sont construites à l’Hôtel Atacora.
- 10 nouvelles chambres sont construites à l’Hôtel Cascade,
dont 4 sont climatisées.
- 3 nouvelles chambres sont construites Chez Agnès.
- 3 nouvelles chambres sont construites Chez Agnès.
- 3 nouvelles chambres sont construites Chez Agnès.
- 3 nouvelles chambres sont construites Chez Agnès.
- 3 nouvelles chambres sont construites Chez Agnès.
- Les chambres de l’Hôtel Baobab disposent d’interphones et
de télévision satellitaire.
- Les chambres de l’Hôtel Baobab disposent de chauffe eau.
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2011

Nov
Déc
Nov
Jan
Nov.
Jllt
Jan

Hôtel Atacora

Jan

Déc

Hôtel Atacora

Hôtel Baobab

2013

??

Hôtel Baobab
Hôtel Baobab

Hôtel Cascade
Chez Agnès
Chez Agnès
Chez Agnès
Chez Agnès
Chez Agnès
Hôtel Baobab

2012

Déc
Déc
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Avr
Jan

Adopté
par le
responsable

Stratégie de Développement de l’Ecotourisme dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari

Activités

Acteur
responsable

Résultats
-

1.9 Construire un salon de
coifure et de couture
1.10 Construire des hôtels à
Natitingou et les mettre en
synergie avec les activités
dans la réserve pour attirer
plus de touristes
1.11 Améliorer les capacités de
restauration à Tanguiéta

1.12 Aménager l’espace des
hôtels

Période de réalisation
2009

L’Hôtel Baobab dispose d’une connexion Internet WIFI.
L’Hôtel Atacora dispose d’une connexion Internet / WIFI.
Les chambres de l’Hôtel Atacora disposent d’interphones.
Un logiciel de la gestion des chambres est fonctionnel.
Les chambres à l’Hôtel Cascade disposent de télévision
satelitaire.
- Le salon offre des coifures et des coutures Africaines aux
touristes.
- La synergie entre l’Hôtel Baobab et son annexe à Natitingou
amène plus de touristes à la Réserve.
- La synergie entre l’agence Safari Vision et son hôtel amène
plus de touristes à la Réserve.

Hôtel Baobab
Hôtel Atacora
Hôtel Atacora
Hôtel Atacora
Hôtel Cascade
Hôtel Baobab

Jan
Juin
Jan
Jan

Hôtel Baobab

Jan

- Un restaurant panoramique à l’Hôtel Atacora offre des
menus de qualité pour 60 personnes maximum.
- Un restaurant à l’Hôtel Cascade est ouvert pendant toute
l’année.
- La taille et l’emplacement des arbres à l’Hôtel Porga
permettent une bonne visibilité de la rivière de la Pendjari.
- Les espaces verts à l’Hôtel Porga sont aménagés.

Hôtel
l’Atacora
Hôtel Cascade
Hôtel Tata
Somba
Hôtel Tata
Somba
Hôtel Tata
Somba
Hôtel Tata
Somba

Jan

Nov

- Une salle de conférence d’une capacité de 200 places est
construite à l’Hôtel Pendjari.

Hôtel Cascade
Hôtel Tata
Somba

- Un distributeur (carte de crédit) existe à Tanguiéta.
- Un bureau de change existe à Tanguiéta.

Commune
Hôtel Atacora

??
Déc

- Les deux bâtiments en ruine à l’Hôtel Pendjari sont couverts
de paille.
- Les espaces verts à l’Hôtel Pendjari sont aménagés.

- Les paillotes à l’Hotel Cascade sont couvertes de paille.
1.13 Construire une salle de
conférence pour la tenue
des seminaires dans la
Réserve
1.14 Créer des conditions à
Tanguiéta pour faire des

Plan d’action
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2010

2011

Nov
Déc

Safari Vision
Nord Bénin

Déc

Nov.
Mars
Oct
Jan
Mars

Nov

2012

2013

Adopté
par le
responsable
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Activités
opérations bancaires avec
carte de crédit

1.15 Déplacer le restaurant /
patisserie « Chéz Agnès »
au niveau de la nouvelle
entrée du parc à Batia.
1.16 Améliorer et diversifier la
gamme des véhicules pour
le safari dans le parc

Plan d’action
Période de réalisation

Acteur
responsable

2009

- Des possiblités de payer par carte Visa existent au
supermarché Quidata et à l’Hôtel Atacora.
- Des possibilités de payer parc carte Visa existent à l’Hôtel
Cascade.
- Le restaurant « Chez Agnès » est ouvert au niveau de la
nouvelle entrée du parc.

Hôtel Atacora

Déc

- Les chauffeurs-guides de l’AGAT disposent d’au moins 40
voitures en bon état.

AGAT

- L’AGAT dispose d’un minibus de 12 places.

AGAT

- Safari Vision Nord Bénin dispose d’un minibus de 12 places.

AGAT

- Contact Evasion dispose d’un minibus de 12 places

Contact Evasion

- Bénin Aventure dispose d’un minibus de 12 places

Bénin Aventure

Déc

- L’Hôtel Atacora dispose d’un minibus de 12 places.

Hôtel Atacora

Déc

- L’Hôtel Cascade met en location deux véhicules 4x4.

Hôtel Cascade

- L’AGAT disposent de 10 véhicules ouverts adaptés au
safari.

AGAT

- Bénin Aventure dispose de 2 véhicules ouverts adaptés au
safari.

Bénin Aventure

- Safari Vision Nord Bénin dispose de deux véhicules ouverts
adaptés au safari.

Safari Vision
Nord Bénin

Résultats
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Hôtel Cascade
Chez Agnès

2010

2011

2012

2013

Nov.
Jan

Mars
Jan
Déc
Juin

Déc.
??
Déc
Juin

Adopté
par le
responsable
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Activités

1.17 Réaménager la piste
Tanguiéta – Batia

1.18 Réaménager la piste
Tanguiéta – Boukombé
1.19 Faire l’aménagement de la
ville de Tanguiéta

1.20 Mettre en place un
système d’orientation
touristique pour les
étrangers

1.21 Inciter les privés à
organiser le transport
aérien de Cotonou,
Ouagadougou et Niamey
vers le parc
1.22 Créer des réprésentations
des Agences de Voyage à
Tanguiéta

Acteur
responsable

Résultats
- L’AGLP dispose d’un véhicule pour la safari.

AGLP

- L’aménagement de la piste Tanguiéta – Batia est intégré
dans le PDC.
- La piste Tanguiéta – Batia est facilement carossable durant
toute l’année.
- La piste Tanguiéta – Boukombé est facilement carossable
durant toute l’année.
- Un dossier de financement pour l’aménagement de la
verdure est soumis à l’Ambassade d’Allemagne.
- Les ordures ménagères sont collectés et traités.

Commune de
Tanguiéta
Commune de
Tanguiéta
Commune de
Tanguiéta
Commune de
Tanguiéta
Commune de
Tanguiéta
Commune de
Tanguiéta
Commune de
Tanguiéta

- L’aménagement de l’esplanade de la maison du peuple a
été réalisé (Fonds National de l’Environnement).
- La verdure au centre ville et à l’entrée de Tanguiéta est
aménagé en partenariat avec les jeunes AVIGREF (Fonds
de l’Ambassade de l’Allemagne)
- Des panneaux d’orientation indiquent les lieux de tous les
sites touristiques ainsi que des hôtels dans la Commune de
Tanguiéta.
- Des panneaux d’orientation indiquent les lieux de tous les
sites touristiques ainsi que des hôtels dans la Commune de
Matéri.
- La compagnie aérien Cot-Air a été contacté pour étudier la
rentabilité des aérodromes de Porga ou de Natitingou.

- Le relais de l’Agence Africaine de Tourisme de
Ouagadougou est ouvert à Tanguiéta.
- Une représentation de l’agence de voyage Contact Evasion
est ouverte à Tanguiéta.
- Une représentation de l’agence de voyage Safari Vision
Nord Bénin est ouverte à Tanguiéta.
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Période de réalisation
2009

2011

2012

2013

Déc
Juin
??
Déc
Fév
Jllt
Jllt
Juin

Commune de
Tanguiéta

Jan

Commune de
Matéri

Oct

Chaîne Tata
Somba / Hôtel Atacora

Jan

AAT Ouaga–
dougou
Contact Evasion ,
Safari Vision
Nord Bénin

2010

??
Juin
Déc

Adopté
par le
responsable
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Activités

Acteur
responsable

Résultats

Plan d’action
Période de réalisation
2009

2010

2011

2012

2. Diversifier les produits touristiques en vue de combler le vide d’activité de la basse saison touristique
2.1 Développer les circuits en
pirogue sur la rivière de la
Pendjari entre la Mare
Sacrée et Porga

2.2 Développer des circuits
ornithologiques à l’intérieur
du parc

2.3 Développer des circuits
culturels à la périphérie du
Parc

- Quatre navigateurs / guides sont formés à Grand Popo.
- Trois embarquadaires sont construits à la Mare Sacrée, à la
Mare Yangouali et au Pendjari Safari Camp
- Les circuits en pirogue à la Pendjari font partie des offres et
de la publicité de Voyageur SARL.
- Une formation avec les guides catégorie A en ornithologie
est réalisée.
- Des points d’observation ornithologique sont construits à
plusieurs endroits indiqués (surtout à la rivière de la
Pendjari et à la Mare Sacrée)
- Les circuits ornithologiques au Parc font partie des offres et
de la publicité de Safari Vision Nord Bénin.
- Les circuits ornithologiques sur la rivière de la Pendjari font
partie des offres et de la publicité de la Société Voyageur.
- Des circuits ornithologiques au Parc font partie des offres et
de la publicité de Contact Evasion.
- Des circuits ornithologiques au Parc font partie des offres et
de la publicité de Bénin Aventure.
- L’AGLP a négocié avec la population de Batia les conditions
de la participation des touristes à certaines cérémonies de
fétiche.
- Des circuits culturels sont fonctionnels dans les villages
périphériques du parc avec l’appui d’Eco Bénin.
- Les circuits culturels de Tanongou à Batia font partie des
offres et de la publicité de l’AGLP et du Camp Numi.
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Voyageur
SARL / DPNP
Voyageur
SARL / DPNP
Voyageur
SARL
DPNP

Mai

Jan

DPNP

Juin

Safari Vision
Nord Benin
Voyageur
SARL
Contact Evasion
Bénin Aventure
AGLP

Juin

AGLP / Ecobénin
Camp Numi /
AGLP / Ecobénin

??

Mai
Juin

Juin
Déc
Fév
Fév

Fév

2013

Adopté
par le
responsable
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Activités

Acteur
responsable

Résultats
- Les circuits culturels des villages périphériques du parc sont
commercialisés par les agences de voyage locales.

2.4 Développer des circuits
pédestres au parc

2.5 Développer / offrir le
trekking sur la chaîne de
l’Atacora

2.6 Développer des circuits
VTT à la périphérie du

- Les circuits culturels à Cobly et à Matéri font partie des
offres et de la publicité de l’Hôtel Baobab.
- Un règlement pour les circuits pédestres dans le parc est
élaboré et les touristes sont bien informés sur les conditions
et les risques.
- Les membres de l’AGLP proposent le circuit pédestre de la
Mare Tiabiga à leurs clients.
- L’offre des circuits pédestres de plusieurs jours dans le parc
avec des bivouacs est testé avec les potentiels
investisseurs.
- Les circuits pédestres de plusieurs jours dans le parc avec
des bivouacs font partie des offres et de la publicité de
Contact Evasion.
- Les circuits pédestres dans le parc de plusieurs jours avec
des bivouacs font partie des offres et de la publicité de la
Société Voyageur.
- Les circuits de trekking (3-4 heures) sur la montagne de
Tanongou font partie des offres et de la publicité de Bénin
Aventure.
- Les circuits de trekking sur la montagne de Batia font partie
des offres et de la publicité du Camp Numi et de l’AGLP.
- Les circuits de trekking sur la montagne de Tanguiéta font
partie des offres et de la publicité de l’Hôtel Baobab et de
Contact Evasion.
- 2 VTT de qualité sont mis en location par l’Hôtel Atacora à
Tanguiéta.
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Plan d’action
Période de réalisation
2009

Bénin Aventure/ Safari
Vision Nord
Bénin/
Contact Evasion / Voyageur SARL
Hôtel Baobab

Dec

DPNP

Jan

AGLP

Mars

DPNP

Fév

Contact
Evasion

Mars

Jan

Déc

Société Voyageur
Bénin Aventure / Ecobénin
Camp Numi /
AGLP / Ecobénin
Hôtel Baobab
/ Contact
Evasion
Hôtel Atacora

2010

Jan

Fév

Fév

Déc

2011

2012

2013

Adopté
par le
responsable
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Activités
Parc

Acteur
responsable

Résultats
- 5 VTT de qualité sont mis en location par Ecobénin à
Tanongou ou Batia pour le circuit VTT de Tanongou à Batia.

- Quatre guides sont formés pour offrir des circuits VTT.
- Les circuits VTT entre Tanguiéta / Tanongou et Batia font
partie des offres et de la publicité du Camp Numi et de
Contact Evasion.
- 2 VTT de qualité sont mis en location par l’Hôtel Porga.

2.7 Développer des circuits
equestres à la périphérie
du Parc

- Les circuits VTT font partie des offres et de la publicité de
l’Hôtel Porga.
- 3 propriétaires de chevaux de la région de Matéri sont
formés pour offrir les circuits équestres.

- Les circuits équestres autour de Matéri sont offerts aux
touristes en collaboration avec des agences de voyage
spécialisées.

2.8 Développer les circuits
nocturnes au parc

- La faisabilité pour le développement des circuits équestres
à Batia est analysé avec des partenaires potentiels.
(Association des propriétaire des Chevaux Berba)
- Les circuits nocturnes sont testés et un règlement est
élaboré en collaboration avec les investisseurs potentiels.
- Les circuits nocturnes font partie des offres et de la publicité
de Bénin Aventure.
- Les circuits nocturnes font partie des offres et de la publicité
des autres acteurs touristiques.
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Plan d’action
Période de réalisation
2009

Ecobénin /
microentrepreneur responsable
Ecobénin
Camp Numi /
Contact évasion
Chaîne Tata
Somba
Chaîne Tata
Somba
Association
des propriétaires de
Chevaux
Berba de
Matéri
Association
des propriétaires de
Chevaux
Berba de
Matéri
Camp Numi

Jan

DPNP / Bénin
Aventure
Bénin Aventure
Ecobénin /
Hôteliers /
Safari Vision
Nord Bénin

Avril

2010

Jan
Jan

Jan
Jan
Juin

Déc

Déc

Avril
Juin

2011

2012

2013

Adopté
par le
responsable
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Acteur
responsable

Activités

Résultats

2.9 Développer les circuits
botaniques avec un focus
sur les plantes comestibles
et médicinales

- Au moins 5 guides spécialisés sont formés sur les plantes et
leurs vertus.
- Les circuits botaniques font partie des offres et de la
publicité de l’AGLP.
- Les circuits botaniques font partie des offres et de la
publicité de Contact Evasion.
- La faisabilité du produit a été analysé avec les partenaires
potentiels.

2.10 Développer la chasse à
chéval et à la lance dans la
zone cynégétique de Porga
ou dans les REVICA

- Le produit est mis en place et fait partie des offres et de la
publicité des opérateurs de chasse.

2.11 Créer un écomusée à
Porga

2.12 Développer le secteur de
l’artisanat comme activité
generatrice de revenue
dans les villages

- L’ecomusée de la Réserve de la Pendjari d’Arly offre une
exposition compléte de l’homme dans la nature.
- L’écomusée de la Réserve de la Pendjari est déplacé à
Porga et est ouvert toute l’année durant.
- Un centre artisanal à Tanguiéta est construit.
- Des salons d’artisanats sont organisés de facon rotative
dans chaque arrondissement de Tanguiéta.
- Une formation pour l’artisanat d’art a été réalisée.
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AGAT, AGLP,
DPNP
AGLP
Contact Evasion
Association
des propriétaires de
Chevaux
Berba de
Matéri / Club
Faune / Revica Porga
Association
des propriétaires de
Chevaux
Berba de
Matéri / Club
Faune / Revica Porga
DPNP

Plan d’action
Période de réalisation
2009

2011

2012

2013

Déc

Déc

Déc

Nov
Déc
Jan

Déc

Nov

DPNP
Commune de
Tanguiéta
Commune de
Tanguiéta
Ecobénin /
l’Association
des artisans

2010

Juin
Oct
Déc
Déc

Déc

Adopté
par le
responsable
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Activités

Acteur
responsable

Résultats
- Un centre artisanal à l’entrée de Dassari est construit pour
renforcer l’artisanat béninois, surtout par rapport à
l’équipement des chevaux.

2.13 Créer un parc animalier et
botanique accessible en
carrosse

- Le parc animalier et botanique est ouvert et offre des
possibilités d’étudier le comportement des animaux dans les
conditions de vie presque authentique.

2.14 Développer des circuits
d’amphibiens pour la
saison des pluies

- Quatre guides locaux sont formés sur la connaissance des
amphibiens en collaboration avec BIOTA.
- Les circuits d’amphibiens font partie des offres et de la
publicité de l’AGLP,du Camp Numi, et des hôteliers de la
Réserve
- Un centre phytopharmaceutique est ouvert aux visiteurs à
Porga.

2.15 Créer un centre
phytopharmaceutique à
Porga
2.16 Identifier et valoriser des
nouveaux sites touristiques
(cascades, grottes, autres)

- Trois nouveaux sites dans la Commune de Tanguiéta sont
promus, des panneaux publicitaires existent et les sites
s’intégrent dans les circuits existants.
- La liste des sites touristiques potentiels est mise à
disposition à la DPNP pour la distribution aux acteurs
touristiques intéresés.
3. Améliorer la notoriété et renforcer la promotion de la réserve
3.1 Renforcer la publicité
- Des publicités bilingue (anglais / français) de la destination
touristique au niveau
Bénin sont améliorés de facon autenthique et intègrent la
national et sousrégional
Réserve de la Pendjari.
- Mettre à jour le site officiel du tourisme au Bénin avec des
ouvertures sur tous les sites touristiques du pays.
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Commune
de Matéri /
Association
des propriétaires de
Chevaux
Berba de
Matéri
Ferme Tatagtou de Dassari / Association des propriétaires de
Chevaux
Berba
DPNP, AGLP

Plan d’action
Période de réalisation
2009

Déc

??

Jllt

AGLP, Camp
Numi, Hôteliers
Hôpital St.
Jean de Dieu

Aout

Commune de
Tanguiéta

Avril

Communes
de Tanguiéta
et de Matéri

Jan

??

MAT

MAT

2010

Mars

2011

2012

2013

Adopté
par le
responsable
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Activités

3.2 Accentuer la promotion de
la Réserve avec une
stratégie de
communication qui intègre
tous les acteurs
3.3 Réaliser les sites Internet
des acteurs touristiques

Plan d’action
Période de réalisation

Acteur
responsable

2009

MAT
MAT

Mars

MAT

Mars

DPNP

Jan

MAT

Jan

DPNP / acteurs privés

Jan

DPNP
DPNP

Fév
Jllt

- Le site du Camp Numi est en ligne.
- Le site de l’Hôtel Atacora est en ligne.

Camp Numi
Hôtel Atacora

Nov
Jan

- Le site du Safari Vision Nord Bénin est en ligne.

Safari Vision
Nord Bénin
Hôtel Baobab
Hôtel Cascade
AGLP / Ecobénin
Commune de
Tanguiéta

Jan

Résultats
- Un système de réservation par e-tourisme est mis en ligne.
- Des publicités sousrégionales de la destination OuestAfricaine existent et intégrent la Réserve de la Pendjari.
- Des publicités bilingue (anglais / français) de la destination
Atacora sont améliorés de facon autenthique et intègrent les
acteurs touristiques de la Réserve.
- Une liste des acteurs touristiques intervenant dans la
Réserve est mise à la disposition du MAT.
- Chaque nouvelle édition d’un dépliant de la promotion
touristique régionale, national ou sousrégionale est distribué
aux acteurs touristiques privées de la Réserve.
- Chaque nouvelle édition d’un dépliant de la promotion
touristique des opérateurs de la Réserve est mise à
disposition du MAT.
- Les TdRs sont préparés et un consultant est recruté.
- La stratégie de communication est élaborée et adpotée par
les acteurs touristiques.

- Le site de l’Hôtel Baobab est en ligne.
- Le site de l’Hôtel Cascade est en ligne.
- Le site de l’AGLP est en ligne.
- Un site Internet de la Commune de Tanguiéta avec les
informations sur l’hébergement et toutes les prestations
touristiques est en ligne.
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2010

Déc

Jan
Jan
Jan
Mars

2011

2012

2013

Adopté
par le
responsable

Stratégie de Développement de l’Ecotourisme dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari

Activités

3.4 Produire des documents
publicitaires

Acteur
responsable

Résultats
- Un site Internet de la Commune de Matéri avec les
informations sur l’hébergement et toutes les prestations
touristiques est en ligne.
- L’Association des Guides Locaux de la Pendjari (AGLP)
dispose d’un dépliant avec des informations sur l’offre et les
tarifs pratiqués.
- Chaque chauffeur-guide dispose d’un dépliant avec des
informations sur leurs offres et les tarifs pratiqués.
- L’Hôtel Atacora dispose d’un dépliant avec des informations
sur l’offre et les tarifs pratiqués.
- L’Hôtel Cascade dispose d’un dépliant avec des
informations sur l’offre et les tarifs pratiqués.
- Chéz Agnès dispose d’un dépliant avec des informations
sur l’offre et les tarifs pratiqués.
- Un depliant commun des acteurs touristiques de la Réserve
avec des informations sur les differents offres et prestations
est publié.
- Un catalogue annuel des produits et prestations touristiques
de la Réserve avec des informations précises (capacités,
tarifs, contacts) est publié.

3.5 Faire la promotion en
anglais pour acceder au
marché touristique du
Nigéria, Ghana, Europe
etc.

- La carte touristique de la Réserve est réalisé avec des
publicités des acteurs touristiques.
- Un dépliant sur le tourisme transfrontalier dans le complexe
WAP est élaboré en concertation avec les Parcs Arly et W.
- Le site Internet, les dépliants, la carte touristique et le stand
d’exposition amovible du Parc National de la Pendjari sont
réalisés en anglais.
- Un dépliant d’information du Camp Numi est publié en
anglais.
- Un dépliant d’information de l’Hôtel Baobab est publié en
anglais.
- Un dépliant d’information de l’Hôtel Atacora est publié en
anglais.

43

Plan d’action
Période de réalisation
2009

Commune de
Matéri

Jan

AGLP

Fév

AGAT, guidechauffeurs
Hôtel Atacora

Jan

Hôtel Cascade
Chéz Agnès
DPNP ou
Structure de
la Promotion
touristique
DPNP ou
Structure de
la Promotion
touristique
DPNP

2010

2011

2012

2013

Jan
Jan
Déc

Déc

Déc

Déc

Jan
Déc

DPNP
DPNP

Jan

Camp Numi

Jan

Hôtel Baobab

Jan

Hôtel Atacora

Jan

Déc

Déc

Déc

Déc

Adopté
par le
responsable
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Activités

3.6 Nouer des partenariats
avec les Communes et les
réserves étrangères

3.7 Fournir des espaces
publicitaires aux
opérateurs touristiques
3.8 Faire la publicité de la
Réserve sur les ondes de
télévision
3.9 Actualiser le guide pratique
de la Réserve

Résultats
- Un dépliant d’information de Chez Agnès est publié en
anglais.
- Un dépliant d’information de l’Hôtel Cascade est publié en
anglais.
- Un dépliant d’information du Safari Vision Nord Bénin est
publié en anglais.
- Le site du Safari Vision Nord Bénin dispose d’un miroir
anglais.
- Un dépliant d’information de Bénin Aventure est publié en
anglais.
- Le site Internet du Camp Numi dispose d’un mirroir anglais.
- Le site Internet de l’Hôtel Baobab dispose d’un mirroir
anglais.
- Le site Internet de l’Hôtel Cascade dispose d’un mirroir
anglais.
- Le site Internet de l’Hôtel Tata Somba dispose d’un mirroir
anglais.
- Le volet tourisme du site Internet de la Commune de
Tanguiéta dispose d’un mirroir anglais.
- La Commune de Tanguiéta est jumelée avec au moins deux
Communes de la sous-région ou de l’Europe.
- La Commune de Matéri est jumelée avec au moins deux
Communes de la sous-région ou de l’Europe.
- La Réserve de Biosphère de la Pendjari est jumelée avec
au moins deux Réserves de Biosphère du monde.
(Manicoangan au Canada, Mont Vantoux en France)
- Deux panneaux publicitaires aux sorties du parc à Batia et à
Porga sont mise en location aux acteurs touristiques de la
réserve.
- Une campagne publicitaire télévisuelle de la Réserve et de
ses hébergements se déroule annuellement.

- Le guide pratique est réedité en francais et en anglais.
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Plan d’action
Période de réalisation

Acteur
responsable

2009

Chez Agnès

Jan

Hôtel Cascade
Safari Vision
Nord Bénin
Safari Vision
Nord Bénin
Bénin Aventure
Camp Numi
Hôtel Baobab
Hôtel Cascade
Hôtel Tata
Somba
Commune de
Tanguiéta
Commune de
Tanguiéta
Commune de
Matéri
DPNP / CENAGREF

2010

2011

2012

2013

Nov

Nov

Nov

Jan
Jan
Déc
Mars
Nov
Jan
Jan
Jan
Mars

Mai
Juin
Jan

DPNP

Juin

DPNP / hôteliers, structure
de promotion
touristique
DPNP

Nov

Nov

Jan

Adopté
par le
responsable
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Activités
3.10 Associer la destination
Pendjari aux réseaux
internationaux de tourisme
3.11 Préparer la candidature de
la Réserve au patrimoine
mondial de l’UNESCO
3.12 Nouer des partenariats
avec les agences de
voyage et tour opérateurs

Acteur
responsable

Résultats

Période de réalisation
2009

- La destination de la Pendjari est inscrite au réseau
Tourisme Développement Solidaire (TDS)
- La destination de la Pendjari est inscrite à la Féderation
Internationale de Tourisme Solidaire (FITS).
- Le dossier de candidature est soumis à l’UNESCO.

DPNP / Ecobénin
DPNP / Ecobénin
MEPN

Déc

- Deux éductours avec les agences de voyage sont réalisées.

DPNP / hôteliers
Hôteliers

Déc

- Chaque opérateur d’hébergement dispose d’un partenariat
avec au moins deux agences de voyage du sud du Bénin ou
de l’étranger.
- Chaque association des guides dispose d’un partenariat
avec au moins deux agences de voyage du sud du Bénin ou
de l’étranger.
- La DPNP a signé un contrat de partenariat avec au moins
deux agences de voyage du sud du Bénin ou de l’étranger.
- Au moins 5 agences de voyage du Ghana, Nigéria, Niger,
Togo, Burkina Faso et Mali offrent des voyages à la
Pendjari.
- Au moins 20 agences de voyage des différentes pays
d’Europe offrent des voyages à la Pendjari.

3.13 Participation aux foires
touristiques

Plan d’action

- La prèsence des acteurs touristiques locaux aux salons de
la sous-région et de l’Europe (Burkina Faso, Bénin, Mali,
Nigéria, Ghana) est assuré suivant un principe de rotation.

- L’AGAT a participé au SITEHCO à Cotonou.
- La DPNP a participé à l’ITB à Berlin et au Reisepavillon à
Munich.
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2010

2011

2012

2013

Déc

Déc

Déc

Déc
Juin

Juin

AGAT, AGLP

Déc

DPNP

Déc

DPNP / Structure de la
Promotion
touristique
DPNP / Structure de la
Promotion
touristique
DPNP / Hôteliers / Agences de
voyage ou
structure de
promotion
touristique
AGAT
DPNP

Déc

Déc

Déc

Déc
Mars

Déc

Adopté
par le
responsable
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Activités

Acteur
responsable

Résultats

- La liste des salons retenue par l’administration est mise à
DAPT
disposition des acteurs touristiques.
4. Créer des structures et outils pour promouvoir et gérer efficacement le tourisme dans la réserve
4.1 Faire le suivi de la mise en - Un cadre de concertation pour le suivi des activités avec
DPNP / Comoeuvre de la stratégie de
des réunions semestrielles de tous les acteurs touristiques
mune de Tandéveloppement de
de la Réserve est mis en place.
guiéta / Strucl’écotourisme de la réserve
ture de promotion touristique
- Une structure formelle de la promotion touristique est créée
DPNP / Comavec la participation de tous les acteurs touristiques.
mune de Tanguiéta
4.2 Créer à Tanguiéta un
- Un local est identifié pour abriter le guichet.
Commune
guichet de vente de la
- Les possibilités de financement du personnel du guichet
DPNP / Comdestination Pendjari
sont analysés.
mune
- Le guichet est fonctionnel et vend le « produit Pendjari »
DPNP / Comaux touristes.
mune
4.3 Créer un environnement
- La Commune assure la sécurité des biens fonciers et signe
Communes
favorable à
des contrats de bail à long terme pour permettre
de Tanguiéta
l’investissement privé dans
l’investissement.
et de Matéri
le domaine du tourisme
- Des mesures incitatives favorables aux investissements
Communes
touristiques privés sont prises.
de Tanguiéta
et de Matéri
- Un atelier avec les opérateurs touristiques privées sur les
Commune de
mesures incitatives à l’investissment privé est organisé.
Tanguiéta
- 10 acteurs touristiques (hébergeurs, chauffeur-guides,
Communes
artisants, etc.) sont soutenus annuellement pour l’accès au
de Tanguiéta
microcrédits.
et de Matéri /
AVIGREF
- Les opérateurs d’hébergement sont avertis des coupures
Commune
d’énergie et d’eau.
- Une séance de concertation pour informer les acteurs
DDAT / MAT
touristiques de la Réserve sur les conditions et modalités de
la création des entreprises touristiques est organisée.
4.4 Rendre fonctionnel les
- Un plan de travail pour 2009 de l’AGAT a été élaboré.
AGAT
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Plan d’action
Période de réalisation
2009

2010

2011

2012

2013

Juin /
Oct

Juin /
Oct

Juin /
Oct

Juin /
Oct

Déc

Déc

Déc

Déc

Jan

Juin /
Oct

Déc

Oct.
Oct.
Déc
Jan

Jan

Juin
Déc

??
Jullt

Jan

Adopté
par le
responsable
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Activités
associations des guides
AGLP et AGAT
4.5 Clarifier la notion de
riverain pour tous les
acteurs de la Réserve
4.6 Renforcer la lutte contre le
braconnage
4.7 Soutenir efficacement le
développement touristique
de la Réserve

4.8 Créer une structure
formelle de location de
véhicules

Acteur
responsable

Résultats
- Un Assistant Technique Junior du DED appuie l’AGLP et
l’AGAT pendant un an pour mettre en œuvre de leurs plans
de travail.
- Les personnes à qui le tarif de riverain est pratiqué sont
clairement indiquées.
- Les hôtels dont les clients peuvent repartir au Parc le
lendemain avec le même ticket sont réindiqués.
- Les effectifs de la faune sauvage croissent.
- Deux séances de sensibilisation pour les agents de MAT,
DDAT et les agents des autres administrations intervenants
directement ou indirectement dans le tourisme ont été
réalisées.
- Les agents de la DDAT sont associés à la réalisation des
éductours dans la Réserve.
- La norme nationale d’hébergement et un système de
contrôle de qualité sont appliqués.
- Une structure formelle de tous les locataires de véhicules et
de chauffeurs de la Réserve existe.

Plan d’action
Période de réalisation
2009

DPNP / AVIGREF

Mars

DPNP

Jan

DPNP

Jan

DPNP / AVIGREF
DDAT/
MAT

Déc

DDAT/MAT/
DPNP
DDAT/
MAT
AGAT

Déc

2011

2012

2013

Déc

Déc

Déc

Déc

Nov

Nov

Nov

Nov

Mars

Déc
Nov

4.9 Créer une association des
artisans de la Réserve

- Une association des artisans de la réserve est fait.

Ecobénin /
AVIGREF

Nov

4.10 Lutter contre la mendicité
des villageois autour des
sites touristiques

- Des activités de sensibilisation et d’éducation sont initiées à
Tanongou et à Batia.

AVIGREF /
Ecobénin

Nov

4.11 Elaborer une charte de
qualité de tous les acteurs
touristiques de la Réserve

- Un code de bonne conduite pour l’hôtelerie est élaboré et
appliqué.

Association
des Hôteliers
de Tanguiéta
/ Hôtel Tata
Somba /
Camp Numi

Jan
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Activités

Acteur
responsable

Résultats
- Un code de bonne conduite pour le guidage touristique est
élaboré et appliqué.
- Un code de bonne conduite pour la location des véhicules
est élaboré et appliqué.

- Un code de bonne conduite pour les différents produits
touristiques de la Réserve est élaboré et appliqué.
- La mise en commun des différents codes de bonne conduite
est adopté comme charte de qualité par la majorité des
acteurs touristiques de la réserve.
- Un contrôle régulier des standards de qualité défini dans la
charte de qualité est fait.
- Un label « Pendjari » est accordé aux acteurs qui respectent
les standards défini dans la charte de qualité.
4.12 Actualiser le Plan de
Développement Communal
(PDC)

4.13 Mettre en œuvre une
stratégie du
développement touristique
sousrégionale
4.14 Créer des bases de
données touristiques
communales
4.15 Créer des unités du
développement touristique
au niveau des Communes

- Le nouveau PDC est élaboré et intégre les activités de la
stratégie de développement touristique de la Réserve de la
Pendjari.
- Le nouveau PDC est élaboré et intégre les activités de la
stratégie de développement touristique de la Réserve de la
Pendjari.
- Les visa sousrégionaux à destination multiple sont
opérationnalisés.

- Une base de données de statistique touristique est élaboré.
- Une base de données de statistique touristique est élaboré.
- Les Communes ont reclamés un agent du tourisme auprès
du Ministère en Charge de Tourisme.
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Plan d’action
Période de réalisation
2009

AGAT / AGLP
/ DPNP
Association
des locataires
/ chauffeurs
de véhicules
DPNP / promoteurs des
produits
Structure de
la promotion
touristique
Structure de
la promotion
touristique
Structure de
la promotion
touristique
Commune de
Tanguiéta

Déc

Commune de
Matéri

Déc

2011

2012

2013

Nov

Nov

Nov

Nov

Déc

Déc

Déc

Déc

Déc

Déc

Mai

Juin

MAT

Commune de
Tanguiéta
Commune de
Matéri
Communes
de Tanguiéta
et de Matéri

2010

Déc

Mars
Mars
Jan

Adopté
par le
responsable

Stratégie de Développement de l’Ecotourisme dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari

Activités

Acteur
responsable

Résultats
- Les activités du développement touristique au niveau des
Communes sont suivies par un agent de la Commune.
- Le renforcement des capacités des acteurs touristiques est
cofinancé par les Communes.

5. Améliorer la qualité des prestations et le service
5.1 Former et recycler le
- Chaque hôtelier a fait une formation annuelle pour son
personnel de
personnel en utilisant les écoles d’hôtelerie existants.
l’hébergement
- Le MAT exprime au Ministère de l’Enseignement Technique
et Professionnel le besoin d’élargir l’offre du Centre
d’éducation technique (CET) à la spécialisation en tourisme
et en hôtelerie.
5.2 Former et recycler les
- Une formation annuelle des guides touristique est
guides et chauffeurs
organisée.
- Une formation du premier secours pour les chauffeurs et
guides est organisé annuellement.
- Un test annuel de classification des guides est organisé.

5.3 Créer des services
touristiques pour les petites
bourses

- Toutes les hôtels offrent des chambres et des répas à la
porté des bourses des chauffeurs et guides.
- Au moins quatre tentes et des places pour les camping-cars
sont disponibles au Camp Numi à Batia.
- 2 chambres doubles pour les petites bourses sont
disponibles à Camp Numi.
- Au moins dix tentes sont disponibles à l’Hôtel Baobab.
- Trois chambres pour les petites bourses sont disponibles à
Batia.
- Le logement chez l’habitant est offert à Tanongou et Batia.
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Plan d’action
Période de réalisation
2009

2010

2011

2012

2013

Nov

Nov

Nov

Nov

Commune de
Tanguiéta et
de Matéri
Communes
de Tanguiéta
et de Matéri

Sept

Hôteliers

Nov

MAT

Sep

AGLP, AGAT,
DPNP
AGAT, AGLP

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

DPNP / Structure de promotion touristique
Hôteliers

Déc

Déc

Déc

Déc

Déc

Jan

Camp Numi

Jan
Jan

Camp Numi

Jan

Hôtel Baobab
Chez Agnès

Jan
Jan

Ecobénin /
Microentrepreneurs

Jan

Adopté
par le
responsable
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Activités

Acteur
responsable

Résultats
- Le Pendjari Safari Camp offre des possibilités de Camping à
l’intérieur du Parc.
- Un système de transport groupé au parc est fonctionelle à
partir de Tanguiéta.
- Un système de transport groupé au parc est fonctionelle à
partir de Natitingou.

5.4 Améliorer la présentation
des prestataires
touristiques
5.5 Former les prestataires
touristiques en anglais

5.6 Rendre transparent la
tarification des produits et
prestations touristiques

5.7 Mettre en place des

- Le parc pratique des tarifs réduits aux étudiants étrangers
possédant une carte d’identité internationale des étudiants
(ISIC)
- Les guides touristiques disposent des uniformes.

Société Voyageur
Hôtel Baobab
/ Contact
Evasion
Safari Vision /
Bénin Aventure/ AGAT
DPNP

Plan d’action
Période de réalisation
2009

2013

Nov.

Nov.

Nov.

Jan

Déc

- Les serveurs disposent des uniformes.
- Camp Numi offre un accueil en anglais.
- Le personnel de l’Hôtel Cascade a recu une formation en
Anglais.
- L’AGAT dispose d’au moins trois guides anglophones.
- L’AGLP dispose d’au moins trois guides anglophones.

Camp Numi
Hôtel Cascade
AGAT
AGLP

Jan
Nov.

- L’agence Safari Vision Nord Bénin offre le guidage en
Anglais.
- L’agence Bénin Aventure offre le guidage en Anglais.

Safari Vision
Nord Bénin
Bénin Aventure
Hôteliers

Jan

Restaurants
AGLP

Jan
Jllt

AGAT /
chauffeurguides
DPNP

Jan
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2012

Jan

Jan

- L’accès gratuit au parc pour les chauffeurs est lié à la
souscription à une assurance responsabilité civile.

2011

Nov

AGLP / AGAT
/ DPNP
Chez Agnès

- Les tarifs de logement sont clairement affichés sur chaque
site d’hébergement.
- Chaque restaurant dispose d’une carte des menus.
- Les tarifs des guides locaux sont affichés par catégorie et
par produit.
- Les chauffeurs-guides disposent des listes des tarifs pour
leurs prestations.

2010

Jan
Nov.
Jan
Déc

Juin
Jan

Jan

Adopté
par le
responsable
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Activités
dispositifs pour assurer la
sécurité des touristes

5.8 Développer le service de
réservation par email

5.9 Professionaliser le guidage
au niveau des entrées du
parc

Résultats
- Une séance de travail est tenue chaque deux ans avec la
Gendarmerie et les éco gardes pour renforcer la sécurité
des touristes.
- Des fiches d’information sur le comportement vers les
animaux sont disponibles aux entrées du parc.
- Chez Agnès dispose d’un boîte email qui permet la
commande d’un répas par email.
- L’Hôtel Cascade dispose d’une boîte email qui permet la
réservation par email.
- L’AGLP offre la réservation par email.
- Un ticket pour le guidage au niveau des entrées du parc est
délivré aux touristes.
- L’AGLP dispose d’un bureau à l’entrée du parc à Batia.
- L’entrée au parc est réfusée aux guides et chauffeurs ivres.

51

Plan d’action
Période de réalisation

Acteur
responsable

2009

DPNP

Jan

DPNP

2010

Nov

Mars

Chez Agnès

Jan

Hôtel Cascade
AGLP
AGLP

Jan

AGLP
DPNP

Jllt
Jan

Déc
Jllt

2011

2012

2013

Nov

Adopté
par le
responsable

