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Bureau de Coordination Générale
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Etats parties
République du Bénin
Burkina Faso
Etats, province ou région
Au Bénin, le Complexe W-Arly-Pendjari couvre les communes de Tanguiéta, de Matéri et de Kérou,
(Département de l’Atacora), et les communes de Banikoara, de Kandi, de Malanville et de Karimama,
(Département de l’Alibori).
Au Burkina Faso, il couvre la région de l’Est intégrant les provinces de la Tapoa, du Gourma et de la
Kompienga.
Nom du bien
Complexe W – Arly – Pendjari
Coordonnées géographiques à la seconde près

N°

Nom de l'élément

749-002 Parc National d'Arly
Parc National de la
749-003
Pendjari
Parc National du W
749-004
Bénin
Parc National du W
749-005
Burkina Faso

Etats Parties

Région / District

Burkina Faso

Région de l’Est (Burkina Faso)

Coordonnées du point
central
Latitude
Longitude
11° 35' 07"N 1° 15' 48"E

Bénin

Département de l’Atacora

11° 14' 20"N

1° 31' 45"E

Bénin

Département de l’Alibori et de
l’Atacora

11° 53' 03"N

2° 39' 16"E

Burkina Faso

Région de l’Est (Burkina Faso)

11° 54' 00"N

2° 09' 42"E

Description textuelle des limites du bien proposé pour inscription
Le Complexe W-Arly-Pendjari est proposé à l’inscription comme une extension du Parc National du
W du Niger, bien du Patrimoine Mondial depuis 1996. Il est transfrontalier et est composé des Parcs
Nationaux de la Pendjari et du W au Bénin, et des Parcs Nationaux d’Arly et du W au Burkina Faso.
Le Complexe W-Arly-Pendjari est limité :
 au Nord par le Parc National du W Niger, les zones cynégétiques de Tapoa Djerma,
Kourtiagou, Koakrana, Pagou-Tandougou, Ouamou et les communes de Diapaga, Tansarga,
Logobou et de Tambaga ;
 au Sud par les zones cynégétiques de la Pendjari et de l’Atacora (zones de chasse de
Konkombri et de Mékrou), la chaîne de l’Atacora, la commune Banikoara ;

 à l’Est par la zone cynégétique de la Djona et les communes de Karimama et Malanville ;
 à l’Ouest par les zones cynégétiques Singou Septentrional, Pama Nord, Pama Centre Nord,
Konkombouri, Pama Sud, et la commune de Madjoari.
Cartes du bien proposé pour inscription au format A4

Figure 1 : Carte des limites du Complexe W-Arly-Pendjari et de sa zone tampon
Critères selon lesquels le bien est proposé pour inscription
Le Complexe W-Arly-Pendjari est proposé à l’inscription sur la base des critères (ix) et (x).
Critère (ix) : Le Complexe W-Arly-Pendjari dispose d’un vaste réseau hydrographique composé de
mares, des rivières, des bas-fonds et des plaines inondables. A l’image d’un système de vases
communiquant, les mares communiquent avec les rivières et les bas-fonds situés en amont, ce qui
assure une alimentation harmonisée et permanente en eau. Le déroulement de ce processus influence la
dispersion de la faune et de la flore. Divers types d’écosystèmes significatifs servent d’habitats pour la
faune et la flore du Complexe W-Arly-Pendjari. Dans les forêts galeries, la continuité entre les cimes
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des arbres et des arbustes le long de l’eau, contribue à créer des niches écologiques bien particulières
pour l’entomofaune. Bien que faisant partie de la zone soudanienne (White, 1986), la présence de la
chaine de l'Atacora favorise l’existence d’une proportion élevée (9,3%) d'espèces appartenant à la zone
guinéo-congolaise (Wala, 2004). En l’absence de cette chaine, cet habitat particulier ne saurait exister
sous la forme qui lui est actuellement connue. La végétation du Complexe W-Arly-Pendjari est
fortement marquée par l’utilisation des feux de végétation. L’impact des feux précoces et du broutage
entretient un équilibre qui est reflété par la présence des formations végétales actuellement connues
(savane herbeuse, savane boisée, forêt claire, galerie forestière).
Critère (x) : Le Complexe W-Arly-Pendjari abrite presque la totalité des espèces de grands
mammifères de la savane soudanienne d’Afrique de l’ouest. Il assure la survie du damalisque
(Damaliscus korrigum), le léopard (Panthera pardus), le guépard (Acinonyx jubatus), la gazelle à front
roux (Gazella rufifrons), le vautour oricou (Torgos tracheliotos), le messager sagittaire (Sagittarius
serpentarius) et le lamantin (Trichechus senegalensis), qui sont des espèces rares en Afrique de
l’Ouest. Il héberge par ailleurs 77% des espèces endémiques de poissons signalées dans le bassin de la
Volta. Bien que les savanes soudaniennes soient caractérisées par un faible taux d’endémisme des
espèces végétales, le Complexe W-Arly-Pendjari abrite trois espèces végétales endémiques
(Thumbergia atacorensis, Ipomoea beninensis et Cissus kouandeensis) qui y trouvent des conditions
favorables à leur développement.
Projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle
a) Brève synthèse
Le Complexe W-Arly-Pendjari est l’une des plus grandes aires protégées de la province
biogéographique des savanes Ouest africaine. Il représente l’une des trois principales zones
écologiques de cette province et fait la transition entre le Sahel et la forêt. Les processus écologiques
qui se déroulent dans le Complexe W-Arly-Pendjari comprennent entre autres une dynamique
hydrographique qui garantit en permanence la présence suffisante de l’eau. Les variabilités climatiques
conditionnent la répartition spatiale de la flore et favorisent ainsi l’existence d’habitats divers pour sa
faune toute aussi variée. Il est actuellement le refuge naturel le plus viable, disponible aux espèces
rares, menacées et/ou endémiques de sa province biogéographique.
b) Justification des critères
Critère (ix) : Le Complexe W-Arly-Pendjari dispose d’un vaste réseau hydrographique composé de
mares, des rivières, des bas-fonds et des plaines inondables. A l’image d’un système de vases
communiquant, les mares communiquent avec les rivières et les bas-fonds situés en amont, ce qui
assure une alimentation harmonisée et permanente en eau. Le déroulement de ce processus influence la
dispersion de la faune et de la flore. Divers types d’écosystèmes significatifs servent d’habitats pour la
faune et la flore du Complexe W-Arly-Pendjari. Dans les forêts galeries, la continuité entre les cimes
des arbres et des arbustes le long de l’eau, contribue à créer des niches écologiques bien particulières

12
Proposition d’inscription du Complexe W-Arly-Pendjari, extension du Parc National du W au Niger

pour l’entomofaune. Bien que faisant partie de la zone soudanienne (White, 1986), la présence de la
chaine de l'Atacora favorise l’existence d’une proportion élevée (9,3%) d'espèces appartenant à la zone
guinéo-congolaise (Wala, 2004). En l’absence de cette chaine, cet habitat particulier ne saurait exister
sous la forme qui lui est actuellement connue. La végétation du Complexe W-Arly-Pendjari est
fortement marquée par l’utilisation des feux de végétation. L’impact des feux de brousse précoces et
du broutage entretient un équilibre qui est reflété par la présence des formations végétales actuellement
connues (savane herbeuse, savane boisée, forêt claire, galerie forestière).
Critère (x) : Le Complexe W-Arly-Pendjari abrite presque la totalité des espèces de grands
mammifères de la savane soudanienne d’Afrique de l’ouest. Il assure la survie du damalisque
(Damaliscus korrigum), le léopard (Panthera pardus), le guépard (Acinonyx jubatus), la gazelle à front
roux (Gazella rufifrons), le vautour oricou (Torgos tracheliotos), le messager sagittaire (Sagittarius
serpentarius) et le lamantin (Trichechus senegalensis), qui sont des espèces rares en Afrique de
l’Ouest. Il héberge par ailleurs 77% des espèces endémiques de poissons signalées dans le bassin de la
Volta. Bien que les savanes soudaniennes soient caractérisées par un faible taux d’endémisme des
espèces végétales, le Complexe W-Arly-Pendjari abrite trois espèces végétales endémiques
(Thumbergia atacorensis, Ipomoea beninensis et Cissus kouandeensis) qui y trouvent des conditions
favorables à leur développement.

c) Déclaration d’intégrité
Le Complexe W-Arly-Pendjari, en extension au Parc National du W du Niger, est constitué de quatre
Parcs Nationaux qui ont une superficie totale de 1 291 210 ha, une zone tampon de 1 174 000 ha. Il
jouxte le Parc National du W du Niger, créant ainsi une grande connectivité entre le bien déjà inscrit et
le bien proposé. Les processus écologiques et biologiques en cours dans le Complexe W-Arly-Pendjari
suivent un fonctionnement naturel dont l’équilibre reste stable (PNUD, 2005). L’existence de nos jours
de la quasi-totalité des formations végétales inventoriées durant la période coloniale, témoigne de
l’équilibre dynamique de ces formations (Monfort et al., 1999). L’existence de nombreuses salines
naturelles issues surtout de vieilles termitières, constitue un des éléments favorables au maintien du
capital faunique (Sinsin et al., 2008). Ainsi, le Complexe W-Arly-Pendjari garantit la stabilité des
populations de grands mammifères et des espèces menacées. On estime la biomasse actuelle à moins
de 50% de la capacité de charge réelle de ses écosystèmes (Bouché et al., 2003). Ceci témoigne de la
capacité du Complexe W-Arly-Pendjari à contenir les conditions favorables pour le développement
durable d’une faune en pleine expansion. La faible pression des populations riveraines autour du site
contribue à garantir le maintien de son intégrité. Enfin, la bonne protection légale et juridique existante
pour le Complexe W-Arly-Pendjari est une garantie de durabilité pour la survie des espèces présentes
(UE, 2010).
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d) Exigences de protection et de gestion
Les Etats parties du Bénin et du Burkina Faso déploient en collaboration avec l’Etat partie du Niger,
divers efforts pour sauvegarder la biodiversité du Complexe W-Arly-Pendjari. Les premières mesures
de protection ont consisté à garantir la sauvegarde du complexe à travers la ratification de diverses
conventions internationales, le vote de diverses lois au niveau national et l’existence de divers outils de
gestion (Schéma Directeur d’Aménagement, plans de gestion, outils d’évaluation, etc.). La mise en
place d’un mécanisme de financement durable est en cours pour assurer la mise en œuvre effective des
outils de gestion. La création de structures spécifiques pour assurer la gestion des aires protégées du
complexe est par ailleurs l’une des mesures fortes de protection.
Le souci d’harmoniser la gestion du Complexe W-Arly-Pendjari a conduit les Etats parties à
conjointement travailler pour la mise en place et le fonctionnement d’un cadre de coordination
régionale. La participation active des communautés riveraines à la gestion du complexe permet de faire
baisser les pressions induites dans le site et sa périphérie. Les principales activités menées sous
contrôle dans la périphérie du site sont la chasse sportive, l’agriculture, l’élevage et l’installation des
habitations.
L’ensemble des mesures de protection ci-dessus décrites contribue à assurer l’intégrité du complexe
d’une part, et la mise en œuvre en son sein, des activités compatibles avec la conservation d’autre part.
Dans la perspective d’une inscription fructueuse, il est attendu que l’obtention du label du Patrimoine
Mondial contribue aussi à renforcer les mesures légales et juridiques de protection déjà existantes. A la
lumière de tout ce qui précède, il ressort que le cadre de concertation existant entre les Etats parties du
Bénin, du Burkina Faso et du Niger permet de faire une gestion harmonisée et durable du Complexe
W-Arly-Pendjari.
Nom et coordonnées pour les contacts de l’institution/ Agence locale officielle
Centre National de Gestion
des Réserves de Faune
(CENAGREF)

Office National des Aires
Protégées (OFINAP)

Direction Générale des Forêts
et de la Faune (DGFF)

08 BP 227 Cotonou (Bénin)
Tél : +229 21380658/21380696
Fax : +229 21380688
Courriel : cenagref@yahoo.fr
Courriel : contact@cenagref.net
Site web : www.cenagref.net

01 BP 582 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tél : +226 25356415/25357334
Fax : +226 25357334
Courriel : ofinap@yahoo.fr
Site web : www.ofinapburkina.org

03 BP 7044 Ouagadougou 03
Burkina Faso
Tél : +226 25357879/25357886
Fax : +226 25357886
Courriel : dgffmedd@yahoo.fr
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Figure 2 : Carte topographique du Complexe W-Arly-Pendjari et de sa zone tampon

1
Identification du bien

Photo 1 : Parade d’hippopotames (Hippopotamus amphibius) dans la rivière Pendjari

1. a Pays et Etat partie
Le Complexe W-Arly-Pendjari est situé sur les territoires contigus de la République du Bénin et
Burkina Faso (Figure 3).

Figure 3 : Situation géographique du Complexe W-Arly-Pendjari
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1. b Province ou région
Au Bénin, le Complexe W-Arly-Pendjari couvre les communes de Tanguiéta, Matéri et Kérou,
(Département de l’Atacora), et les communes de Banikoara, Kandi, Malanville et Karimama,
(Département de l’Alibori). Au Burkina Faso, il couvre la région de l’Est intégrant les provinces de la
Tapoa, du Gourma et de la Kompienga. (Figure 4).

Figure 4 : Localisation du Complexe W-Arly-Pendjari par rapports aux zones administratives des Etats
parties
1. c Nom du bien
Le nom du bien proposé à l’inscription est : Complexe W – Arly – Pendjari.

1. d Coordonnées géographiques à la seconde près
Les coordonnées géographiques des centres approximatifs des aires protégées du Complexe W-ArlyPendjari (Figure 5) sont présentées dans le Tableau 1.
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Tableau 1 : Points centroïdes des aires protégées du Complexe W-Arly-Pendjari
N°

Nom de l'élément

Etats
Parties

Parc National du W du
749-001
Niger
Niger (Inscrit en 1996)
749-002 Parc National d'Arly

Burkina
Faso

749-003

Parc National de la
Pendjari

Bénin

749-004

Parc National du W
Bénin

Bénin

749-005

Parc National du W
Burkina Faso

Burkina
Faso

Région /
District
Département de
Tillabéri,
arrondissement
de Say
Région de l’Est
(Burkina Faso)
Département de
l’Atacora
Département de
l’Alibori et de
l’Atacora
Région de l’Est
(Burkina Faso)

Coordonnées du point
central

Surface
proposée
pour
inscription
(ha)

Surface de
la zone
tampon
(ha)

220 000

---

Latitude

Longitude

12° 20’60’’N

2°21’0’’E

11° 35' 07"N

1° 15' 48"E

217 930

676 000

11° 14' 20"N

1° 31' 45"E

275 000

205 000

11° 53' 03"N

2° 39' 16"E

563 280

217 000

11° 54' 00"N

2° 09' 42"E

235 000

76 000

1 511 210

1 174 000

Surface totale en hectares
Total global

2 685 210

Par ailleurs, le Tableau 2 et la Figure 5 présentent respectivement les coordonnées géographiques de
quelques points repères du Complexe W-Arly-Pendjari ainsi que leur matérialisation géographique.
Tableau 2. Coordonnées géographiques de quelques points repères du Complexe W-Arly-Pendjari
Points Latitude
Longitude
Observations
Point le plus au Nord du Parc National W Bénin à la limite
A
12° 22' 59" N 2° 47' 02" E
avec le bien déjà inscrit
B
11° 59' 53" N 3° 04' 37"E Point situé à l'extrême Est du Parc National W Bénin
Point situé à l'extrême Sud-Est du Parc National W Bénin à
C
11° 26' 18" N 2° 50' 42" E l'intersection avec la limite de la zone cynégétique de la
Djona
D
11° 21' 25" N 2° 16' 14" E Point situé à l'extrême Sud-Ouest du Parc National W Bénin
Point situé au Sud-Ouest du Parc National W Bénin à
E
11° 23' 55" N 2°11' 36" E
l'intersection avec la zone cynégétique de Konkombri
Intersection du Parc National W Bénin, Zone Cynégétique de
F
11° 29' 18" N 2° 04' 50" E l'Atacora, Réserve Partielle de Faune de la Kourtiagou,
extrême Sud du Parc National W Burkina Faso
Point triple, limite approximative des trois pays (Bénin,
G
11° 54' 09" N 2° 24' 31" E
Burkina Faso, Niger) dans le Parc Régional W
Extrême Nord du Parc National W Burkina Faso. Intersection
H
12° 20' 58" N 2° 04' 05" E Parc National W Burkina Faso - Parc National W Niger Zone Cynégétique de Tapoa-Djerma.
Intersection du Parc National W Burkina Faso - limite NordI
11° 41' 09" N 1° 59' 32" E
Est de la Réserve Partielle de Faune de la Kourtiagou.

19
Proposition d’inscription du Complexe W-Arly-Pendjari, extension du Parc National du W au Niger

Points Latitude

Longitude

J

11° 24' 52" N

1° 55' 03" E

K

11° 06' 04" N

1° 45' 25" E

L

10° 59' 04" N

1° 34'25" E

M

11° 14' 53" N

1° 07' 47" E

Observations
Intersection Réserve Partielle de Faune de la Kourtiagou Parc National de la Pendjari - Zone de chasse de Konkombri
Intersection Parc National de la Pendjari - Zone de chasse de
Konkombri
Intersection Parc National de la Pendjari - limite Nord-Est de
la Zone cynégétique de la Pendjari
Extrême Ouest du Parc National de la Pendjari

N

11° 28' 43" N

1° 26' 57" E

Point le plus au Nord du Parc National de la Pendjari

O

11° 24' 54" N

1° 41' 51" E

P

11° 39' 36" N

1° 33' 36" E

Limite Sud-Est Parc National d’Arly. Intersection Parc
National d’Arly - limite Sud-Ouest de la Zone cynégétique de
Koakrana – Parc National de la Pendjari
Extrême Nord-Est du Parc National d'Arly

Q

11° 55' 21" N

0° 57' 40" E

Extrême Nord-Ouest du Parc National d'Arly

R

11° 33' 19" N

0° 52' 04" E

Intersection limite Sud-Ouest du Parc National d'Arly - limite
Nord-Est de la Zone cynégétique de Pama Centre Nord
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Figure 5 : Matérialisation géographique de quelques points repères du Complexe W-Arly-Pendjari

1.e Cartes et plans indiquant les limites du bien proposé pour inscription
Tableau 3. Récapitulatif des cartes contenues dans le dossier d’inscription
Cartes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Titre
Carte des limites du Complexe W-Arly-Pendjari et de
sa zone tampon
Carte topographique du Complexe W-Arly-Pendjari et
de sa zone tampon
Situation géographique du Complexe W-Arly-Pendjari
Localisation du Complexe W-Arly-Pendjari par
rapport aux zones administratives des Etats parties
Matérialisation géographique de quelques points
repères Complexe W-Arly-Pendjari
Parc National d’Arly et ses zones de protection
Parc National de la Pendjari et ses zones de protection
Parc National du W Bénin et ses zones de protection
Parc National du W Burkina Faso et ses zones de
protection
Réseau hydrographique du Complexe W-ArlyPendjari
Cartes des feux d’aménagements et statistiques
d’occupation, novembre 2013
Distribution des grands mammifères dans le Complexe
W-Arly-Pendjari, inventaire 2013
Distribution des lions dans le Complexe W-ArlyPendjari et superficie utile des points d’eau de 5km

Echelle

Format

N° de page

1/1 500 000

11

1/300 000

15

1/1 900 000

17

1/1 250 000

18

1/1 300 000

21

1/700 000
1/800 000
1/950 000

23
23
24

A4

1/800 000

24

1/1 300 000

32

1/1 300 000

76

1/1 900 000

77

1/1 587 000

78

1.f Surface du bien proposé pour inscription et de sa zone tampon
Superficie du Complexe W-Arly-Pendjari
Superficie de la zone tampon
Total

1 291 210 ha
1 174 000 ha
2 465 210 ha

Le Complexe W-Arly-Pendjari est entouré d’aires de protection de statuts divers qui constituent sa
zone tampon. (Figure 2).

Figure 6 : Parc National d’Arly et ses zones de protection

Figure 7 : Parc National de la Pendjari et ses zones de protection
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Figure 8 : Parc National du W Bénin et ses zones de protection

Figure 9 : Parc National du W Burkina Faso et ses zones de protection
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2
Description du bien

Photo 2 : Famille de guépards (Acinonyx jubatus), Parc National de la Pendjari
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2.a Description du bien
Climat
Le Complexe W-Arly-Pendjari est sous l’influence du climat soudanien, caractérisé par une saison
sèche prononcée (novembre à avril), et une saison des pluies (juin à octobre) (Boko, 1988). Les
précipitations abondantes s’observent entre juillet et septembre. Une variante climatique un peu plus
aride, à affinités sahéliennes caractérise la zone nord du complexe, tandis que l’extrême sud tend à être
un peu plus humide avec des affinités soudano-guinéennes (Houssou, 1998).
Le régime pluviométrique est unimodal avec de fortes pluies qui sont essentiellement dues à l’effet du
relief et à la conjonction des flux de mousson et des lignes de grain (Houssou, 1998). La saison sèche
comprend deux types de temps dont l’harmattan entre Novembre et Février, et une période de grande
chaleur entre fin février et mai. La température varie tout le long de l’année entre 15°C et 43°C
(ASECNA, 2008). La température moyenne annuelle est de 26,5°C, avec des variations journalières
importantes (Figure 11).

300
40
Tem pérature en (°C)

Précipitations (mm)

250
200
150
100

35
30
25
20
15
10

50

5
0

0
J

F

M

A

M

Ju Jul

A

S

O

N

D

Mois

Figure 10 : Pluviosité moyenne mensuelle
Source : Données de la station synoptique de Natitingou
(ASECNA, 2008)
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Figure 11 : Variations saisonnières des
températures mensuelles
Source : Données de la station synoptique de Natitingou
(ASECNA, 2008)
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Figure 12 : Evolution de la pluviométrie annuelle
Source : Données de la station synoptique de Kandi
(ASECNA, 2009)

Figure 13 : Evolution de la température moyenne
mensuelle à Kandi
Source : Données de la station synoptique de Kandi
(ASECNA, 2009)

Figure 14 : Evolution des cumuls pluviométriques
annuels de Diapaga

Figure 15 : Evolution des températures moyennes
annuelles de Fada N’Gourma.

Source : DGMO, 2014

Source : DGMO, 2014

La plus forte amplitude thermique (environ 15°C) est observée pendant l’harmattan, entre les nuits et
les jours. C’est pendant cette période que les températures nocturnes baissent considérablement
jusqu’à atteindre quelquefois 14°C (Boko, 1988).

Géologie et sols
La zone de localisation du Complexe W-Arly-Pendjari est une vaste pénéplaine caractéristique du
vieux bouclier ouest africain, sans reliefs bien marqués, hormis la chaîne de l’Atacora et quelques
escarpements de faille (falaises de Gobnangou). La géologie du Complexe W-Arly-Pendjari est
largement dominée par des roches pré-cambriennes et cambriennes, d’origine plutonique ou
volcanique, et dont la plupart ont été fortement altérées et remaniées (ECOPAS, 2004).
La vaste pénéplaine du Complexe W-Arly-Pendjari est marquée ça et là par des vestiges cristallins
(inselbergs), souvent chaotiques et spectaculaires. Ils abritent une flore et une faune spécifiques variés,
ainsi que des collines tabulaires (mesas), dont les sommets constituent les reliques de niveaux érodés
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anciens. Ces dernières sont à leur tour lentement rongés sur leurs flancs. Elles sont souvent recouvertes
de cuirasses latéritiques épaisses et compactes. Tout ceci traduit un paysage ancien, très proche d’un
équilibre érosion/dépôt. Seules, la vallée de la Mékrou dont le creusement du lit semble toujours actif,
et l’entaille créée par le fleuve Niger et ses terrasses alluviales en perpétuel mouvement, viennent
contredire ce schéma (OBRGM, 1995).
Des formations géologiques plus récentes occupent le sud du Complexe W-Arly-Pendjari et ont créé
des paysages plus variés. Ceci n’est rien d’autre que la marque d’une fracture profonde et ancienne qui
a résulté des tensions énormes exercées par la plaque terrestre orientale vis à vis du craton ouest
africain réputé immobile durant cet épisode (Petit, 2005). L’autre massif important qui occupe les
paysages du sud ouest du complexe est celui des montagnes métamorphiques de l’Atacora, constituées
à partir des grès du Pré-cambrien et qui sont particulièrement spectaculaires dans la partie sud du Parc
National de la Pendjari. Dans leur partie septentrionale, les dernières manifestations de l’Atacora
donnent naissance aux Chutes de Koudou, précisément là où la Mékrou franchit cette barrière naturelle
d’Ouest en Est (Sowunmi, 1998).
On distingue quatre grands groupes de sols qui sont formés d’un ou plusieurs horizons humifères,
reposant directement sur le matériau. Ces sols se subdivisent en sols lithiques et en sols régiques. Les
sols lithiques sont formés d’un niveau meuble humifère, plaqué sur une dalle imperméable aux racines.
Ces types de sols sont rencontrés dans le Parc Régional W. Les sols régiques sont formés au moins
d’un horizon humifère reposant sur un matériau perméable aux racines. Ce sont des sols toutefois
soumis à une forte érosion éolienne (ECOPAS, 2004).

Photo 3 : Falaise Gobnangou, Parc National d’Arly
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Photo 4 : Pénéplaine avec la chaîne de l’Atacora, Parc National de la Pendjari

Hydrographie
L’hydrographie du Complexe W-Arly-Pendjari est à cheval sur les bassins versants de la Volta et du
Niger (Vitchoékè, 2009), avec des principaux cours d’eau qui sont le fleuve Niger, la Pendjari, la
Mékrou et l’Alibori (Houssou, 1998). Ces cours d’eau représentent les principales sources en eau de
surface du Complexe W-Arly-Pendjari. Elles sont complétées par des cours d’eau temporaires dont la
Tapoa, l’Arly, le Singou, etc. On dénombre également de nombreuses mares naturelles, permanentes
et/ou temporaires, auxquelles s’ajoutent des points d’eau artificiels (PNUD, 2004).
Aux importants cours d’eau ci-dessus cités, s’ajoutent des affluents dont les principaux sont Kpako,
Kompagarou, Bédarou, Djiga et Konékoga, qui sont tous des intermittents. Ils reçoivent de part et
d’autre des cours d’eau secondaires. Les formations rocheuses de la région sont traversées à deux
endroits par la Mékrou donnant naissance aux chutes de Koudou et à une série de rapides et de
passages étroits dont la gorge de la Mékrou est la plus représentative (ECOPAS, 2004).
De nombreuses mares se forment dans le lit principal des principaux cours d’eau. Cependant, d’autres
mares permanentes occupent leurs bras secondaires compte tenu de la faible dénivellation des bassins

29
Proposition d’inscription du Complexe W-Arly-Pendjari, extension du Parc National du W au Niger

versants (Figure 16). Des mares circulaires peu profondes existent également dans les bas-fonds mais
ces points d’eau tarissent généralement dès le mois de janvier, à l’exception de quelques unes. Ces
dernières retiennent l’eau pendant la plus grande partie de la saison sèche (VITCHOEKE, 2009). Elles
constituent de ce fait un pôle d’attraction pour les animaux et par ricochet pour les touristes.

Photo 5 : Rivière Pendjari en crue (saison des pluies)

Photo 6 : Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata) sur le fleuve Niger, Parc National du W du Niger
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Photo 7 : Mare Bali, Parc National de la Pendjari

Photo 8 : Mare aux hippopotames, Parc National d’Arly

Photo 9 : Chute de Koudou, Parc National W Bénin

Photo 10 : Mare Cyril, Parc National d’Arly

Photo 11 : Mare Soanda, Parc National W Burkina faso

Photo 12 : Mare aux Canards, Parc National de la Pendjari
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Figure 16. Réseau hydrographique du Complexe W-Arly-Pendjari

Habitats
La végétation du Complexe W-Arly-Pendjari est caractéristique de la zone soudanienne avec une
mosaïque de savanes herbeuses, arbustives, arborées et boisées, ainsi que des forêts claires abritant une
strate herbacée dominée par les graminées (Oumorou, 1998). Les principales formations végétales sont :
 la savane boisée : elle couvre respectivement 19%, 30% et 55% de l’aire des sousensembles W, Arly et Pendjari, et représente une moyenne de 28% de l’ensemble du
Complexe W-Arly-Pendjari ;
 la savane arbustive : avec un taux de couverture moyen de 24%, elle occupe 17% dans la
Pendjari, 34% dans le W et 64% dans Arly ;
 la savane arborée : elle présente un taux de couverture moyen de 5% du Complexe W-ArlyPendjari ;
 la savane herbacée ou herbeuse ;
 la brousse tachetée (4%) ;
 les forêts galeries ;
 la savane saxicole et la végétation d’altitude (1%) ; et
 les végétations ripicoles.
Le cortège floristique du Complexe W-Arly-Pendjari comporte donc une large part d’herbacées mais
aussi de ligneux vrais, qui constituent selon leur densité, des savanes arbustives, ou encore, des
savanes boisées (Oumorou, 2003). On note un gradient du Nord au Sud, allant des savanes herbacées à
Loudetia togoensis, Andropogon pseudapricus, Pennisetum pedicellatum, aux savanes arbustives à
Combretum spp., Terminalia spp., Acacia spp., Anogeissus leiocarpa, Balanites aegyptiaca, Ziziphus
mauritiana, et enfin aux savanes boisées à Terminalia spp., Isoberlinia doka, Daniellia oliveri, Burkea
africana. Il existe en outre des formations végétales plus fermées, constituées de forêts sèches et de
galeries forestières en lisière des cours d’eau (Adomou et al., 2006).
Par ailleurs, des affinités sahéliennes au Nord permettent à des espèces appartenant au domaine
sahélien voisin de pénétrer la zone, tandis qu’au Sud, des espèces propres à la flore humide du
domaine guinéen remontent, à la faveur de situations écologiques plus favorables. Les espèces
végétales que l’on peut observer dans le Complexe W-Arly-Pendjari appartiennent donc
majoritairement à ces trois domaines et, selon que l’on considère les parties les plus septentrionales ou
les plus méridionales du complexe, on rencontrera des cortèges plus ou moins riches en éléments
provenant de ces deux domaines voisins (Adomou, 2005).
Sokpon (2001) distingue les formations végétales citées ci-dessous :

Photo 13 : Savane marécageuse à Terminalia macroptera

Photo 14 : Savane arborée à Combretum spp

Photo 15 : Savane arbustive à Acacia gourmaensis et
Crossopteryx febrifuga

Photo 16 : Savane boisée à Daniellia oliveri et Pterocarpus
erinaceus

Photo 17 : Savane saxicole à Detarium microcarpum et
Burkea africana

Photo 18 : Savane marécageuse à Mitragyna inermis et
Acacia sieberiana
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Photo 19 : Forêt galerie à Khaya senegalensis et la forêt
galerie à Cola laurifolia

Photo 20 : Forêt dense sèche à Anogeissus leiocarpa,

Photo 21 : Forêt claire à Anogeissus leiocarpa

Photo 22 : Forêt ripicole à Parinari congensis et Pterocarpus
santalinoides

En outre, des formations particulières telles que les rôneraies et les bowé complètent la mosaïque du
couvert végétal avec une infinité de transitions permettant une variabilité impressionnante de la savane
(Akoegninou et al., 2006).

Photo 23 : Rôneraie

Photo 24 : Bowale
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Faune
Grands mammifères
La faune du Complexe W-Arly-Pendjari représente la plupart des espèces de grands mammifères
typiques de l’Afrique de l’Ouest. On y retrouve 10 différentes espèces d’antilopes qui sont le cob de
Buffon (Kobus kob), le cob Defassa (Kobus ellipsiprymnus defassa), le céphalophe de grimm
(Sylvicapra Grimmia), le cob Redunca (Redunca redunca), le guib harnaché (Tragelaphus scriptus), le
céphalophe à flanc roux (Cephalophus rufilatus), l’ourébi (Ourebia ourebi), l’hippotrague
(Hippotragus equinus), le bubale (Alcelaphus bucelaphus), et le damalisque (Damaliscus korrigum)
(Bouché et al., 2012).

Photo 25 : Cob de Buffon (Kobus kob)

Photo 26 : Cob Defassa (Kobus ellipsiprymnus defassa)

Photo 27 : Céphalophe de grimm (Sylvicapra Grimmia)

Photo 28 : Cob Redunca (Redunca redunca)

Photo 29 : Guib harnaché (Tragelaphus scriptus)

Photo 30 : Céphalophe à flanc roux (Cephalophus
rufilatus)

Photo 31 : Ourébi (Ourebia ourebi)

Photo 32 : Hippotrague (Hippotragus equinus)

Photo 33 : Bubale (Alcelaphus bucelaphus)

Photo 34 : Damalisque (Damaliscus korrigum)

Trois des « big five » peuvent aisément être observés à savoir le lion (Panthera leo), l’éléphant
(Loxodonta africana) et le buffle (Syncerus caffer brachyceros). Cet atout renforce la notoriété du
Complexe W-Arly-Pendjari comme l’un des plus importants sites de conservation de la nature en
Afrique en particulier, et dans le monde en général (Bastel, 2012). Le quatrième des « big five », le
léopard (Panthera pardus) est présent mais reste difficile à observer de part son éthologie.
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Photo 35 : Buffles de savane (Syncerus caffer brachyceros)

Photo 36 : Eléphants (Loxodonta africana)

Photo 37 : Lions (Panthera leo)
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On y trouve également des espèces déjà disparues ou menacées dans une grande partie de l’Afrique
comme le guépard (Acynonix jubatus), le lycaon (Lycaon pictus), le damalisque (Damaliscus
korrigum) et le lamantin (Trichechus senegalensis) (Bouché et al., 2003).

Photo 38 : Damalisques (Damaliscus korrigum)

Photo 39 : Guépards (Acynonix jubatus)

D’autres espèces de mammifères telles que les primates (babouin, vervet, galago et patas), les
hippopotames, les hyènes et les phacochères sont aussi présentes. Elles contribuent également à enrichir la
diversité de la grande faune présente dans le Complexe W-Arly-Pendjari (Rouamba et al., 2002).

Photo 40 : Hippopotames (Hippopotamus amphibius)

Photo 42 : Galago (Galago
senegalensis)

Photo 43 : Patas
(Erytrocebus patas)

Photo 41 : Phacochère (Phacochoerus aethiopicus)

Photo 44 : Vervet
(Cercopitecus aethiops)

Photo 45 : Babouin (Papio
anubis)
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Outre les grands mammifères appréciés pour le tourisme de vision, le Complexe W-Arly-Pendjari est
aussi riche en espèces de petits mammifères. On note la présence du chacal (Canis aureus), du serval
(Felix serval), du ratel (Mellivora capensis), de la civette (Viverra civetta), de la genette commune, de
la mangouste ichneumon, de la mangouste des marais (Atilax paludinosus), de la mangouste à queue
blanche (Ichneumia albicauda), de la mangouste rouge (Herpestes sanguineus), du chat sauvage
d’Afrique (Felis sylvestris), du daman de rocher (Procavia capensis), de la loutre à cou tacheté (Lutra
maculicollis), de la loutre à joue blanche (Aonyx capensis), du chacal à flanc rayé (Canis adustus), du
lièvre (Lepus europaeus), de treize espèces de rongeurs dont l’aulacode (Tryonomys swinderianus), le
porc-épic (Hystrix cristata), et enfin neuf espèces de chauves-souris (Rouamba et al., 2002, Sinsin et
al., 2008, Bouché et al., 2012).

Photo 46 : Ratel (Mellivora capensis)

Photo 47 : Serval (Felix serval)

Photo 48 : Chacal (Canis adustus)

Photo 49 : Ecureuil fouisseur (Xerus erythropus)
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Ichtyofaune
Divers travaux de recherche scientifique conduits dans le Complexe W-Arly-Pendjari témoignent de la
diversité de son ichtyofaune (Moritz et al., 2006). A cheval entre le bassin de la Volta et le bassin du
Niger, les bas-fonds et les forêts galerie du Complexe W-Arly-Pendjari sont inondés en saison
pluvieuse, et augmentent considérablement les zones de frayère et d’alevinage aux espèces de poissons
(Sinsin et al., 2002). Les caractéristiques de la faune ichtyologique du bassin de la Volta fait de
l’écorégion Volta, une biorégion de classe IV dont le statut de conservation de la biodiversité est
qualifié de niveau critique. La portion congrue de ce bassin située au Bénin, est drainée par la rivière
Pendjari qui constitue une zone de refuge et de prédilection pour la faune ichtyologique. Elle héberge
plus des 2/3 des espèces de poissons du bassin et plus de 80 % des espèces endémiques. Il y a été
recensé 104 espèces de poissons (Moritz et al., 2008, Ahouansou Montcho, 2009).

Photo 50 : Parailia spiniserrata

Photo 51 : Synodontis arnoulti

Photo 52 : Protopterus annectens

Photo 53 : Schilbe intermedius

Photo 54 : Tilapia mariae

Photo 55 : Pollimyrus isidori

Photo 56 : Polypterus ansorgii

Photo 57 : Malapterurus electricus
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Avifaune
L’avifaune du Complexe W-Arly-Pendjari compte 460 espèces d’oiseaux (Grell et al., 2002) dont 101
espèces aquatiques, 120 espèces forestières, 162 espèces vivant en campagne ouverte et 3 espèces
vivant dans les roches et montagnes. 163 espèces sont migratrices dont 63 paléarctiques. La diversité
des rapaces est particulièrement grande avec 37 espèces identifiées (Bousquet, 1992).
Le Complexe W-Arly-Pendjari constitue une zone d’importance pour la conservation des oiseaux
(Adjakpa, 2004). Aucune espèce endémique n’y est encore dénombrée, mais des espèces menacées y
sont recensées. Il s’agit du vautour (Trigonoceps occipitalis), du grand-duc (Bubo africanus), du rollier
(Coracias garrulus), du serpentaire (Sagittarius serpentarius) et du hobereau (Falco cuvieri) (Grell et
al., 2002). Les oiseaux aquatiques les plus fréquents sont le martin-pêcheur pie (Cerylerudis), l'aigle
pêcheur (Concuma vocifer), la grue couronnée (Balearica pavonina), le héron cendré (Ardea cinerea),
l’aigrette (Egretta alba), le canard armé (Plectropterus gambensis), le dendrocygne veuf
(Dendrocygna viduata) (Adjakpa, 2003 b).

Photo 58 : Aigle pêcheur (Haliaetus vocifer)

Photo 59 : Guêpiers (Merops
bulocki)

Photo 60 : Aigle bateleur
(Terathopius ecaudatus)

Photo 61 : Tantale ibis (Ibis ibis)

Photo 62 : Grue couronnée
(Balearica pavonina)

Photo 63 : Jabiru (Ephippiorhynchus
senegalensis)
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Reptiles
Le crocodile du Nil, reptile le plus intéressant pour le tourisme, compte parmi la faune du Complexe
W-Arly-Pendjari. Les agames arboricoles et les tortues sont largement répandus. On y dénombre 80
espèces (Cury & al., 2008). On dénombre également le serpent des sables (genre Psammophis),
l’agame commun (Agama agama), le lézard des buissons (genre Nucrus), le scinque (Mabuya
megalura), le python de Seba (Python sebae), la tortue molle (genre Cyclanorbis), le crocodile du Nil
(Crocodilus niloticus suchus) et le varan du Nil (Varanus niloticus) (Mensah, 2009).

Photo 64 : Crocodile d'Afrique de
l'Ouest (Crocodylus suchus)

Photo 65 : Varan des savanes (Varanus
niloticus)

Photo 66 : Tortue à carapace molle
(Cyclanorbis elegans)

Photo 67 : Caméléon du Sénégal
(Chamaeleo senegalensis)

Photo 68 : Scinque à queue bleue
(Mabuya quinquetaeniata)

Photo 69 : Echis à ventre blanc
(Echis leucogaster)

Entomofaune
L’entomofaune du Complexe W-Arly-Pendjari présence une importante richesse spécifique et
biologique (Tchibozo, 2009). Pour les sauterelles, les papillons diurnes et les libellules, les premières
études réalisées par Grell en 2002 et en 2004 ont relevé une diversité considérable. Elles présentent un
grand intérêt pour les spécialistes et les scientifiques. Les Rhopalocères, qui représentent la grande
majorité des Lépidoptères diurnes, sont de plus en plus utilisés comme bio-indicateurs dans des études
écologiques ou biogéographiques concernant la protection des milieux naturels (Bobo et al., 2006 ;
Boggs et al., 2003). En effet, leur grande taille, leur visibilité dans le milieu, la simplicité de leur
identification et la connaissance assez avancée de leur biologie font des Rhopalocères, d’utiles taxa
bio-indicateurs (Tchibozo et al., 2008). Suite aux différentes missions d’exploration dans le Complexe
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W-Arly-Pendjari, 38 espèces ont été capturées dont 37 sont bien identifiées et confirmées par le
spécialiste mondial Torben Larsen (Tchibozo, 2009).

Photo 70 : Bicyclus pavonis

Photo 71 : Axiocerse amanga

Photo 72 :Chlorocala africana africana

Photo 73 : Palpopleura portia

Chauves-souris
Dans le Complexe W-Arly-Pendjari, 50 espèces de chauve-souris ont été recensées. Elles sont
réparties dans 8 familles et 21 genres. En comparaison aux travaux de (Green, 1983) et Haquart
et Rombaut (1995), on note une augmentation de 6,4 % de la richesse spécifique faisant passer le
nombre d’espèces de 47 à 50. Les chauves-souris frugivores sont réparties dans 8 genres, et les
insectivores sont répartis dans 14 genres (Djossa, 2007). Les espèces Hypsignathus monstrosus,
Lissonycteris angolensis et Rousettus aegyptiacus et ont été recensées dans le Complexe alors que
l’espèce Eidolon helvum n’a été recensée que dans les terroirs villageois. Parmi les chauvessouris insectivores, Coleura afra, Taphozous mauritianus et Rhinolophus darlingi ont été
recensées dans les terroirs villageois alors que Glauconycteris variegata et Myotis bocagii n’ont été
recensés que dans le Complexe W-Arly-Pendjari (Djossa, 2007).
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Photo 74 : Myotis bocagii

Photo 75 : Eidolon helvum

Processus écologiques significatifs
Evolution de la végétation et impacts de l’usage du feu
La végétation du Complexe W-Arly-Pendjari est fortement marquée par l’utilisation des feux de
végétation. Son influence date probablement du temps des premières colonisations humaines. La
végétation est donc bien adaptée à ces conditions et seules les espèces pyro-résistantes ont survécu
(Monfort et al., 1999). Les feux sont presque toujours allumés par l’Homme, des incendies naturels
n’intervenant que dans l’intervalle de nombreuses années. L’absence des feux annuels provoquerait à
la longue une transformation du couvert végétal qui évoluerait vers une forêt sèche, pauvre en
graminées (Heymans, 1989 ; Houinato, 2001 ; Akoegninou et al., 2006). La plupart des grands ongulés
disparaîtraient par manque de base alimentaire (Sinsin et al., 2002).
Comme la plupart des formations décrites par Green en 1979 sont toujours présentes, on est en mesure
d’affirmer que la végétation n’a pas connu de changements profonds au cours des derniers vingt ans.
Néanmoins, l’application répétée des feux de végétation précoces sur pratiquement toute l’étendue du
Complexe W-Arly-Pendjari a provoqué probablement une prolifération d’arbustes et de buissons dans
les savanes arbustives et arborées (Monfort, 1996) ; ce qui est peu souhaitable quant à la vocation
touristique du bien. Les feux tardifs, chauds et plus dévastateurs suppriment les ligneux et sont
difficiles à contrôler (Sokpon, 2008).

Photo 76 : Foliaison de Terminalia macroptera après le passage
du feu

Photo 77 : Feu de végétation dans la savane herbeuse
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Photo 78 : Cochlospermum tinctorum

Régénération et phénomène de chablis
La régénération naturelle des ligneux est compromise par les feux au niveau des formations ouvertes
(forêts claires et savanes), tandis que les formations fermées (forêts riveraines, forêts galeries et forêts
denses sèches) subissent très peu l’impact des feux de végétation qui ne grignotent que leurs lisières.
Les semis naturels y sont très abondants. Le feu favorise en principe la germination de certaines
semences surtout celles des légumineuses qui ont des téguments durs. Il est en plus le moyen le plus
efficace pour le renouvellement du pâturage (Sokpon, 2008).
Au niveau des forêts claires, la strate sous-arbustive et herbacée est décimée en cas de feu, surtout lors
des feux tardifs. Les semis naturels de plusieurs espèces sont en général consumés. A l’arrivée des
premières pluies, on assiste à des rejets de souches sous forme de touffes très appréciées par la faune.
Au niveau des savanes boisées, arborées, saxicoles et arbustives, les feux de végétation consument la
strate herbacée, et les semis naturels de bon nombre des ligneux, laissant comme dans les forêts
claires, des brins à moitié calcinés, servant de souches aux rejets (Sokpon, 2001).
La régénération paraît globalement bonne, particulièrement en ce qui concerne la forêt ripicole, la forêt
galerie et la savane arborée. Certaines espèces comme Pterocarpus santalinoides, Khaya senegalensis,
Parinari congensis, Tamarindus indica et Acacia sieberiana, ont une régénération faible (Sokpon,
2008).
Un autre processus écologique facilement observable dans le Complexe W-Arly-Pendjari est le
phénomène de chablis, occasionné en partie par les éléphants. Des espèces végétales comme Acacia
siberiana, Mitragyna inermis, Adansonia digitata sont particulièrement concernées (Sokpon, 2008).

Photo 79 : Balanites aegyptiaca,
espèce prisée par les éléphants.

Photo 80 : Acacia polyacantha après le
passage d’un éléphant

Photo 81 : Adansonia digitata rongé
par un éléphant
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Dynamique fluviale
La dynamique fluviale façonne le milieu physique, notamment le sol et la végétation. Dans un
perpétuel mouvement de renouvellement, les rivières creusent les berges du coté extérieur des
méandres pour ensuite déposer le matériel recueilli du coté intérieur. Ces habitats sont indispensables
pour plusieurs espèces d’oiseaux et de reptiles pour leur reproduction.

Photo 82 : Escarpement creusé par la rivière Pendjari, lieu de nidification des guêpiers, inaccessibles pour certains
prédateurs terrestres

Photo 83 : Dépôt de matière organique par la rivière Pendjari
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Eléments constitutifs des aires protégées du Complexe W-Arly-Pendjari
Parc National d’Arly
Le Parc National d’Arly se situe en zone soudanienne. Selon la subdivision phytogéographique du
Burkina Faso, il touche légèrement la zone Sud Soudanienne. Le parc repose sur un socle granitogneissique. La chaîne montagneuse appelée falaise Gobnangou, les collines de Pagou et de Tanga
caractérisent la zone du parc. Le principal cours d’eau permanent est la rivière Pendjari. Les cours
d'eau semi permanents sont Singou, Douboudo, Arly. La végétation est dominée par des savanes
arborées et des savanes boisées moyennement denses. Le Parc National d’Arly abrite une diversité
faunique composée principalement des grands mammifères et de l’avifaune.
Parc National de la Pendjari
Le Parc National de la Pendjari est limité au nord ouest du Bénin dans le Département de l’Atacora. Il
est alimenté par un système fluvial dynamique, caractérisé par de grandes plaines inondables
adjacentes. La diversité du couvert végétal constitue une mosaïque représentative de plus d'une dizaine
de formations. On note la présence de mammifères, de poissons endémiques, de reptiles, d’oiseaux et
d’espèces rares ou menacées d'extinction. Autour du site vivent des communautés d'une riche diversité
culturelle. Elles assument une forte responsabilité dans la gestion du site et bénéficient d'un partage
équitable des retombés économiques et financières.
Parc National du W Benin
Le Parc National du W Benin, est la partie béninoise du Parc Régional du W du fleuve Niger. Le
climat est de type soudano-sahélien au sud et sahélien au nord. Le relief dans l'ensemble est peu
accidenté. Les rivières Mékrou, Alibori sont les principaux cours d’eau du parc. Les mares et la plaine
d'inondation du fleuve Niger présentent un paysage diversifié. Le Parc National du W Benin renferme
une biodiversité constituée d’espèces de poissons, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères. Il contient
des habitats exceptionnels pour la conservation in situ de la biodiversité en général, et des espèces
menacées et endémiques en particulier.
Parc National du W Burkina Faso
Le Parc National du W Burkina Faso est situé à l’extrême Est du pays dans un climat soudano sahélien
avec des précipitations moyennes de l’ordre de 760 mm. Il appartient au secteur biogéographique
Pendjari-Mekrou, partagé entre le bassin de la Volta dans sa partie sud, et le bassin du Niger au nord.
Dans le parc, on relève la présence de points d’eau naturels permanents. La végétation est composée de
savane arbustive, de savane arborée et des formations plus fermées, que l’on peut qualifier de forêts
sèches se situant en lisière des rivières. Le caractère varié de la végétation du Parc National du W
Burkina Faso lui confère d’importantes ressources fauniques diversifiées, constituées de mammifères,
d’oiseaux, de reptiles, de poissons, d’insectes et autres invertébrés.
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2.b Historique et développement
Données de paléo environnement et de préhistoire du Complexe W-Arly-Pendjari
« Zone vide » si l’on s’en tient aux premiers commentaires sybillins du colonisateur des années vingt,
le nord du Complexe W-Arly-Pendjari est en fait marqué par la présence de nombreux artéfacts
témoignant d’une occupation humaine très ancienne. A défaut d’ossements qui n’ont pas manqué de
disparaître au fil des millénaires sous l’action conjuguée du climat et de l’acidité des sols, les traces
lithiques de cette présence sont innombrables, spécialement dans la partie nord du bien. Sur le plan
culturel, le bien s’avère donc un haut-lieu de la préhistoire en région sahélo-soudanienne. Il s'agit d'un
milieu naturel privilégié, en regard de son environnement, car il a dû jouer depuis des temps
immémoriaux un rôle attractif, surtout le long de la Mékrou, pour les nombreuses populations
préhistoriques qui s’y sont succédées.
Les premières recherches effectuées dans la zone font émerger la richesse d’une région dont
l’occupation humaine ancienne est restée longtemps inconnue. Du point de vue archéologique, la
région témoigne d'un peuplement préhistorique conséquent et d'un peuplement historique abondant.
Des industries acheuléennes se rencontrent en place dans le cailloutis inférieur (lit mineur de la
Mékrou), ainsi que des objets grossiers de pierre taillée (bolas, bifaces, polyèdres). Des industries du
Paléolithique moyen, bien caractérisées, sont en place dans le second cailloutis alors que le
Paléolithique récent, le Néolithique ainsi que des occupations historiques sont mêlés, soit au cailloutis
supérieur, soit à la surface actuelle qui peut ou non être couverte d'un dépôt de sable éolien. Mais les
phénomènes d'affaissement n'étant pas contemporains et étant probablement anciens, des mélanges
d'occupation d'âges différents peuvent se rencontrer en surface, au même niveau. Il s’agit fréquemment
d’objets en pierre ou en céramique, mais aussi de traces de métallurgie du fer, qui figurent parmi les
plus anciennes de la planète. Après les bifaces de pierre taillée du Paléolithique, apparaissent les outils
plus travaillés et complexes du Néolithique (pointes et haches de pierre polie, céramiques) et ce,
jusqu’à la période protohistorique et à l’histoire récente.
La région de l’Atacora, au regard des évidences du matériel lithique identifié, a été occupée dès le
Paléolithique archaïque et inférieur, et tout au long des différentes périodes de l’âge de la pierre. Des
sites archéologiques appartenant à l’acheuléen du Paléolithique inférieur, au faciès microlithique du
Paléolithique supérieur en passant par les industries sur lames et éclats Levallois du Paléolithique
moyen ont été étudiés entre autres par Oliver Davies (1956, 1959), Jacques Marchesseau (1966),
Comlan E. Adagba (1987), Lucas Petit (2005) et Didier N’Dah (1999, 2000). L’importance d’un
réseau hydrographique relativement dense et alimenté par le château d’eau que constitue la chaîne de
l’Atacora, combinée aux ressources de la flore et de la faune, ont constitué des facteurs favorables à la
présence humaine. Par ailleurs, les changements climatiques et d’autres causes ont pu expliquer sur la
longue durée, les flux et reflux du peuplement dans cette région. Les études de paléo environnement
dans le golfe de Guinée, comme dans l’ensemble du continent, montrent que cette partie de l’Ouest
africain a connu des oscillations climatiques correspondant aux périodes pluviales et inter pluviales,
avec pour corollaires des phases d’extension vers le Nord, de la forêt sempervirente et de la savane
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arborée ou au contraire, leur rétraction vers le Sud (Adandé, 1993:71). De même, les études de paléo
environnement dans la chaine du Gobnangou, au Sud-est du Burkina Faso (Frank, Breunig et alii.
2001:127-190), montrent la présence d’une forêt soudanienne, vers 6100 avant Jésus-Christ. Le climat
à cette époque était donc humide dans ces régions de la savane Ouest africaine. Vers la fin de
l’Holocène les conditions climatiques deviennent de plus en plus sèches.
A Tanongou dans la zone cynégétique de la Pendjari, une grotte (Erreur ! Source du renvoi
introuvable.) a livré une industrie lithique sur jaspe et quartzite, composée d'éclats (Figure 17. a, b, c),
de lames (Figure 17. d, e, f), de racloirs (Figure 17. g, h, i, o, p), d'encoches (Figure 17. j, k), de
tranchets (Figure 17. l), de denticulés (Figure 17. m, n), de burins et de pointes sur éclats ou lames. Les
techniques de débitage discoïde (Figure 17. a, b) et Levallois (Figure 17. c) sont présentes ainsi que le
débitage simple au percuteur dur et le débitage pseudo-levallois. Cette industrie est en conformité avec
celle du Paléolithique moyen universellement reconnu ou son équivalent qu’est le Middle Stone Age
en Afrique au sud du Sahara, daté entre 200 000 et 35 000 ans.
En outre, plusieurs sites du Paléolithique supérieur ont été localisés le long de la Pendjari. La fouille de
l’un d’eux à Porga, a livré un outillage constitué en grande partie de microlithes, de lamelles à bord
abattu, de grattoirs, de racloirs, d’encoches et de perçoirs. La particularité de ce site est que ce matériel
est associé à de la poterie datée du sixième millénaire avant Jésus-Christ (échantillons KI- 4881
datation calibrée 5480BC - 5320BC et UtC 15101 datation calibrée 5370 BC - 5200 BC). Ce site
s’inscrit comme l’un des plus anciens du Late Stone Age ou Paléolithique supérieur à céramique dans
la zone soudanienne.
Avec la production et l’utilisation de la poterie et le développement de l’agriculture, les modes de vie
vont changer. De prédateur, collecteur et chasseur-pêcheur, l'Homme devient désormais pasteur,
défricheur, paysan, artisan spécialisé. Son mode de vie change profondément au néolithique. Il produit
lui-même sa nourriture en élevant du bétail et en cultivant la terre. Il tend à se sédentariser. Cette
sédentarisation est attestée par la présence de petites buttes anthropiques avec, en surface, de la poterie
en faible densité associée à des haches polies.
Il apparaît que le mode de vie durant tout le Paléolithique, dans cet espace comme ailleurs, a dépendu
de cette économie qui est celle des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. C’est sans doute cette
spécificité d’un espace partagé par l’Homme et la grande faune africaine, dont témoignent encore plus
récemment les nombreux baobabs, vestiges de sites villageois aujourd’hui retournés à la nature, qui
confèrent au bien, cette valeur sans pareil en Afrique.
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a, b : éclats discoïdes
c
: éclat Levallois
d, e, f : lames
g, h, i : racloirs
j, k : encoches
l
: tranchet
m, n : denticulés
o, p : racloirs transversaux concaves

Figure 17 : Eclats, lames et
outils lithiques du site de
Tanongou
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Photo 84 : Entrée de la grotte de Tanongou

Peuplement historique du bien proposé à l’inscription
Les premières traces signalant la présence humaine dans le bien proposé à l’inscription, attestées par
des pointes de flèche en pierre, remontent au paléolithique dénotant les interactions très anciennes
entre la faune et l’Homme dans la région. L’homme y aurait vécu de chasse en utilisant déjà les feux
de brousse et pratiquant la cueillette de fruits et de graines sauvages. Ceci jusqu’à la découverte de la
culture des céréales (sorgho, mil et riz) vers 2000 ans avant JC. Le travail et l’utilisation de matériel en
100-300 ans avant JC auraient accru le rendement de la chasse et des cultures céréalières, avec pour
corollaire l’accroissement des populations. Par ailleurs, les nombreux tas de scories indiquent que la
région était depuis longtemps importante pour l’extraction du fer.
Les sites des anciens villages, remarquables par leur végétation particulière, sont les exemples
éloquents. En effet, de nombreux groupements de baobabs qui se trouvent dans le Parc sont associés à
des anciens sites habités, de même que certains bosquets d’Anogeissus leiocarpa, qui sont
caractéristiques de ces sites. Parkia biglobosa, dont les fruits constituent l’une des composantes de
l’alimentation des populations de la région, se trouve parsemé ou regroupé en plusieurs endroits du
bien. Le processus d’occupation humaine du bien s’est effectué par des cycles de peuplement et de
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dépeuplement dus aux nombreux facteurs tels que l’apparition de certaines maladies comme le
paludisme ou encore l’onchocercose parmi la population (Szaniawski, 1982). Depuis les années
cinquante, la zone centrale du bien n’est plus habitée. Les populations se sont retirées soit par
contrainte (déguerpissement), soit par souci de bien être (rapprochement aux voies de communication)
sur les périphéries dont le peuplement s’est effectué de façon différentielle, sur une longue période.
Les populations qui ont occupé les buttes étaient des sédentaires dont les principales activités étaient
l’agriculture, l’élevage, la chasse, la pêche et la cueillette, si on se réfère aux premières données
archéobotaniques et archéozoologiques. En effet, les résultats des premières analyses ont montré que le
sorgho (Sorghum bicolor), le millet (Pennisetum glaucum) et peut être le riz (Oryza glaberrima) ont
été cultivés. Plusieurs variétés de fruits issus d’arbres sauvages étaient consommées car des graines de
Andansonia digitata, Vitellaria paradoxa, Vitex doniania et Sclerocarya birrea ont été identifiées.
Elles pratiquaient l’élevage de la chèvre, du mouton et du gros bétail. Elles pêchaient des poissons et
des mollusques, et chassaient le crocodile, le lièvre, le serpent, l’antilope car les restes de ces
différentes espèces ont été également identifiés (Petit, 2005 :91-92).
En l’état actuel des recherches, on peut affirmer que la région a connu des migrations successives de
populations qui se sont succédées depuis la préhistoire jusqu’aux périodes subactuelles. Aux
mouvements de populations installées entre le VIe et le XVe siècle dans la région, auraient suivis ceux
des ancêtres des populations actuelles.

Mouvements migratoires
La dynamique démographique dans les périphéries du bien se caractérise par des mouvements des
grands groupes ethniques qui sont à l’origine du peuplement de la zone. D’une part, ils découlent de
l’interdiction de toute forme d’installation dans la zone centrale du bien et/ou des grandes sécheresses
dont ont été victimes certains pays voisins (Burkina et Niger). Pendant ces deux périodes, on a assisté
à des vagues de redistribution et d’occupation des périphéries par les populations. La dynamique
migratoire est à la fois permanente et saisonnière. Dans le premier cas, le mouvement s’effectue à
l’intérieur des périphéries, et correspond à la saison des pluies et aux activités agricoles. Dans le
second cas, le mouvement intéresse principalement sur des groupes d’éleveurs provenant du Nord et
de l'Est (Mali, Niger et Nigeria). Les zones d’accueil des transhumants se situent au Bénin et au Togo.

Méthodes traditionnelles de conservation de la diversité biologique
Les méthodes traditionnelles de conservation de la biodiversité étaient basées sur la croyance
religieuse. La chasse était réglementée par des mythes et des totems au niveau de chaque clan qui avait
un animal comme totem, et ce dernier n’y était pas consommé ou manipulé (Kiansi, 1997). La grande
chasse était organisée par des familles de chasseurs dans l’actuel domaine du bien. Une seule
expédition de chasse collective est organisée de façon annuelle et rotative. Selon la disponibilité des
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groupes ethniques, il arrive que la périodicité de tenue de l’activité soit plus espacée (une fois par deux
ans ou trois ans). L’utilisation des ressources halieutiques répond au même principe. L'organisation de
la pêche traditionnelle dans une source d'eau était placée sous la responsabilité de la famille
propriétaire de la source. La pêche s'organisait une fois tous les deux ans ou trois ans au niveau des
sources importantes et à l'approche de la saison des pluies pour que l'eau de pluie atténue les effets de
la décoction (poison naturel à base de plantes locales) utilisée pour amoindrir l’agilité des poissons.
Le souci de préservation et de gestion durable des ressources est resté la norme pour les prises de
décision des populations.

Développement
Sous la colonisation, et depuis l’identification comme zone de refuge (1926) du point de vue de
l’administration fédérale coloniale basée à Dakar, le bien proposé à l’inscription constitue une entité
gérée conformément à la législation et à la réglementation française dans les colonies. Ainsi, même si
la gestion du Complexe W-Arly-Pendjari était fortement décentralisée, la cohérence au niveau de
l’ensemble des parcs qui y sont compris, était assurée par les services administratifs et forestiers au
niveau fédéral.
Après les indépendances dans les années soixante, 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 vont être 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 va perdurer jusqu’en 1984 où des initiatives vont être prises pour mettre en
place un système concertée de gestion du Complexe W-Arly-Pendjari.
Après 1984, l’instauration d’une collaboration transfrontalière pour la gestion du Parc Régional W que
se partagent le Bénin, le Burkina Faso et le Niger est née d’une initiative conjointe du Bénin et du
Burkina Faso qui, disposaient de part et d’autre de leur frontalière commune, d’un ensemble de parcs
et de zones cynégétiques qui forment un continuum (Parc Nationaux W, Réserves de Kourtiagou, Arly,
Pama, Madjoari, zones cynégétiques de la Pendjari et de l’Atacora). Le 12 juillet 1984, cette initiative
s’est concrétisée par la signature d’un accord régional de lutte anti braconnage auquel, le Niger
adhérera en 1986. La signature de cet accord de lutte anti braconnage trouve sa justification à travers
(1) les difficultés que chacun des pays avait à surveiller leurs zones, (2) le constat fait de l’état de
dégradation des habitats de la faune, (3) la conscience que la conservation des ressources naturelles
vivantes relève de la coopération et la responsabilité internationale, (4) le souci de préserver la
diversité génétique, les écosystèmes et les paysages au bénéfice du développement socio-économique
et culturel des générations présentes et futures.
Depuis 1984, la gestion transfrontalière du Complexe W-Arly-Pendjari fait l’objet d’un intérêt
particulier au plan politique de la part des Gouvernements du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Cet
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intérêt s’est traduit par différents actes de coopération et de déclarations ministérielles que
sont l’Accord régional de lutte anti braconnage, la Déclaration de Kompienga, la Déclaration
Ministérielle de la Tapoa.
Conscients en 1987 des lacunes existantes dans la coopération régionale, les délégations du Bénin, du
Burkina Faso, du Niger et de la Commission des Communautés Européennes ont convenu de
l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie régionale commune de conservation à travers
notamment un « Projet d’aménagement des aires protégées contiguës et de protection de
l’environnement au Bénin, Burkina Faso, Niger » qui, s’est exécutée sous l’appellation de
« Programme de conservation et d’utilisation rationnelle des aires protégées contiguës du Bénin, du
Burkina, du Niger et de leurs zones d’influences/ECOPAS-W». La mise en œuvre de cette stratégie
régionale s’est limitée en son temps aux Parcs Régional W (Bénin, Burkina Faso et Niger) et s’est
achevée en 2008.
En 2010, le Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE), extension dans le temps et dans
l’espace du programme ECOPAS/W, a été lancé par les trois Etats parties pour renforcer durablement
la conservation efficace des écosystèmes du Complexe W-Arly-Pendjari, dans une perspective
régionale avec une optimisation des bénéfices pour la population riveraine. Le PAPE concerne les
Parcs Nationaux du W, Arly, de la Pendjari, ainsi que les aires protégées adjacentes et leurs zones
périphériques contiguës au Bénin, au Burkina Faso et au Niger. L’inscription du Complexe W-ArlyPendjari sur la liste du Patrimoine Mondial est l’un des principaux résultats attendus du PAPE, en vue
de renforcer son intégrité. A ce sujet, il est important de noter les appuis techniques et financiers du
Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain (AWHF), l’UNESCO, le ProAgri II volet Pendjari, l’UICN
et l’Ecole du Patrimoine Africain, dans le processus d’élaboration de la proposition d’inscription du
Complexe W-Arly-Pendjari.
Au rang des principaux résultats attendus de la mise en œuvre du PAPE, on peut citer entre autres,
l’Accord quadripartite de gestion dudit complexe, l’adoption d’un schéma directeur d’aménagement, la
mise en œuvre d’un mécanisme de financement durable, l’harmonisation des outils de gestion, et la
création de bases de données régionales pour rendre plus efficace le suivi écologique, la surveillance et
le tourisme.
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3
Justification de l’inscription

Photo 85 : Aigle pêcheur (Haliaetus vocifer) en survol au dessus de la rivière Pendjari
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3.1.a Brève synthèse
Le Complexe W-Arly-Pendjari est l’une des plus grandes aires protégées de la province
biogéographique des savanes ouest africaines. Il fait la transition entre le Sahel (P < 500 mm de
pluviométrie annuelle) et la forêt (P > 1200 mm). Il s’étend sur les territoires contigus du Bénin et du
Burkina Faso, et représente l’une des trois principales zones écologiques de la région.
Les processus écologiques qui se déroulent dans le Complexe W-Arly-Pendjari fonctionnent autour
d’un vaste réseau hydrographique composé de mares, de rivières, et de plaines inondables. Le
mécanisme d’approvisionnement et de vidange de cet ensemble se fait de façon naturelle et garantit en
permanence la présence suffisante de l’eau. Les variabilités climatiques et la topographie du site
conditionnent la disponibilité en eau des plantes et influence la répartition des formations végétales. Il
s’en suit une mosaïque composée de savanes boisées, savanes arbustives, savanes arborées, savanes
herbeuses, forêts galeries, végétations rupicoles. Cette mosaïque offre une diversité de milieux
ressources et refuges pour la faune.
Le Complexe W-Arly-Pendjari contient de vastes territoires significatifs pour la conservation de la
grande faune africaine appartenant aux domaines sahélien et soudanien. Il est par ailleurs le refuge
naturel le plus viable disponible aux espèces d’animaux vulnérables et/ou menacées de la région. Il
abrite l’éléphant, le buffle, une dizaine d’espèces d’antilope, l’hippopotame, le lion, le guépard ainsi
que plusieurs espèces de singes (Papio anubis, Erythrocebus patas patas et le Chlorocebus tantalus).
Il abrite par ailleurs 460 espèces d’oiseaux sédentaires ou paléo-arctique, 94 espèces d’entomofaune,
115 espèces de poissons, de même que de nombreuses espèces de reptiles et d’amphibiens. La
présence d’espèces rares et menacées d’extinction telles que le lamantin (Trichechus senegalensis), le
guépard (Acinonyx jubatus) et le léopard (Panthera pardus) a été mise en évidence.
La flore du Complexe W-Arly-Pendjari regroupe 515 espèces ligneuses regroupées dans 84 familles.
Cette richesse floristique comporte des espèces endémiques (Thunbergia atacorensis, Ipomoea
beninensis et Cissus kouandeensis).

3.1.b Critères selon lesquels l’inscription est proposée et justification
L’inscription du Complexe W-Arly-Pendjari sur la liste du patrimoine mondial est proposée sur la base
des critères (ix) et (x).
Critère (ix) : Etre des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques
en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et
d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins.
Le Complexe W-Arly-Pendjari est un continuum d’écosystèmes où divers processus écologiques et
biologiques se déroulent, favorisant l’existence d’un système dynamique. Ceci permet au site de
remplir les fonctions de conservation qui lui sont connues. En rapport avec le critère (ix), on note la
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dynamique hydrographique, la création des habitats ressources et refuges, l’influence des feux sur la
dynamique des formations végétales.
Dynamique hydrographique
Le Complexe W-Arly-Pendjari dispose d’un vaste réseau hydrographique composé de mares, de
rivières, et de plaines inondables. A l’image d’un système de vases communiquant, les mares sont
reliées aux rivières et les bas-fonds situés en amont, ce qui assure une alimentation harmonisée en eau.
Les apports en eau des mares sont constitués par les eaux de pluies, les eaux de ruissellement
superficiel, les écoulements souterrains provenant essentiellement des bas-fonds situés en amont et
surtout des rivières qui sont souvent en crue en saison pluvieuse (Vitchoékè, 2009). Le mécanisme
d’approvisionnement et de vidange des mares se fait suivant un fonctionnement naturel, ce qui garantit
en permanence la présence suffisante de l’eau. Le déroulement de ce processus influence la dispersion
de la flore et de la faune (Payne, 1986). De ce fait, on note une bonne distribution du cheptel faunique
sur l’ensemble du site, lui conférant une plus grande capacité de charge pour l’expression de ses
attributs (Sinsin et al., 2008). A ce titre, le dernier recensement des carnivores a montré qu’il existe
une relation forte entre la distribution des populations de certains carnivores (lion, hyène tachetée,
guépard, léopard) et la présence de l’eau (UEMOA & PNUD, 2014).
Diversité des habitats ressources et refuges
Le Complexe W-Arly-Pendjari présente un nombre significatif de types d’écosystèmes (Sokpon et al.,
2008). La variabilité climatique et la topographie conditionnent la répartition des espèces végétales
(Tchibozo, 1981). Ainsi, les sommets gravillonnaires des reliefs sont colonisés préférentiellement par
des espèces végétales adaptées à l’aridité des hautes pentes, comme Ctenium elegans et Loudetia
simplex pour les herbacées ou Combretum nigricans et Lannea velutina pour les ligneux (Adomou,
2005).
Dans les forêts galeries, la continuité entre les cimes des arbres et des arbustes le long de l’eau,
contribue à créer des niches écologiques bien particulières pour l’entomofaune souvent spécifique
qu’on y rencontre : Bicyclus pavonis, Hamanumida dardalus, Dixeia doxo doxo, Euchrysops
sahelianus et Cupidopsis jobates mauritanica (Oumorou, 2003, Tchibozo, 2008)
Contenu en partie dans le Complexe W-Arly-Pendjari, la chaîne de l’Atacora est un élément clé qui
participe à la création des habitats refuges aux espèces de faune et de flore (ECOPAS, 2004). Bien que
faisant partie de la zone soudanienne (White, 1986), la chaine de l'Atacora présente une proportion
élevée (9,3%) d'espèces appartenant à la zone guinéo-congolaise (Wala, 2004). En l’absence de la
chaine de l’Atacora, ce processus écologique naturel qui donne naissance à cet écosystème particulier
ne saurait exister sous la forme qui lui est actuellement connue (Mensah, 2009).
Le Complexe W-Arly-Pendjari abrite 21 des 32 espèces d’oiseaux d’eaux du biome de la savane
soudano-Guinéenne. Les principales espèces recensées sont Poicephalus senegalus, Coracias
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cyanogaster, Merops bulocki, Lybius dubius, Corvinella corvina, Ptilosto musafer, Anthoscopus
parvulus, Hirundo leucosoma (BirdLife International, 2008). Les zones humides dominantes sont de
type Ts (mares/marais d’eau douce saisonniers/intermittents sur sols inorganiques, y compris
fondrières, marmites torrentielles, prairies inondées saisonnièrement, marais à laîches) et de type M
(rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents, y compris les cascades) (OBRGM, 1995). Les atouts cidessus décrits pour le Complexe W-Arly-Pendjari ont prévalu à la désignation de certaines de ses
portions comme site Ramsar.

Influence des feux sur la dynamique des formations végétales
La végétation du Complexe W-Arly-Pendjari est fortement marquée par l’utilisation des feux de
végétation. Les feux sont presque toujours allumés par l’Homme. La végétation est donc bien adaptée
à ces conditions et seules les espèces pyro-résistantes ont survécu (Monfort et al., 1999, Green, 1979).
L’absence des feux annuels provoquerait à la longue, une transformation du couvert végétal qui
évoluerait vers une forêt sèche, pauvre en graminées. La plupart des grands ongulés disparaîtraient par
manque de base alimentaire (Sowunmi 1998, Oumorou 2003, Sokpon et al., 2008). Néanmoins,
l’application répétée des feux de végétation précoces sur pratiquement toute l’étendue du site a
probablement provoqué une prolifération d’arbustes et de buissons dans les savanes arbustives et
arborées (Monfort, 1996). La régénération naturelle des ligneux est compromise par les feux au niveau
des formations ouvertes (forêts claires et savanes), tandis que les formations fermées (forêts riveraines,
forêts galeries et forêts denses sèches) subissent très peu l’impact des feux de végétation qui ne
grignotent que leurs lisières (Sokpon et al., 2008). Le feu influence positivement ou négativement la
germination de certaines semences. Il est en plus le moyen le plus efficace pour le renouvellement du
pâturage. L’impact des feux de brousse et du broutage entretient donc un équilibre qui est reflété par la
présence des formations végétales actuellement connues (savane herbeuse, savane boisée, forêt claire,
galerie forestière) (PNUD. 2004).
Tel que décrit ci-dessus, les processus écologiques et biologiques bénéficient d’un équilibre naturel qui
permet au Complexe W-Arly-Pendjari de contenir les attributs représentatifs de l’écorégion des
savanes soudaniennes.

Critère (x) : Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la
conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées
ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.
Le Complexe W-Arly-Pendjari se situe dans l’écorégion des savanes ouest africaines, caractérisée par
des formations herbeuses, arbustives et arborées (CBD, 2004). Il joue un rôle important dans la
conservation des dernières populations de mammifères appartenant au domaine sahélien et soudanien
(PNUD, 2004). La diversité spécifique et l’abondance des habitats, la présence d’espèces rares et/ou
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menacées, et enfin la présence d’espèces endémiques sont les principales caractéristiques qui justifient
le critère (x).
Diversité spécifique et abondance des habitats
L’importante diversité biologique observée dans le Complexe W-Arly-Pendjari est liée à
l’hétérogénéité remarquable des formations végétales (684 espèces végétales regroupées en 89
familles), influencée par les variabilités climatiques et la topographie (ECOPAS, 2004). Au nombre
des espèces végétales décrites dans les savanes et les galeries, figurent des spécimens du type
soudanien affectionnant les stations humides, comme Acacia sieberiana, Diospyros mespiliformis,
Borassus aethiopum, Mitragyna inermis, Kigelia africana, ou encore Anogeissus leiocarpa (Houssou
1998, Oumorou 2009). La présence d’espèces habituellement rencontrées dans des formations plus
humides est aussi remarquée (Cola laurifolia, Sizygium guineense, Antidesma venosum, Carapa
procera, Voacanga africana ou Antiaris toxicaria). On note aussi la présence d’autres espèces comme
Terminalia spp., Acacia spp., Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana, Isoberlinia doka, Daniellia
oliveri, Burkea africana, Adansonia digitata, Ceiba pentadra, Kaya senegalensis (Oumorou 2009).
Dans les zones humides du Complexe W-Arly-Pendjari, les communautés végétales sont organisées en
un modèle concentrique depuis les basses terres vers des zones plus élevées. Cette forme
d’organisation naturelle favorise l’existence d’une variété d’habitats disponibles pour la faune
mammalienne (Breunig et al., 2001, Akoegninou et al., 2006, Bouyer et al., 2007,). Les plaines
inondables, les savanes arbustives et les végétations mixtes sur les berges alluvionnaires sont propices
au développement de certaines espèces inféodées à ces milieux (Echinochloa stagnina, Nymphaea
lotus, Pistia stratiotes, Oryza longistaminata, Andropogon gayanus, etc). Les plaines d’inondation, les
bas-fonds, les forêts galeries sont tous inondés en saison pluvieuse et servent par conséquent de frayère
et d’alevinage aux différentes espèces de poisson (Leveque et al. 2004, Ahouansou Montcho, 2009).
Le Complexe W-Arly-Pendjari abrite presque la totalité des espèces de grands mammifères de la
savane soudanienne d’Afrique de l’ouest (Sinsin et al. 2008). Il offre en effet des habitats à 70 espèces
de mammifères, 94 espèces d’entomofaune, 460 espèces d’oiseaux (sédentaires, d’origine africaine ou
paléo-arctique, au nombre desquelles figurent les grands rapaces de l’Afrique), 80 espèces de reptiles
dont le crocodile d'Afrique de l'Ouest (Crocodylus suchus), le python (Python sebae), le varan du Nil
(Varanus niloticus), 03 espèces de singes (Papio anubis, Erythrocebus patas patas et Chlorocebus
tantalus) (Sinsin et al. 2008, Bouché et al. 2012). Avec ses 120 espèces de poisson, le Complexe WArly-Pendjari abrite plus des deux tiers (2/3) de l’ichtyofaune recensée dans le bassin de la Volta
(Ahouansou Montcho, 2009). La falaise Gobnangou supporte l’unique colonie reproductrice de Gyps
rueppellii au Burkina Faso (BirdLife International, 2008).
Espèces rares et/ou menacées
Le Complexe W-Arly-Pendjari assure la survie du damalisque particulièrement de la sous espèce
korrigum, le léopard (Panthera pardus), le guépard (Acinonyx jubatus), la gazelle à front roux
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(Eudorcas rufifrons), le vautour oricou (Torgos tracheliotos), le messager sagittaire (Sagittarius
serpentarius) et le lamantin (Trichechus senegalensis) qui sont rares en Afrique de l’Ouest (Grell et al.
2002, Di Silvestre 2004, Henschel et al. 2012). De même, le site abrite six espèces de serpents rares dont
certaines sont nettement forestières. Il s’agit de Bitis arietans, Charina reinhardtii, Naja melanoleuca,
Naja nigricollis, Python regius et Python sebae (Mensah, 2009). En outre, l’espèce de papillon diurne
Bicyclus pavonis a été recensée. Il en est de même pour Deudorix dinochares et Charaxes boueti qui
ne sont pour le moment connues que dans le site (Tchibozo, 2009). Suivant la liste rouge de l’UICN,
toutes ces espèces sont vulnérables à l’échelle du monde, mais elles sont toutes rares/menacées en
Afrique de l’Ouest.
Espèces endémiques
Le Complexe W-Arly-Pendjari est à cheval entre le bassin de la Volta et le bassin du fleuve Niger
(ECOPAS, 2005). Le bassin de la Volta est caractérisé par l’endémisme de neuf espèces de poissons
(Steatocranus irvinei, Synodontis arnoulti, Synodontis macrophthalmus, Synodontis velifer, Brycinus
luteus, Micralestes pabrensis, Barbus bawkuensis, Barbus guildi, Barbus parablabes). Sept d’entre
elles sont retrouvées dans la rivière Pendjari. Avec cette richesse, le Complexe W-Arly-Pendjari
héberge 77% des espèces endémiques de poissons recensées dans le bassin de la Volta (Leveque et al.
2004, Ahouansou Montcho, 2009).
Le Complexe W-Arly-Pendjari appartient à l’écorégion des savanes soudaniennes, caractérisée par un
faible taux d’endémisme des espèces végétales. Néanmoins, trois espèces végétales endémiques
(Thunbergia atacorensis, Ipomoea beninensis et Cissus kouandeensis) y trouvent des conditions
favorables à leur développement (Akoegninou et al., 2006, Bouyer et al., 2007).
Toutes les caractéristiques ci-dessus présentées renforcent l’importance du Complexe W-Arly-Pendjari
pour la science et la conservation dans l’écorégion des savanes soudaniennes.

3.1.c Déclaration d’intégrité
Le Complexe W-Arly-Pendjari est caractérisé par la richesse de sa biodiversité, la présence d’espèces
menacées d’extinction et l’endémisme des espèces de faune et de flore. Il abrite par ailleurs divers
processus écologiques dont le fonctionnement soutient la biodiversité du site.
Avec une superficie de 2 465 210 ha, le Complexe W-Arly-Pendjari permet une représentation
complète des caractéristiques et processus qui justifient son importance écologique. En effet, il
contient une mosaïque de savane soudanienne, allant des milieux fermés de forêts denses semidécidues à ceux plus ouverts de savane herbeuse (Sokpon, 2001). L’existence de nos jours de la quasitotalité des formations végétales inventoriées dans le bien durant la période coloniale, témoigne de
l’équilibre dynamique de ces formations (Monfort et al., 2009). L’existence de nombreuses salines
naturelles issues surtout de vieilles termitières, constitue un des éléments favorables au maintien du
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capital faunique. Ainsi, le Complexe W-Arly-Pendjari garantit la stabilité des populations de grands
mammifères et des espèces menacées.
L’important système hydrographique permet de garder de l’eau en toute saison de l’année (Vitchoékè,
2009). Il offre une réserve permanente en eau pour la faune en général et permet la survie des espèces
endémiques de poissons, du lamantin (Trichechus senegalensis) et des espèces d’oiseau migrateurs en
particulier, qui y trouvent un milieu idéal pour leur reproduction (Moritz et al., 2008). Les plaines
d’inondation, les bas-fonds, les forêts galeries sont tous inondés en saison pluvieuse et servent par
conséquent de frayère et de zone d’alevinage aux différentes espèces de poisson (Moritz et al., 2006).
On estime la biomasse actuelle à moins de 50% de la capacité de charge réelle de l’ensemble des
écosystèmes du Complexe W-Arly-Pendjari (Bouché et al., 2003). Ceci témoigne de la capacité du
Complexe W-Arly-Pendjari à contenir les conditions favorables pour le développement durable d’une
faune en pleine expansion.
La faible pression des populations riveraines autour du site contribue à garantir le maintien de son
intégrité (Kiansi 1998, Kobilke 2004). En effet, il existe des activités humaines contrôlées comme le
tourisme de vision et la valorisation des produits forestiers non ligneux. Certes la pêche le long de la
rivière Pendjari exerce des pressions intenses sur la ressource, mais la mise en œuvre de la stratégie de
gestion de la pêche dans le Complexe W-Arly-Pendjari, permet de mieux maîtriser les effets
actuellement connus (PNUD, 2004). La chasse illégale persiste encore malgré les efforts consentis
depuis 2000 par les Etats parties concernées (amélioration du système de surveillance et coopération
avec la population locale). Néanmoins, les impacts de cette activité n’ont pas entamé le capital
faunique. La progression du front agricole et des habitations engendre aussi des pressions sur le
couvert végétal. La mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement du Complexe W-ArlyPendjari permet de préserver l’intégrité de ses limites. Des cas d’intrusion de bovins pendant la période
sèche se produisent à cause de la proximité des couloirs de transhumance, mais la présence permanente
des équipes de surveillance permet de garder la situation sous contrôle (Oumorou 2003, PNUD 2004).
Le couvert végétal du Complexe W-Arly-Pendjari est bien adapté à l’utilisation des feux de végétation
(Monfort et al., 1999). La régénération de l’ensemble des écosystèmes est globalement bonne,
particulièrement en ce qui concerne la forêt riveraine, les forêts galeries et la savane arborée (Sokpon,
2008).
Les processus écologiques et biologiques en cours dans le Complexe W-Arly-Pendjari suivent un
fonctionnement naturel dont l’équilibre reste stable. De ce fait, le site garde ses attributs et constitue un
refuge pour plusieurs espèces végétales et animales rares et/ou menacées d’extinction. Par ailleurs, la
bonne protection légale et juridique existante pour le Complexe W-Arly-Pendjari est une garantie de
durabilité pour la survie des espèces présentes. Eu égard à tout ce qui précède, il présente donc des
caractéristiques de site d’une certaine sécurité et originalité.
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3.1.e Mesures de protection et de gestion requises
Les Etats parties du Bénin et du Burkina Faso déploient en collaboration avec le Niger, divers efforts
pour sauvegarder la biodiversité du Complexe W-Arly-Pendjari. Ces efforts comprennent les mesures
juridiques et légales de protection, la création et la gestion d’une zone tampon, l’adoption d’un
système de gestion et d’utilisation durable des ressources.
Mesures juridiques et légales de protection
Divers outils ont été adoptés pour renforcer la protection du Complexe W-Arly-Pendjari. Au premier
plan, figure un ensemble de textes légaux qui garantit l’intégrité des limites du complexe d’une part, et
la mise en œuvre des activités compatibles dans le complexe d’autre part. Cet ensemble de textes
légaux fournit également les bases juridiques de la participation des différentes parties prenantes dans
la gestion du Complexe W-Arly-Pendjari. Le Complexe W-Arly-Pendjari est par ailleurs reconnu
comme une aire protégée dont le statut est connu des usagers. Il en découle enfin l’existence de plans
de gestion qui constituent l’outil principal de gestion des aires protégées.
Outre l’arsenal juridique, l’élaboration de plans stratégiques pour la conservation et la gestion des aires
protégées, renforce aussi la protection du Complexe W-Arly-Pendjari. Ces plans sont basés sur
l’arsenal juridique et apportent des détails complémentaires et précis sur la gestion de diverses
thématiques dont la surveillance, le suivi écologique, le tourisme, la gestion administrative et
financière, la gestion participative, etc.
Un autre caractère aussi important de la protection légale du Complexe W-Arly-Pendjari est
l’existence de structures créées en conséquence, et qui sont entièrement responsabilisées pour la
gestion du complexe. Il s’agit au Bénin du Centre National de Gestion des Réserves de Faune
(CENAGREF) qui est un office d’Etat autonome, dont la mission est la gestion des réserves de faune
existantes en République du Bénin. Au Burkina Faso, il s’agit de l’Office National des Aires Protégées
(OFINAP) pour Arly et de la Direction Générale des Forêt et de la Faune (DGFF) pour la gestion du
W.
Dans la perspective d’une inscription future du bien au Patrimoine Mondial, il est attendu que
l’obtention de ce label contribue grandement à renforcer les mesures légales et juridiques de protection
du Complexe W-Arly-Pendjari.

Création et gestion d’une zone tampon
Le Complexe W-Arly-Pendjari dispose d’une zone tampon de 1 174 000 ha, à statut juridique de
protection. Les limites de la zone tampon sont claires et reconnues de tous, ce qui renforce sa
protection. Comparé au bien proposé à l’inscription, ce statut restreint les usages, mais son existence
renforce la protection des valeurs du complexe.
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La création de la zone tampon répond au besoin de préserver l’équilibre écologique du Complexe WArly-Pendjari. Les principales activités menées sous contrôle sont la chasse sportive, l’agriculture,
l’élevage, la pêche, l’exploitation rationnelle des ressources naturelles et l’installation des habitations.
La chasse sportive présente un faible impact sur la gestion des grands mammifères du complexe. En
effet, elle est mise en œuvre sur la base des quotas d’abattage annuellement établis. La présence de la
zone tampon permet de contenir l’avancée du front agricole, les incursions des transhumants et
l’avancée des habitations. De ce fait, les restrictions d’usage des ressources induites par l’existence du
Complexe W-Arly-Pendjari sont acceptées par les populations riveraines.

Adoption d’un système de gestion et d’utilisation durable des ressources
Le renforcement des systèmes nationaux d’aires protégées est l’élément important de la stratégie de
gestion du Complexe W-Arly-Pendjari. Ainsi, chacun des Etats partie a travaillé à mettre en place au
niveau national, les conditions nécessaires pour la gestion durable dudit complexe.
Conscients que des efforts isolés au niveau national ne sont pas suffisants pour assurer l’intégrité du
Complexe W-Arly-Pendjari, les Etats parties ont conjointement travaillé pour la mise en place et le
fonctionnement d’un cadre de coordination régionale de la gestion du complexe. Sur la base de la
Déclaration de la Tapoa du 12 mai 2000, les Ministères responsables des aires protégées ont mis en
place des outils législatifs et institutionnels adéquats au niveau national et sous-régional pour faciliter
une gestion concertée du complexe. En 2002, les Parcs Nationaux du Bénin, du Burkina Faso et du
Niger, avec leurs réserves adjacentes ont été définis comme la première Réserve de Biosphère
Transfrontalière en Afrique. Toutes ces actions ont servi à créer un cadre fonctionnel pour la gestion
harmonisée du Complexe W-Arly-Pendjari. Pour pallier les difficultés de financement des activités de
conservation, les trois Etats parties ont fait l’option de développement de projets régionaux en vue de
mener des actions harmonisées dans le complexe. Dans ce cadre, le Projet Régional WAP et le
Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente sont les principaux projets régionaux gérés sous l’égide de
ces trois Etats parties. La mise en œuvre des recommandations du schéma directeur d’aménagement
dans toutes les aires protégées du complexe permettra d’harmoniser globalement les mécanismes et les
outils de gestion. La mise en place et le fonctionnement adéquat d’un mécanisme de financement
durable mettra le complexe à l’abri des conséquences négatives induites par l’absence de financement.
En termes d’utilisation des ressources, l’implication et la responsabilisation des populations riveraines
dans le mécanisme de gestion du Complexe W-Arly-Pendjari est l’une des réalités connues de tous. En
effet, la participation active des communautés riveraines permet de réduire les menaces sur les zones
tampon et le complexe. C’est un investissement rentable sur le long terme avec des retombées
positives sur le développement humain durable.
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A la lumière de tout ce qui précède, il ressort que le Complexe W-Arly-Pendjari est bien intégré dans
un système transfrontalier d’aires protégées, et le cadre de concertation existant entre les Etats parties
concernées permet de mettre en œuvre une gestion harmonisée et durable.

Photo 86 : Hippopotame en bordure d’un point d’eau

3.2 Analyse comparative
Le Complexe W-Arly-Pendjari est localisé dans la région biogéographique de la savane ouest
africaine. Il regroupe quatre Parcs Nationaux comptant au rang des 97 aires protégées de la province
biogéographique des forets claires/savanes d’Afrique de l’Ouest. On trouve quatre biens du patrimoine
mondial dans cette province, tous de bonne taille. Il s’agit du Parc National du Manovo Gounda St
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Floris (1 740 000 ha) en République Centre Africaine, du Parc National de la Comoé (1 150 000 ha) en
Côte d’Ivoire, du Parc National du Niokolo-Koba (913 000 ha) au Sénégal, la Réserve Naturelle
Intégrale du Mont Nimba (18 000 ha), entre la Guinée et Côte d’Ivoire. Le Complexe W-Arly-Pendjari
présente les attributs d’un site suffisamment vaste (1 291 210 ha) qui offre des habitats ressources et
refuge pour la faune et la flore. Malgré sa localisation dans cette province biogéographique
caractérisée par un faible taux d’endémisme, ces attributs lui confèrent la capacité d’abriter un taux
important d’espèces rares et/ou endémiques.
Comparaison avec le Parc National de la Comoé (Côte d’Ivoire)
Les deux sites représentent de vastes étendues d’aire de conservation avec une diversité importante de
la végétation et des habitats fauniques, quand bien même le Complexe W-Arly-Pendjari est légèrement
plus vaste. Cette variété des habitats offre des conditions favorables au développement d’une faune
toute aussi diversifiée. Ce sont donc des unités d’une importance particulière du point de vue
biologique et écologique.
Le Parc National de la Comoé constitue un exemple exceptionnel d’habitat de transition entre la forêt
et la savane. Il renferme une variété remarquable d’habitats, notamment des savanes boisées, des forêts
galeries, des forêts fluviales et des herbages littoraux qui constituent un exemple exceptionnel
d’habitats de transition entre la forêt et la savane. Le Complexe W-Arly-Pendjari quand à lui renferme
une mosaïque de formations végétales (savanes boisées, forêts galeries, savanes arbustives, savanes
herbeuses, etc.), avec la particularité de la forêt de Bondjagou, qui est la preuve de l’existence d’une
formation de forêt dense sèche dans une aire de savane. Ceci justifie déjà en 1986, le taux le plus élevé
de biomasse pour le Parc National de la Pendjari et la Réserve Totale de Arly (3,9 t/km2), contre 1,4
t/km2 pour le Parc National de la Comoé, fort taux jamais relevé en ce temps pour toute la Côte
d’Ivoire.
En termes de disponibilité en eau, le Parc National de la Comoé est traversée par le fleuve Comoé sur
une longueur de 230 kilomètres alors que le Complexe W-Arly-Pendjari dispose de deux grandes
rivières (Pendjari et Mékrou), qui le traversent sur 400 km. Grâce à leurs affluents, ces deux rivières
garantissent mieux la disponibilité de l’eau en tout point du Complexe W-Arly-Pendjari. Vue la taille
importante de ces deux aires protégées, le Complexe W-Arly-Pendjari offre donc plus de facilité au
développement des espèces en générale et surtout celles inféodées à l’eau en particulier.
A son inscription en 1986, le Parc National de la Comoé abritait environ 620 espèces végétales, 135
espèces de mammifères (dont 11 primates, 11 carnivores et 21 artiodactyles), 35 espèces
d’amphibiens, 500 espèces d’oiseaux et 60 espèces de poissons. Une impressionnante richesse
biologique dont la perte justifie l’inscription de ce bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril
depuis 2003. Plusieurs espèces du Parc National de la Comoé dont la protection est d’intérêt mondial
retrouvent aujourd’hui leur milieu favorable de vie dans le Complexe W-Arly-Pendjari. Il s’agit entre
autres de l’outarde de Denham (Neotis denhami), du calao à casque jaune (Ceratogymna elata), du
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jabiru du Sénégal (Ephippiorhynchus senegalensis), de l’éléphant (Loxodonta africana), du lion
(Panthera leo), du lycaon (Lycaon pictus), du léopard (Panthera pardus), de la gazelle à front roux
(Eudorcas rififrons). Certes le Parc National de la Comoé conserve encore certains de ses attributs,
mais le Complexe W-Arly-Pendjari est de nos jours le site transfrontalier le plus important pour la
science et la conservation, en Afrique de l’Ouest.

Comparaison avec le Niokolo Koba (Sénégal)
Les deux sites représentent des étendues d’aire de conservation avec une diversité importante des
habitats fauniques, quand bien même le Complexe W-Arly-Pendjari est plus vaste. Ils sont tous classés
sur la base des critères (ix) et (x).
A l’instar du Complexe W-Arly-Pendjari, le Parc National du Niokolo Koba renferme des formations
de forêts galeries, des savanes herbacées inondables, des mares, des forêts sèches, des pentes et
collines rocheuses. Ces deux aires présentent aussi des similitudes en termes d’habitats et de richesse
biologique. En effet, le Parc National du Niokolo Koba abritait lors de son inscription en 1981, 70
espèces de mammifères, 329 espèces d'oiseaux, 36 espèces de reptiles, 20 espèces d'amphibiens et un
nombre important d'invertébrés. Cette richesse spécifique n’est pas moins absente dans le Complexe
W-Arly-Pendjari qui compte 70 espèces de mammifères, 684 espèces végétales, 94 espèces
d’entomofaune, 460 espèces d’oiseaux, 80 espèces de reptiles, 3 espèces de singes et 120 espèces de
poisson. La présence suffisante de l’eau, marquée par l’existence de grands cours d’eau (Gambie,
Sereko, Niokolo, Koulountou pour le Niokolo Koba et Pendjari, Mékrou, Niger pour le Complexe WArly-Pendjari) est aussi un point majeur de similitude entre ces deux aires de conservation.
Si la particularité du Parc National du Niokolo Koba est l’existence de l'élan de Derby (Taurotragus
derbianus) et du chimpanzé (Pan troglodytes), le Complexe W-Arly-Pendjari se différencie par sa
gamme d’espèces endémiques (Brycinus luteus, Micralestes pabrensis), rares et menacées d’extinction
(Panthera leo, Acynonix jubatus) dans les autres aires protégées de sa province biogéographique. Les
multiples pressions comme le braconnage, les feux de brousse, le tarissement prématuré des mares et
l'envahissement de celles-ci par les végétaux sont autant de facteurs qui ont justifié en 2007, la mise en
péril de ce bien du patrimoine mondial. A cela, il faut ajouter la croissance démographique et la
pauvreté des sols alentours qui ont entraîné l'empiètement des terres agricoles et la divagation du bétail
dans le parc. A l’instar du Parc National de la Comoé, la majorité des valeurs incarnées en ce temps
par le Parc National du Niokolo Koba ne se retrouvent actuellement que dans le Complexe W-ArlyPendjari. En termes de sauvegarde de la faune africaine, le Complexe W-Arly-Pendjari est le seul site
en Afrique de l’Ouest dont les attributs naturels, gardés intacts depuis la nuit des temps, permettent
encore d’offrir des conditions favorables au développement écologique et biologique durable des
dernières populations fauniques de la savane sèche africaine.
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Comparaison avec le Parc National du Manovo Gounda St Floris (République Centrafricaine)
Avec une superficie de 1 740 000 ha, le Parc National du Manovo Gounda St Floris est le plus vaste
parc de savane d’Afrique Centrale. A l’instar du Complexe W-Arly-Pendjari, le Parc National du
Manovo Gounda St Floris doit son importance à la richesse de sa flore et de sa faune qui, reflète la
position transitionnelle du parc entre l’Afrique de l’Est et de l’Ouest, le Sahel et les forêts humides. Le
Parc National du Manovo Gounda St Floris abrite un grand nombre d’espèces menacées, notamment le
rhinocéros noir (Diceros bicornis), l’éléphant (Loxodonta africana), l’hippopotame (Hippopotamus
amphibius), la gazelle à front roux (Gazella rufifrons), le bec-en-sabot (Balaeniceps rex) ainsi que de
grandes concentrations d’herbivores.
En termes d’hydrographie, le Parc National du Manovo Gounda St Floris englobe la totalité des
bassins versants de trois grands cours d’eau (Manovo, Koumbala et Gounda) avec des plaines
d’inondation herbeuses et des zones humides. Cette configuration est similaire à celle du Complexe
W-Arly-Pendjari où les plaines inondables, les bas-fonds et les mares sont alimentés en permanence
par les phénomènes de flux et de reflux des cours d’eau principaux existant (Pendjari, Mékrou et
Niger). Pour ces deux aires protégées, cette capacité naturelle joue un rôle important dans la
distribution et la présence de l’eau en tout point. Une autre similitude entre ces deux sites est qu’ils
sont entourés d’aires de conservation de statut varié qui renforce leur intégrité en absorbant toutes
pressions externes.
La particularité du Parc National du Manovo Gounda St Floris réside dans le fait qu’il est un exemple
intéressant de site carrefour où se rencontrent les espèces des communautés de savane de l’Afrique
orientale et occidentale, comme celles des communautés de forêts du Sud. Il est en effet situé à cheval
sur les zones biogéographiques soudano-sahéliennes et soudano-guinéennes, d’où en résulte sa variété
d’habitats de plaines herbeuses au Nord, aux savanes arborées avec des galeries forestières au Sud.
Quant à celle du Complexe W-Arly-Pendjari, elle réside dans le fait qu’il représente de nos jours,
l’écosystème transfrontalier de savane le plus intact de l’Afrique de l’Ouest et du Centre qui, a su
conserver ses attributs naturels dans le temps. Ce qui lui confère donc la capacité de contenir des
habitats et une faune diversifiés qui ont déjà disparu ou sont menacés de disparition dans les autres
aires protégées de cette province biogéographique.

Comparaison avec le Trinational de la Sangha (Cameroun – Centrafrique – Congo)
Comparé au Trinational de la Sangha (754 286 ha) inscrit sur la base des mêmes critères, le Complexe
W-Arly-Pendjari présente des similitudes en ce qui concerne le caractère transfrontalier et le nombre
d’Etat parties impliquées. Les deux biens présentent des habitats diversifiés qui servent de lieu de
refuge aux grands prédateurs et espèces rares ou en danger en Afrique. Ils sont marqués par la présence
de cours d’eau principaux qui constituent d’une part des réservoirs permanents pour l’alimentation en
eau, et d’autre part des habitats privilégiés d’espèces rares et importantes pour la science. Ils sont
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vastes et sont renforcés par une très vaste zone tampon, ce qui garantit la poursuite de processus
écologiques et évolutionnaires à grande échelle.
La différence majeure entre ces deux biens est que le Trinational de la Sangha est un écosystème de
forêt alors que le Complexe W-Arly-Pendjari est un écosystème de savane. Par ailleurs, le Trinational
de la Sangha a une importance majeure pour la conservation des grands singes d’Afrique équatoriale et
de l’Ouest alors que le Complexe W-Arly-Pendjari est capital pour la conservation des espèces
caractéristiques de la savane africaine. Un autre avantage du Complexe W-Arly-Pendjari est qu’il est
plus vaste (1 291 210 ha), ce qui renforce son intégrité. Il présente aussi des espèces à affinité
forestière, malgré sa localisation dans une aire de savane. C’est le cas de la forêt de Bondjagou et des
spécimens du domaine soudanien affectionnant les stations humides, comme Acacia sieberiana,
Diospyros mespiliformis, Borassus aethiopum, Mitragyna inermis, Kigelia africana, ou encore
Anogeissus leiocarpa. La présence de pures espèces du domaine guinéen, comme Cola laurifolia,
Sizygium guineense, Antidesma venosum, Carapa procera, Voacanga africana ou Antiaris africana est
aussi remarquée.

Comparaison avec la Réserve Naturelle Intégrale du Mont Nimba (Guinée et Côte d’Ivoire)
Comparé à la Réserve Naturelle Intégrale du Mont Nimba inscrite sur la base des mêmes critères, le
Complexe W-Arly-Pendjari présente des similitudes en ce qui concerne l’originalité des habitats et la
capacité à abriter des espèces endémiques, rares et/ou importantes pour la science et la conservation.
Tous deux sont des sites capitaux pour la science et la conservation de la diversité biologique. En effet,
la Réserve Naturelle Intégrale du Mont Nimba représente dans le paysage du Golfe de Guinée, un site
exceptionnel au plan écologique, pendant que le Complexe W-Arly-Pendjari, grâce à la diversité de ses
habitats et de sa faune est actuellement le plus important site de conservation des valeurs biologiques
de la savane africaine.
A la différence de la Réserve Naturelle Intégrale du Mont Nimba qui constitue un refuge isolé couvert
de forêt de montagne, le Complexe W-Arly-Pendjari est plutôt caractéristique de la savane africaine.
Par ailleurs, le Complexe W-Arly-Pendjari est nettement plus vaste, ce qui lui confère plus d’aptitude à
garantir l’intégrité des valeurs biologiques qui y sont contenues. En outre, le bien proposé à
l’inscription bénéficie totalement de l’implication des trois Etats parties concernées, contrairement à la
Réserve Naturelles Intégrale du Mont Nimba où seules les portions ivoiriennes et guinéennes sont pour
le moment inscrites.

Comparaison avec le Parc National de Serengeti (Tanzanie)
Vaste aire de conservation située en zone de savane africaine comme le Complexe W-Arly-Pendjari, le
Parc National de Serengeti (1 476 300 ha) offre l’un des spectacles naturels les plus impressionnants
dans le monde. Il s’agit de la migration annuelle de millions de gnous (Connochaetes taurinus), des
centaines de milliers de gazelles (Eudorcas thomsonii) et de zèbres (Equus grevyi), suivis de leurs
prédateurs, à la recherche de pâturages et d’eau. Le Parc National de Serengeti abrite l’un des
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écosystèmes les plus productifs du monde, supportant le plus grand nombre d’ongulés et la plus forte
concentration de grands prédateurs. Sa richesse spécifique et sa biomasse sont nettement plus grandes
mais ceci n’empêche l’existence de similitudes avec le Complexe W-Arly-Pendjari. Les similitudes
sont relatives à la richesse des valeurs biologiques contenues et l’intégrité des processus écologiques,
créant suivant un équilibre naturel, des conditions favorables au développement de la faune et des
habitats. Une autre similitude de ces deux aires est leur taille qui est suffisante pour garantir la survie
et la vigueur de toutes les espèces en présence. Ils sont tous les deux intacts, preuve qu’ils ont su
conserver leurs attributs naturels dans le temps.
Si l’une des particularités du Parc National de Serengeti est la grande migration annuelle des gnous et
d’autres ongulés, le Complexe W-Arly-Pendjari connait aussi des déplacements moins spectaculaires
des populations d’éléphants et de lions entre le Parc National Arly, le Parc National de la Pendjari, le
Parc Régional W Niger. Un avantage non négligeable du Complexe W-Arly-Pendjari est sa position
géographique dans les deux Etats parties (Bénin et Burkina Faso) qui ne favorise pas la construction
d’infrastructures majeures de transport comme c’est le cas pour le Parc National de Serengeti. Un autre
avantage du Complexe W-Arly-Pendjari est l’importance du réseau hydrographique composé de
mares, bas-fonds, cours d’eau permanents, plaines inondables. En effet, la rareté de l’eau de surface en
saison sèche est un phénomène qui augmente malheureusement le stress de la faune dans le Parc
National de Serengeti qui n’est arrosé que par la rivière Mara qui le traverse en permanence. Comparé
au vaste réseau hydrographique rendant l’eau disponible en permanence dans le Complexe W-ArlyPendjari, le manque d’eau temporaire est une menace potentielle qui pèse sur l’intégrité du Parc
National de Serengeti.

Synthèse des différentes comparaisons
Sur la base de l’analyse des valeurs comparatives de l’apport des aires protégées à la conservation de
la nature (UNEP & UICN, 1986), on peut déduire le tableau comparatif ci-dessous.
Tableau 4 : Comparaison du Complexe W-Arly-Pendjari avec d’autres aires protégées de la province
biogéographique de Forêts claires/savanes d’Afrique de l’Ouest
Superficie Score de contribution Statut sur la Liste du
Aires Protégées Pays
(ha)
à la conservation*
Patrimoine Mondial
Complexe WBénin, Burkina
1 291 210
7095
Inscription demandée
Arly-Pendjari
Faso
Comoé
Côte d’Ivoire
1 150 000
6 650
Péril
Niokola-Koba
Sénégal
913 000
5 250
Péril
ManovoRépublique
1 740 000
5 220
Péril
Gounda Saint
Centrafricaine
Floris
Réserve Naturelle
Intégrale du mont
Nimba

Guinée, Côte
d’Ivoire

18 000

Péril
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Aires Protégées

Pays

Zakouma

Tchad

Superficie Score de contribution
(ha)
à la conservation*
300 000
600

Statut sur la Liste du
Patrimoine Mondial
Non inscrit

Source : UNEP & UICN, 1986

* Ce score est issu d’une évaluation comparative de toutes les aires protégées d’Afrique publiée par l’UICN/PNUE et
intitulée: Review of the Protected Areas System in the Afrotropical Realm (259 p.) 1986.

Il ressort clairement de l’analyse de ce tableau que le Complexe W-Arly-Pendjari présente la
contribution à la conservation la plus élevée de sa province biogéographique. Il dispose de la deuxième
plus grande superficie disponible pour la faune et son habitat. Son inscription permettra d’agrandir sa
taille de 220 000 hectares (Parc National W du Niger), ce qui renforcera davantage son intégrité.
Comparé aux autres biens du patrimoine mondial listés dans le tableau ci-dessus, le Complexe WArly-Pendjari bénéficie par ailleurs d’un meilleur niveau de conservation. En effet, presque toutes les
valeurs jadis incarnées par ces biens du patrimoine mondial, aujourd’hui en péril, retrouvent une
protection durable dans le Complexe W-Arly-Pendjari. Il s’agit entre autres de l’outarde de Denham
(Neotis denhami), du calao à casque jaune (Ceratogymna elata), du jabiru du Sénégal
(Ephippiorhynchus senegalensis), de l’éléphant (Loxodonta africana africana), du lion (Panthera leo),
du lycaon (Lycaon pictus), du léopard (Panthera pardus), de la gazelle à front roux (Eudorcas
rififrons), du damalisque (Damaliscus Korrigum) et du lamantin (Trichechus senegalensis). L’essentiel
de la biodiversité la plus intéressante qui subsiste dans la ceinture de la savane d’Afrique de l’Ouest et
du Centre se retrouve au sein du Complexe W-Arly-Pendjari. Par conséquent, il constitue le milieu
ressource et refuge, le plus sécurisé et favorable au développement des derniers spécimens de la faune
africaine, de la province biogéographique des Forêts claires/savanes d’Afrique.
Le Parc National du W au Niger est inscrit comme bien du patrimoine mondial sur la base des critères
(ix) et (x). L’analyse comparative faite ci-dessus montre que les valeurs du Complexe W-Arly-Pendjari
sont complémentaires à celles du Parc National du W au Niger pour ces deux critères. Ainsi en
référence à ces deux critères, l’inscription du Complexe W-Arly-Pendjari renforcera l’intégrité du Parc
National du W au Niger, et lui ajoutera sa collection d’espèces de faune et de flore endémiques et rares
de cette province biogéographique.

3.3 Projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle
e) Brève synthèse
Le Complexe W-Arly-Pendjari est l’une des plus grandes aires protégées de la province
biogéographique des savanes Ouest africaine. Il représente l’une des trois principales zones
écologiques de cette province et fait la transition entre le Sahel et la forêt. Les processus écologiques
qui se déroulent dans le Complexe W-Arly-Pendjari comprennent entre autres une dynamique
hydrographique qui garantit en permanence la présence suffisante de l’eau. Les variabilités climatiques
conditionnent la répartition spatiale de la flore et favorisent ainsi l’existence d’habitats divers pour sa
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faune toute aussi variée. Il est actuellement le refuge naturel le plus viable, disponible aux espèces
rares, menacées et/ou endémiques de sa province biogéographique.

f) Justification des critères
Critère (ix) : Le Complexe W-Arly-Pendjari dispose d’un vaste réseau hydrographique composé de
mares, des rivières, des bas-fonds et des plaines inondables. A l’image d’un système de vases
communiquant, les mares communiquent avec les rivières et les bas-fonds situés en amont, ce qui
assure une alimentation harmonisée et permanente en eau. Le déroulement de ce processus influence la
dispersion de la faune et de la flore. Divers types d’écosystèmes significatifs servent d’habitats pour la
faune et la flore du Complexe W-Arly-Pendjari. Dans les forêts galeries, la continuité entre les cimes
des arbres et des arbustes le long de l’eau, contribue à créer des niches écologiques bien particulières
pour l’entomofaune. Bien que faisant partie de la zone soudanienne (White, 1986), la présence de la
chaine de l'Atacora favorise l’existence d’une proportion élevée (9,3%) d'espèces appartenant à la zone
guinéo-congolaise (Wala, 2004). En l’absence de cette chaine, cet habitat particulier ne saurait exister
sous la forme qui lui est actuellement connue. La végétation du Complexe W-Arly-Pendjari est
fortement marquée par l’utilisation des feux de végétation. L’impact des feux de brousse précoces et
du broutage entretient un équilibre qui est reflété par la présence des formations végétales actuellement
connues (savane herbeuse, savane boisée, forêt claire, galerie forestière).
Critère (x) : Le Complexe W-Arly-Pendjari abrite presque la totalité des espèces de grands
mammifères de la savane soudanienne d’Afrique de l’ouest. Il assure la survie du damalisque
(Damaliscus korrigum), le léopard (Panthera pardus), le guépard (Acinonyx jubatus), la gazelle à front
roux (Gazella rufifrons), le vautour oricou (Torgos tracheliotos), le messager sagittaire (Sagittarius
serpentarius) et le lamantin (Trichechus senegalensis), qui sont des espèces rares en Afrique de
l’Ouest. Il héberge par ailleurs 77% des espèces endémiques de poissons signalées dans le bassin de la
Volta. Bien que les savanes soudaniennes soient caractérisées par un faible taux d’endémisme des
espèces végétales, le Complexe W-Arly-Pendjari abrite trois espèces végétales endémiques
(Thumbergia atacorensis, Ipomoea beninensis et Cissus kouandeensis) qui y trouvent des conditions
favorables à leur développement.

g) Déclaration d’intégrité
Le Complexe W-Arly-Pendjari, en extension au Parc National du W du Niger, est constitué de quatre
Parcs Nationaux qui ont une superficie totale de 1 291 210 ha, une zone tampon de 1 174 000 ha. Il
jouxte le Parc National du W du Niger, créant ainsi une grande connectivité entre le bien déjà inscrit et
le bien proposé. Les processus écologiques et biologiques en cours dans le Complexe W-Arly-Pendjari
suivent un fonctionnement naturel dont l’équilibre reste stable (PNUD, 2005). L’existence de nos jours
de la quasi-totalité des formations végétales inventoriées durant la période coloniale, témoigne de
l’équilibre dynamique de ces formations (Monfort et al., 1999). L’existence de nombreuses salines
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naturelles issues surtout de vieilles termitières, constitue un des éléments favorables au maintien du
capital faunique (Sinsin et al., 2008). Ainsi, le Complexe W-Arly-Pendjari garantit la stabilité des
populations de grands mammifères et des espèces menacées. On estime la biomasse actuelle à moins
de 50% de la capacité de charge réelle de ses écosystèmes (Bouché et al., 2003). Ceci témoigne de la
capacité du Complexe W-Arly-Pendjari à contenir les conditions favorables pour le développement
durable d’une faune en pleine expansion. La faible pression des populations riveraines autour du site
contribue à garantir le maintien de son intégrité. Enfin, la bonne protection légale et juridique existante
pour le Complexe W-Arly-Pendjari est une garantie de durabilité pour la survie des espèces présentes
(UE, 2010).

h) Exigences de protection et de gestion
Les Etats parties du Bénin et du Burkina Faso déploient en collaboration avec l’Etat partie du Niger,
divers efforts pour sauvegarder la biodiversité du Complexe W-Arly-Pendjari. Les premières mesures
de protection ont consisté à garantir la sauvegarde du complexe à travers la ratification de diverses
conventions internationales, le vote de diverses lois au niveau national et l’existence de divers outils de
gestion (Schéma Directeur d’Aménagement, plans de gestion, outils d’évaluation, etc.). La mise en
place d’un mécanisme de financement durable est en cours pour assurer la mise en œuvre effective des
outils de gestion. La création de structures spécifiques pour assurer la gestion des aires protégées du
complexe est par ailleurs l’une des mesures fortes de protection.
Le souci d’harmoniser la gestion du Complexe W-Arly-Pendjari a conduit les Etats parties à
conjointement travailler pour la mise en place et le fonctionnement d’un cadre de coordination
régionale. La participation active des communautés riveraines à la gestion du complexe permet de faire
baisser les pressions induites dans le site et sa périphérie. Les principales activités menées sous
contrôle dans la périphérie du site sont la chasse sportive, l’agriculture, l’élevage et l’installation des
habitations.
L’ensemble des mesures de protection ci-dessus décrites contribue à assurer l’intégrité du complexe
d’une part, et la mise en œuvre en son sein, des activités compatibles avec la conservation d’autre part.
Dans la perspective d’une inscription fructueuse, il est attendu que l’obtention du label du Patrimoine
Mondial contribue aussi à renforcer les mesures légales et juridiques de protection déjà existantes. A la
lumière de tout ce qui précède, il ressort que le cadre de concertation existant entre les Etats parties du
Bénin, du Burkina Faso et du Niger permet de faire une gestion harmonisée et durable du Complexe
W-Arly-Pendjari.
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4
Etat de conservation et facteurs
affectant le bien

Photo 87 : Pose de collier aux lions (Panthera leo) dans le Parc National de la Pendjari
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4.a Etat actuel de conservation
Grâce à l’appui des partenaires, des dénombrements aériens et terrestres de la faune et des habitats se
font sur l’ensemble du Complexe W-Arly-Pendjari. Les différents recensements effectués alimentent
une base de données fiable sur l’état des populations animales et végétales du complexe. Ces données
permettent aussi d’apprécier l’efficacité de gestion.
Suivi des populations des grands mammifères
Dans le Complexe W-Arly-Pendjari, vivent en moyenne 259 300 individus de grands mammifères soit
une densité moyenne de 19 individus/km², avec un coefficient de variation raisonnable de 7% (Tableau
5). La faune est distribuée dans toute la zone inventoriée, mais les densités les plus importantes ont été
enregistrées essentiellement le long des rivières. Si 55% de la densité concerne l’éléphant, le buffle et
les antilopes de grande taille, les antilopes de petite taille contribuent pour 20% à la densité moyenne.
On note par contre que l’éléphant contribue pour 32% à la biomasse/km² contre 46% pour les buffles
et 18% pour les antilopes de grande taille.
Tableau 5 . Densités (N/km2) et biomasse/km² moyennes des mammifères
Espèce

Estimation
moyenne

Densité

Densité

Poids (kg)

Biomasse

Biomasse

Buffle

4.73

globale
64346

Hippotrague

2.05

30570

11%

217.0

444.0

12.0%

Bubale

0.61

8294

3%

142.0

86.6

2.3%

Waterbuck

0.15

2011

1%

132.0

19.5

0.5%

0.0

0.0%

Damalisque

%
25%

moyen*
359.0

kg/km²
1699.2

moyenne %
45.7%

0%

Cobe de Buffon

2.30

31227

12%

48.0

110.3

3.0%

Redunca

1.38

18706

7%

23.5

32.3

0.9%

Guib Harnaché

0.55

7453

3%

33.3

18.3

0.5%

Phacochère

1.30

17693

7%

45.0

58.6

1.6%

0.0

0.0%

Gazalle à front roux

0%

Ourébi

1.46

19906

8%

12.4

18.2

0.5%

Céphalophe de Grimm

1.02

13875

5%

13.1

Céphalophe à flanc roux
Total ongulé

13.4

0.4%

0%

0.0

0.0%

2500.4

67.3%

1168.9

31.5%

3669.2

98.8%

15.55

214081

82%

0.58

7945

3%

16.13

222026

1.17

15903

6%

25

29.3

0.8%

Patas

1.41

19154

7%

10

14.1

0.4%

Total singe

2.58

35057

14%

43.4

1.2%

Chacal à flanc rayé

0.16

2207

1%

Total carnivore

0.16

2207

Éléphant
Total ongulés + éléphant
Babouin

2,000.0

18.87
259290
100%
Grand total
Source : Dénombrement total de la faune du Complexe W-Arly-Pendjari, 2014

15

2.4

0.1%

2.4

0.1%

3715.0

100.0%

75
Proposition d’inscription du Complexe W-Arly-Pendjari, extension du Parc National du W au Niger

Végétation du Complexe W-Arly-Pendjari
Le suivi de la végétation du Complexe W-Arly-Pendjari est réalisé avec les images satellitaires et les
sorties sur le terrain avant et après les feux d’aménagement. Les images sont ainsi téléchargées et
traitées pour estimer la superficie des zones brûlées et non brûlées. Elles permettent également
d’apprécier l’état de la régénération de la végétation. Les sorties sur le terrain renseignent sur l’état
de la végétation avant les feux et d’observer directement la qualité des repousses végétatives après
les feux. Les deux activités sont conduites par le personnel du Complexe W-Arly-Pendjari, appuyé
par des consultants au besoin.

Figure 18 : Images satellitales sur les feux d’aménagement dans le Complexe W-Arly-Pendjari
(http://www.earthexplorer.usgs.gov)

Figure 19 : Cartes des feux d’aménagements et statistiques d’occupation, novembre 2013
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Faune du Complexe W-Arly-Pendjari
Une synthèse de la situation de référence fait apparaître que le Complexe W-Arly-Pendjari est un site d’une
très grande importance pour la biodiversité. Le suivi de la faune se fait presqu’à tout moment à travers la
collecte quotidienne des Indices Kilométriques d’Abondance (IKA) des espèces, lors des patrouilles de
surveillance. Egalement des collectes de données sur la faune au niveau des points d’eau sont conduites par le
personnel du Complexe W-Arly-Pendjari. Les efforts de suivi de la faune sont renforcés par les populations
riveraines et les touristes, surtout dans le cas des espèces rares. Des grandes opérations d’inventaire
(pédestres et aériennes) avec le système de Line Transect sont organisées avec l’appui des partenaires
techniques et financiers (Union Européenne, Banque Mondiale, Coopération Allemande, etc.).
Les résultats de l’inventaire 2013 de la faune du complexe font état de 258 556 à 260 000 individus, soit en
moyenne 259 300 individus de grands mammifères, pour une densité moyenne de 19 individus/km², avec un
coefficient de variation de 7%. La faune est distribuée dans toute la zone inventoriée, mais les densités les plus
importantes ont été enregistrées dans l’ouest de celui-ci essentiellement le long des rivières Pendjari, Arly et
Singou. Si 55% de la densité concerne l’éléphant, le buffle et les antilopes de grande taille, les antilopes de
petite taille contribuent pour 20% à la densité moyenne. Par contre l’éléphant contribue pour 32% à la
biomasse/km² contre 46% pour les buffles et 18% pour les antilopes de grande taille (PAPE, 2013).

Figure 20 : Distribution des grands mammifères dans le Complexe W-Arly-Pendjari, inventaire 2013
De manière spécifique, les résultats de quelques espèces clés sont listés ci-dessous (PAPE, 2013) :
 éléphants : compris entre 4 600 et 13 700 individus, avec une estimation moyenne d’environ 7 945
individus, soit une densité moyenne de 0,58 individus/ km² ;
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 buffles : compris entre 45 687 et 84 044 individus, avec une estimation moyenne d’environ 64 000
individus, soit une densité moyenne de 4,73 individus/km2 ;
 hippotragues : compris entre 24 608 et 38 000 individus, avec une estimation moyenne d’environ 30
570 individus, soit une densité moyenne de 2,05 individus/km² ;
 bubales : compris entre 5 774 et 11 914 individus, avec une estimation moyenne d’environ 8 300
individus, soit une densité moyenne de 0,61 individus/km² ;
 cobs de Buffon : compris entre 24 671 et 39 534 individus, avec une estimation moyenne d’environ 31
227 individus, soit une densité moyenne de 2,30 individus/km².
Concernant les carnivores, la comparaison des résultats du dénombrement de 2014 avec ceux de 2012 montre
une différence importante (Tableau 6).
Tableau 6 : Comparaison des résultats des dénombrements par bloc entre 2012 et 2014
Bloc
Année
Lion
Hyène

Arly-Pendjari
W
2012
2014
2012
2014
247 [110-383] 234 [116-352] 64 [13-115]
184 [106-262]
523 [374-688] 723 [289-1157] 162 [92-273] 396 [64-728]

W-Arly-Pendjari
2012
2014
311 [123-498]
418 [230-648]
686 [466-962]
1119 [724-1843]

Source : Rapport d’inventaire des carnivores du Complexe W-Arly-Pendjari, 2014

La croissance des estimations entre 2012 et 2014 est plus élevée pour le lion dans le bloc W. Dans
l’ensemble du Complexe W-arly-Pendjari, la population de lions adultes et sub-adultes ont été estimées à
418 [230-648] individus tandis que l’effectif d’hyènes tachetées a été estimé à 1119 [724-1843] individus
adultes. L’estimation issue de l’inventaire de 2012 faisait état de 311 [123-498] lions et 686 [466-962]
hyènes tachetées adultes et sub-adultes (Henschel, 2014).

Figure 21 : Distribution des lions dans le WAP et superficie utile des points d’eau de 5 km
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Il est avéré que la distribution des lions est généralement plus forte à proximité des points d’eau
qu’éloignés de ceux-ci. Ceci est conforme aux études menées sur l’écologie de l’espèce (Mosser et al.
2009, Spong 2002). Sur la base des résultats du dénombrement pédestre des herbivores de 2013
(PAPE, 2013), il a été possible d’estimer la biomasse de proie dans le complexe. Il existe une
corrélation positive entre la densité de lion et d’hyène et la biomasse des proies enregistrées dans les
différentes aires protégées du complexe W-Arly-Pendjari (Figure 22 et Figure 23).

Figure 22: Densité des lions (N/100 km2) en fonction de la
biomasse de proie (ongulés sans éléphant) (kg/
km2)
y = 0.0014x - 0.6649 ; R2= 0.53

Figure 23: Densité des hyènes (N/100 km2) en fonction de
la biomasse de proie (ongulés sans éléphant) (kg/
km2)
y = 0.0026x - 0.0888 ; R2= 0.67

La présence du guépard et du léopard dans le Complexe W-Arly-Pendjari est confirmée, mais les
résultats montrent qu’ils sont très rares et peu répandus. Au cours des études utilisant la même
méthode, des chercheurs ont pu enregistrer des taux de détection de traces satisfaisants pour les
guépards (Funston et al., 2010), et les léopards (Stander, 1998; Funston et al., 2010; Thorn et al.,
2010; Ndao et Henschel, 2011). Les proportions de ces traces sont comparables à celles du lion et de
l’hyène tachetée. Cependant, on note une augmentation du nombre relatif de traces observées en 2014,
en comparaison avec l’inventaire de 2012. On note également une augmentation de la distribution
connue pour le léopard, avec une première observation de traces (Henschel, 2014), et d’images de
cameras piège dans le Parc National du W Benin et de la Pendjari.
Toutes les données ci-dessus présentées confirment le rôle prépondérant du Complexe W-ArlyPendjari pour la survie à long terme de la biodiversité.

Activités illégales
Différentes infractions à l’encontre des ressources du Complexe W-Arly-Pendjari sont constatées. Il
s’agit notamment du braconnage, du pacage d’animaux domestiques, des feux non contrôlés, de la
pêche illégale, de l’exploitation illégale du bois, etc. Ces constations sont faites à travers les
différentes stratégies de surveillance employées afin de minimiser l’impact des infractions sur les
ressources du complexe. Ainsi deux systèmes de surveillance sont utilisés à savoir les surveillances
nationales dans chaque parc et les surveillances régionales dans chaque bloc (bloc Arly-Pendjari et
bloc W). Afin de mieux structurer et rendre efficace les opérations de surveillance régionale dans
chaque bloc, un conservateur régional est désigné annuellement par bloc. Des opérations spéciales de
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surveillance et de protection du complexe sont organisées avec l’appui des forces armées de chacun
des Etats parties (opérations pédestres, aériennes, fluviales). Toute la stratégie de surveillance et de
protection du complexe est renforcée par des séances d’animation, de sensibilisation et d’éducation
environnementale des communautés vivant dans sa périphérie.
Gestion participative
La participation effective des communautés riveraines à la gestion du Complexe W-Arly-Pendjari
reste la condition sine qua non pour sa gestion durable. Leur adhésion est obtenue à travers la mise
en œuvre de diverses activités, notamment les aménagements, la surveillance, le suivi écologique, le
tourisme et autres activités de valorisation. Ainsi, le nombre de participants villageois à la mise en
œuvre des différentes activités, les revenus engrangés par les communautés et la diminution du taux
d’infractions sur les ressources sont des éléments qui permettent d’évaluer la participation et
l’adhésion des communautés à la gestion du Complexe W-Arly-Pendjari.

4.b Facteurs affectant le bien
i. Pressions dues au développement
La biodiversité du Complexe W-Arly-Pendjari est menacée par divers facteurs dont les empiètements agricoles,
la transhumance non contrôlée, le braconnage, la pêche, les feux non contrôlés, le changement et la variabilité
du climat, et enfin la récolte non durable du bois et des produits forestiers non ligneux.

Braconnage
A l’instar de la majorité des aires protégées d’Afrique, le Complexe W-Arly-Pendjari connait des actes illicites
dont la finalité est le prélèvement frauduleux de la faune. Ces actes sont souvent l’œuvre des populations des
localités environnantes. Pour mieux maîtriser la situation, une politique de renforcement de la surveillance et la
mise en place des outils de gestion ont été menées dans les années 1990. La mise en œuvre de la gestion
participative et l’implication des populations riveraines ont aussi joué un important rôle dans le contrôle du
braconnage. Ces mesures ont permis d’entamer le processus de réhabilitation de la biodiversité dont les effets se
font ressentir positivement sur le tourisme de vision. A l’état actuel, le braconnage n’est pas au niveau zéro,
mais les quelques cas recensés ne sont pas signifiants pour entacher la quiétude ou l’équilibre des différents
cheptels en place.

Photo 88 : Piège artisanal

Photo 89 : Fusils, arc et flèches de braconnage
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Pêche sur la rivière Pendjari
L’existence de la rivière Pendjari comme réservoir halieutique rend plus difficile le contrôle de
l’activité. Conscient que l’insuffisance d’un contrôle plus strict de l’activité conduira à la dégradation
des écosystèmes, les structures en charge de la gestion du Complexe W-Arly-Pendjari, avec l’appui
des partenaires techniques et financiers, entretiennent des concertations permanentes avec les acteurs
impliqués dans l’activité, en vue d’un meilleur suivi.

Photo 90 : Spécimen de Capitaine d’eau douce (Lates
niloticus) pêché

Photo 91 : Pêcheurs sur la rivière Pendjari

Pratiques agricoles
Dans la périphérie du Complexe W-Arly-Pendjari, les populations sont essentiellement des
agriculteurs. Les pratiques agricoles actuelles sont sources de pollution par ruissellement (surtout à
partir des champs cotonniers), d’érosion et de dégradation des terres. Le ruissellement des produits
agrochimiques a un impact direct sur la biodiversité aquatique et sur d’autres espèces. L’érosion
affecte directement la biodiversité en provoquant l’envasement des rivières et des mares.
L’érosion et la dégradation des terres liées à l’agriculture ont d’autres effets moins directs sur la
biodiversité, en ce sens qu’elles causent une baisse de la productivité agricole. En effet, ces
phénomènes sont responsables du déficit de terres poussant les populations à défricher des terres
nouvelles plus fertiles pour la culture. Le déficit de terres est aussi dû à des niveaux élevés de
croissance naturelle de la population (2 à 3%) et à des flux réguliers d’immigrants qui ont
l’autorisation par les communautés locales d’exploiter les zones périphériques du complexe.
L’ensemble de ces facteurs conduit à une disponibilité moindre des terres arables par habitant
riverains.
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Transhumance
Durant chaque période de saison sèche, la transhumance exerce de fortes pressions sur le fourrage et
les ressources en eau. La présence de bétail dans le Complexe W-Arly-Pendjari constitue une source
de menaces pour les écosystèmes et les espèces en raison de :
 la perturbation de la faune et de la flore ;
 la compétition de la faune sauvage et du bétail pour les ressources alimentaires ;
 risques de transmission d’épizooties à la faune sauvage ;
 risques d’empoisonnement des grands carnivores par les éleveurs ;
 braconnage, etc.
Les éleveurs de la ceinture sahélienne (Burkina Faso et Niger) traversent chaque année le Complexe
W-Arly-Pendjari au début de la saison sèche pour se diriger vers la zone soudanienne (Bénin). Ils
finissent par revenir dans leur pays de départ, au début de la saison des pluies, après une période de
huit à trente jours passée à traverser le complexe. Afin de mieux contrôler ce phénomène, un accord
entre les Etats parties a été signé sous l’égide de la CEDEAO 1.
Feux non contrôlés
Les feux non contrôlés représentent un obstacle sérieux à la gestion des biotopes et des espèces. C’est
une pratique assez ancrée dans les cultures locales, et sont une conséquence de la méconnaissance des
enjeux écologiques par les habitants des zones périphériques du Complexe W-Arly-Pendjari. Pour
contrer ce phénomène, un plan de travail annuel intègre la gestion des feux de végétation.

Envasement et pollution des eaux de surface
L’agriculture extensive augmente les effets néfastes de l’érosion par le vent et par l’eau, provoquant
l’envasement progressif des ruisseaux et des rivières à l’intérieur des aires protégées. Ce phénomène a
un impact sur la capacité de rétention des points d’eau, provoquant un déficit hydrique au cours de la
saison sèche. L’assèchement précoce des mares contraint la faune sauvage à se regrouper autour des
points d’eau, facilitant ainsi le braconnage. De plus, les eaux de surface deviennent de plus en plus
polluées par les pesticides et autres produits agrochimiques, menaçant la flore et la faune des terres
humides.

ii. Contraintes liées à l'environnement
Le Complexe subit les effets de la détérioration des conditions climatiques due principalement à des
phénomènes naturels tels que les importantes fluctuations des précipitations. Les changements
climatiques suivants ont été observés : (i) les limites de certains isohyètes ont glissé vers le sud
d’environ 50 km par rapport à leur situation en 1970, et (ii) la moyenne décennale des précipitations a
subi un glissement en latitude vers le sud depuis 1920. Les périodes de sécheresse en particulier celles
1

Décision A/DEC.5/10/98 of 31/10/1998 en lien avec le règlement sur la transhumance transfrontalière entre les
états membres de la CEDEAO. Voir les routes suggérées dans la carte de la Section IV, Part VIII.
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de 1972-1973 et de 1983-1984 sont responsables de la dégradation des paysages, de la modification
des biotopes et des taux de mortalités élevés de la faune et de la flore. Tous les écosystèmes dans la
sous-région sont confrontés à de tels phénomènes climatiques.
Aucune autre contrainte majeure n’est à signaler en dehors des sédiments contaminés retrouvés dans
les plans d’eau du fait de la culture du coton avec les pesticides en amont du site. Ceci pourrait affecter
la faune aquatique qui constitue l’une des valeurs du site, mais les proportions actuelles enregistrées
sont encore très négligeables.
iii. Catastrophes naturelles et planification préalable
Aucune catastrophe naturelle n’est à signaler en dehors de la peste bovine et autres épizooties qui par
moments avaient affecté le cheptel sauvage en 1998. Toutefois, le cheptel s’est reconstitué quelques
années après.

iv. Visite responsable des sites du patrimoine mondial
Le Complexe W-Arly-Pendjari reçoit de plus en plus de touristes sans être une destination de masse.
De ce fait, aucune contrainte particulière n’est à signaler en dehors de la gestion des déchets ménagers
à quelques endroits de forte fréquentation (hôtel et points d’observation).

v. Nombre d'habitants dans le périmètre du bien et dans la zone tampon
Le Complexe W-Arly-Pendjari n’est pas habité. Dans les zones périphériques à moins de 40 km du
Complexe, on peut trouver environ 350 villes et villages pour une population d’environ un million
d’habitants. La population riveraine la plus importante se trouve au Bénin (près de 700 000 personnes).
Au Burkina Faso, on dénombre environ 200 000 personnes autour du Complexe. Sur la douzaine de
groupes ethniques qu’on compte autour du Complexe W-Arly-Pendjari, les quatre plus importants sont
les Gourmantchés les Djermas, les Dendis et les Fulanis. Ces groupes sont communs à la périphérie du
Complexe, ce qui peut faciliter la coopération transfrontalière. Il existe trois types d’habitat pour les
populations riveraines du Complexe W-Arly-Pendjari (PNUD, 2004).
 Des villes de taille moyenne (>25 000 habitants) : il s’agit de la ville de Kandi au Bénin,
localisée à environ 40 km du Complexe et de la ville de Fada N’Gourma au Burkina Faso, laquelle
a une population de 40 000 habitants, et qui est située à environ 25 km du bien ;
 Des petites villes (entre 5 000 et 25 000 habitants) : il s’agit de petites villes telles que Diapaga et
Pama au Burkina Faso, et Tanguiéta et Banikoara au Bénin, toutes situées à environ 15 km du
Complexe. On trouve au total une quinzaine de petites villes autour du complexe ;
 Des villages (<5 000 habitants) : il existe plus de 340 villages situés à moins de 25 km du
Complexe.
Bien que la périphérie du Complexe W-Arly-Pendjari connaisse une croissance démographique, elle
présente une densité beaucoup plus faible que celle des régions centrales des Etats parties concernées.
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Tableau 7 : Nombre d’habitants autour du Complexe W-Arly-Pendjari
Complexe WArly-Pendjari
Nombre
d’habitants

0

Zone tampon
Bénin : 700 000
Burkina Faso : 200 000

Total

Année

900 000

2013
2012

Source : Recensements généraux des populations et des habitations

Photo 92 : Apiculteur dans la périphérie du Parc National de la Pendjari
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5
Protection et gestion du bien

Photo 93 : Patrouille dans le Complexe W-Arly-Pendjari
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5.a Droit de propriété
Le Complexe W-Arly-Pendjari est la propriété des Etats parties du Bénin et du Burkina Faso. Au
niveau de chacun de ces Etats parties, les structures spécialisées sont créées pour assurer de façon
autonome, la gestion durable de la biodiversité à l’intérieur du Complexe. Dans le contexte de la
décentralisation, le domaine du Complexe W-Arly-Pendjari est localisé sur le territoire administré par
les communes et les pouvoirs locaux, mais ce fait ne donne pas le droit de gestion à ces derniers.
Néanmoins, des mécanismes sont mis en place pour impliquer les communes et les populations
riveraines dans la gestion du Complexe W-Arly-Pendjari en vue d’atteindre les objectifs de
conservation.

5.b Classement de protection
Il existe plusieurs textes légaux, des lois et des conventions qui régissent la gestion et la conservation
du Complexe W-Arly-Pendjari au niveau des deux Etats Parties. L’ensemble de ces textes constitue un
arsenal juridique légal qui permet aux équipes de gestion d’assurer leur mission, surtout en ce qui
concerne la défense de l’intégrité du complexe. Les listes ci-dessous présentent une synthèse de ces
différents textes au niveau de chaque Etat partie.
Textes et lois
Au Bénin :
 Arrêté n° 8839 ST/F du 13 décembre 1954 portant création de la réserve partielle de faune de la
boucle de la Pendjari ;
 Décret de classement n° 132/PR/MAC/EF du 06 mai 1961 portant création du Parc National de
la Pendjari ;
 Loi n° 93-011 du 3 août 1993, portant conditions de l'exercice de la chasse et du tourisme de
vision ;
 Loi n° 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin ;
 Décret n°2005-550 du 31 août 2005 portant adoption du plan du PAG ;
 Décret du 4 août 1954 portant transformation en parcs nationaux de trois réserves totales de
faune existant en Afrique Occidentale Française (AOF) (dont le Parc National du Niger)
promulgué par arrêté général N° 6009 SET du 19 août 1954 ;
 Loi n°93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forets ;
 Loi N° 98/030 du 12 février 1999 portant loi Cadre sur l’Environnement en République du
Bénin ;
 DECRET N° 98-487 DU 15 OCTOBRE 1998 Portant création, attributions et fonctionnement
du Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) ;
 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 ;
 LOI N° 87-013 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la vaine pâture, de la garde des
animaux domestiques et la transhumance au Bénin.
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Au Burkina Faso
 Loi N°042-2015/CNT du 2 juillet 2015, portant constitution du Parc National d’Arly ;
 Loi N°014/96/ADP du 23 mai 1996, portant réorganisation agraire et foncière (RAF) modifié
par la loi de finances pour 2008 ;
 Loi N° 003 – 2011 /AN du 5 avril 2011 portant Code Forestier au Burkina Faso ;
 Loi N° 006 – 2013 /AN du 2 avril 2013 portant Code de l’Environnement au Burkina Faso ;
 Décret du 4 août 1954 portant transformation en parcs nationaux de trois réserves totales de
faune existant en Afrique Occidentale Française (AOF), promulgué par arrêté général N° 6009
SET du 19 août 1954 ;
 Décret N°2012-449/PRES/PM/MEDD/MEF/MATDS/MFPTSS du 24 mai 2012, portant
modalité de recrutement des Eco-gardes et conditions d’exercice de leur métier ;
 Décret N°2012- 450/PRES/MEDD/MEF/MATDS/MJ du 24 mai 2012, portant organisation et
conduite des opérations de Police Forestière au Burkina Faso ;
 Décret N°2012- 448/PRES/PM/MEDD/MEF/ du 24 mai 2012, portant création, composition,
organisation, attribution et fonctionnement du Conseil National de la Protection de la Faune
Sauvage au Burkina Faso ;
 Décret N° 2008 – 171/PRES/PM/MEF/MECV/MAHRH du 16 avril 2008 portant création de
l’OFINAP ;
 Décret N° 2008 – 248 / PRES/PM/MEF/MECV/MAHRH du 09 mai 2008 portant adoption des
statuts de l’OFINAP ;
 Arrête conjoint N° 2007 MECV/MFB/MATD/MCPEA portant création, organisation et
fonctionnement d’un Fonds d’Intérêt Collectif (FIC) de soutien aux populations riveraines des
Aires de Protection Faunique (APF) ;
 Arrêté N° 2007 ECV/CAB portant conditions de création et de gestion des zones villageoises
d’intérêt cynégétique au Burkina Faso ;
 Décret N°96-061/PRES/PM/MEE/MATS/MEFP/MCIA/MTT du 11 mars 1996, portant
réglementation de l’exploitation de la faune au Burkina Faso ;
 Décret N°98-305/PRES/PM/MEE/MEF/MTT du 15 juillet 1998, portant réglementation des
concessions de gestion de la faune et des activités des concessionnaires et de guides.

Les Conventions
Le Bénin et le Burkina Faso sont Etats Parties signataires aux conventions ci-dessous listées :
 Convention pour la protection du patrimoine culturel et naturel de 1972 ;
 Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme
habitats des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar), de 1971
 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées
d’extinction (CITES), de 1973
 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)
ou Convention de Bonn, de 1979 ;
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Convention sur la diversité biologique (CDB), Rio de Janeiro 1992
Convention sur la lutte contre la désertification (CLCD), de 1992 ;
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCC), de 1992 ;
Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des ressources Naturelles
(Convention d’Alger de 1968);

Autres actes réglementaires
 Accord du 12 juillet 1984 de lutte contre le braconnage entre la République Populaire du Bénin
et la République de la Haute Volta;
 Accord tripartite N°06956 du 04 juillet 1986 de lutte anti-braconnage, entre la République
Populaire du Bénin, le Burkina Faso et la République du Niger;
 Accord tripartite de 2007, de gestion concertée de la réserve transfrontalière de Biosphère du
W, entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger ;
 Accord Tripartite de gestion concertée du Complexe des Parcs W de la Réserve Nationale
d’Arly, et du Parc National de la Pendjari, entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger ;
 Déclaration Ministérielle de la Tapoa sur la conservation régionale du Complexe W du 12 mai
2000 ;
 Acte additionnel N°01/2008/CCEG/UEMOA portant adoption de la Politique Commune
d’Amélioration de l’Environnement de l’UEMOA ;
 Schéma Directeur Régional d’Aménagement et de Gestion Concertée du Complexe W-ArlyPendjari (2013) ;
 Stratégie pour la conservation des éléphants (Bénin, Burkina Faso) ;
 Stratégie et plan d’action de gestion de la Pêche dans les cours d’eau du Complexe W-ArlyPendjari (2014) ;
 Stratégie Régionale pour la conservation des guépards et des lycaons en Afrique Occidentale,
Centrale et septentrionale (2011) ;
 Stratégie Nationale de conservation et gestion des réserves de faune 2011 – 2020 au Bénin ;
 Stratégie Nationale et Plan d’action pour la Biodiversité (SPANB) de 2014 (Bénin, Burkina
Faso) ;
 Politique Nationale de Gestion des Zone Humides (Bénin, Burkina Faso) ;
 Stratégie Nationale de Gestion et de Conservation des Zones Humides au Bénin (2002) ;
 Plan d’actions d’urgence de lutte anti-braconnage (2014) ;
 Plan d’actions pour la conservation des grands carnivores au niveau du Complexe W-ArlyPendjari (2014) ;
 Plan d’action de Conservation des lions au Bénin (2014) ;
 Plans Communaux de Conservation de la Faune et de la Diversité Biologique des communes
riveraines du W Bénin et de la Pendjari (2014) ;
 Plan d’actions national pour la conservation du guépard et du lycaon en République du Bénin
(2014) ;
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 Programme cadre de gestion durable des ressources forestières et fauniques au Burkina Faso
(2006-2015) ;
 Conventions locales d’utilisation des principales ressources naturelles des zones tampons des
Parcs Nationaux du W Bénin et de la Pendjari.

5.c Moyens d’application des mesures de protection
Les Etats parties du Bénin et du Burkina Faso, soucieux de la sauvegarde du patrimoine naturel ont
adopté des mesures qui prévoient la gestion durable du Complexe W-Arly-Pendjari et un dispositif
d’implication des populations riveraines dans les prises de décisions et le partage des avantages. Le
CENAGREF au Bénin, l’OFINAP et la DGFF au Burkina Faso sont des cadres institutionnels
pertinents d’application des mesures de protection du Complexe W-Arly-Pendjari. Ces structures ont
en charge la gestion quotidienne du Complexe W-Arly-Pendjari sur la base des textes et lois en
vigueur. Pour l’application des règles de gestion, elles collaborent avec d’autres institutions étatiques
comme les forces armées, les Eaux et Forêts et les tribunaux. Dans la même dynamique, ces structures
s’appuient également sur les populations riveraines à travers les associations (AVIGREF au Bénin et
GVGF au Burkina Faso).

5.d Plans actuels concernant la municipalité et la région où est situé le bien proposé
Tous les documents ci-dessous listés ont intégré non seulement les dispositions des plans de gestion du
Complexe W-Arly-Pendjari, mais aussi l’existence d’un zonage fonctionnel pour sa gestion durable.
Tableau 8 : Documents stratégiques du Complexes W-Arly-Pendjari
Intitulé
Plan de Développement Communal de
la commune de Tanguiéta, 2011
Schéma Directeur d’Aménagement de
la Commune de Tanguiéta, 2011
Schéma Directeur Régional
d’Aménagement et de Gestion
Concertée du Complexe W-ArlyPendjari
Plan Communal de Conservation du
système des Aires Protégées
(Commune de Banikoara)

Plan Communal de Conservation du
Système des Aires Protégées des
communes de Karimama, Malanville,
Kandi, Kérou, Matéri et de Tocoutouna
Plan de Développement Communal des

Rédacteur
PAPDC/CTB

Commanditaire

E-mail: info.RepBEN@btcctb.org
Tél : +229 21305937

Commune de Tanguiéta

PAPDC/CTB
E-mail: info.RepBEN@btcctb.org
Tél : +229 21305937

Commune de Tanguiéta

Projet Régional WAP/PAPE

Bénin, Burkina Faso, Niger

Projet Régional WAP

Coordination Nationale PAPE du
Bénin
08 BP 0227 Cotonou
Tél : +229 21 38 06 58/21 38 06 96
Fax : +229 21 38 06 88
papebenin@yahoo.fr
APIDA

CENAGREF Bénin
08 BP 0227 Cotonou
Tél : +229 21 38 06 58/21 38 06 96
Fax : +229 21 38 06 88
E.mail : cenagref@yahoo.fr,
http://www.cenagref.net/
CENAGREF Bénin
08 BP 0227 Cotonou
Tél : +229 21 38 06 58/21 38 06 96
Fax : +229 21 38 06 88
E.mail : cenagref@yahoo.fr,
http://www.cenagref.net/
communes de Kandi, Malanville,
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Intitulé
communes de Kandi, Malanville,
Karimama, Kérou, Banikoara, année
2011
Plan de Développement Communal de
Diapaga, Botou, Tansarga, Tambaaga,
Logoubou, Madjoari
Programme Communal d’Actions
Environnementales de Diapaga, Botou,
Tansarga, Tambaaga, Logoubou
Plan de Développement Communal
Complémentaire de Gestion Intégrée
des Ecosystèmes de la Commune de
Madjoari

Rédacteur
BP 226 Kandi
Tel : +229 23 63 04 82/ 23 63 04 53

Commanditaire
Karimama, Kérou, Banikoara

E-mail: secretariat06.apida@gmail.com

Programme National de gestion des
Terroirs (PNGT), Phase 2

Commune de Diapaga, Botou,
Tansarga, Tambaaga, Logoubou,
Madjoari

Programme de Développement Local
de la Périphérie du W

Communes de Diapaga, Botou,
Tansarga, Tambaaga, Logoubou

Projet Régional WAP

Commune de Madjoari

5.e Plan de gestion du bien ou système de gestion documenté et exposé des objectifs de gestion
pour le bien proposé pour inscription au patrimoine mondial
Analyse détaillée des plans d’aménagement et de gestion
Tous les Parcs Nationaux du Complexe W-Arly-Pendjari disposent d’un plan de gestion décennal de
2014 à 2024. Afin de garantir une cohérence dans les interventions, les plans de gestion ont été
élaborés avec la même structuration découlant du Schéma Directeur d’Aménagement du complexe.
Ces plans sont le fruit d’un long processus de concertation et de négociation entre les administrations
de ces parcs et les parties prenantes impliquées dans leur gestion. L’objectif visé par l’élaboration
desdits plans est de fournir aux conservateurs, des outils de gestion quotidienne. Ces plans définissent
de manière précise, les différentes tâches à accomplir et les moyens à mettre en œuvre à cet effet. Le
plan de gestion constitue donc une référence pour tous les acteurs impliqués dans la gestion du
complexe (AVIGREF, GVGF, chercheurs, autorités communales et villageoises, opérateurs
touristiques, etc.). Il en de même pour les acteurs qui s’intéressent à la gestion du complexe ou qui y
ont un intérêt quelconque.
Les plans de gestion sont conçus pour une période de dix ans, sous l’hypothèse que des changements
majeurs n’interviendraient pas durant cette période. Ils répondent aux préoccupations relatives à la
conciliation des objectifs de conservation et les besoins d’utilisation des ressources naturelles du
complexe par les populations riveraines. Ils sont produits sur la base de l’exploitation des informations
y afférentes disponibles (études scientifiques et techniques, concertations et négociations entre les
parties prenantes). Leur élaboration est basée sur la conviction selon laquelle, la conservation de la
nature ne peut se faire sans l’intégration de l’amélioration des conditions de vie des populations
riveraines. Les principales concertations et concessions ont eu lieu entre le CENAGREF, la DGFF,
l’OFINAP, les représentants des communautés locales, et l’ensemble des représentants des parties
prenantes (les scientifiques, les opérateurs privés, ONG, les PTF et associations diverses).
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Le plan de gestion constitue à la fois l’outil de travail quotidien pour les gestionnaires des parcs et le
document de référence pour les partenaires socioprofessionnels, administratifs et scientifiques. En
adoptant ces plans de gestion par voie réglementaire, les gouvernements des Etats parties du Bénin et
du Burkina Faso témoignent de leur volonté d’accompagner la gestion durable du Complexe W-ArlyPendjari. Bien que conçu pour une période de dix ans, les plans de gestion prévoient l’adaptation de
certaines dispositions, en fonction des expériences faites lors de leur mise en œuvre. Leur évaluation à
mi-parcours est prévue pour pouvoir saisir l’opportunité de combler les faiblesses et les omissions qui
auraient été constatées durant les divers usages. Par ailleurs, les évaluations permettent de refaire les
concertations avec les anciennes et nouvelles parties prenantes à la gestion et surtout de réaffirmer,
entre parties prenantes, la confiance et la volonté à collaborer pour la gestion durable des ressources du
complexe.
Dans le cadre d’une planification harmonisée pour une gestion durable des ressources du complexe WArly-Pendjari, un objectif de gestion et des objectifs spécifiques ont été définis.
Le principal objectif de gestion du complexe W-Arly-Pendjari est (i) de promouvoir des initiatives de
conservation de la biodiversité qui contribueront à réduire la pauvreté des populations riveraines et (ii)
de mettre en place un mécanisme de financement durable pour la gestion du complexe.
De façon spécifique, il s’agira de :
 Contribuer à un financement durable à long terme pour l’aménagement et la gestion du
complexe ;
 Contribuer au rapprochement des objectifs de sauvegarde de la biodiversité avec ceux de la
réduction de la pauvreté grâce à la mobilisation des ressources humaines, techniques et
financières aux niveaux local, régional, et national ;
 Permettre le développement d'activités alternatives génératrices de revenus dans le but de
réduire la pression humaine sur les écosystèmes du complexe.
Afin de renforcer la gestion concertée du complexe W-Arly-Pendjari un certain nombre de documents
stratégiques ont été élaborés. Il s’agit entre autres :
 le Schéma Directeur d’Aménagement ;
 le Plan d’action pour la conservation des grands carnivores ;
 le Plan d’Urgence de Lutte contre le Braconnage (PAULAB) ;
 la Stratégie pour une pêche durable ;
 le Plan d’action pour la gestion des éléphants des corridors transfrontaliers d’Afrique de
l’Ouest.
Par ailleurs, un accord de gestion concertée est en cours d’élaboration et son adoption faciliterait
d’avantage la coordination et la mise en œuvre des activités dans le complexe W-Arly-Pendjari.

Assurance de la mise en œuvre effective des plans de gestion
L’élaboration des plans de gestion du Complexe W-Arly-Pendjari répond au besoin de protection et de
légitimation des mesures de gestion à mettre en œuvre. L’existence des Ministères en charge de
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l’Environnement comme tutelles administratives nationales des structures chargées de la gestion du
complexe (CENAGREF, OFINAP et DGFF) d’une part, et l’adoption des plans de gestion par des
textes légaux d’autre part, sont des opportunités qui facilitent leur mise en œuvre. Ces dispositions
constituent par ailleurs un important référentiel pour la mise en œuvre de toutes les activités de
conservation dans le Complexe W-Arly-Pendjari. En outre, la veille permanente des administrations de
tutelle, les partenaires techniques et financiers, des Universités et institutions de recherche, sont aussi
un élément capital qui renvoie à la nécessité de mettre en œuvre les plans de gestion.
La première génération de plans de gestion étant arrivé à terme en 2013, la deuxième génération est
actuellement en cours d’élaboration pour couvrir la période 2014 - 2024. Suite aux ateliers de
validation avec les parties prenantes au niveau local et régional, le processus est à l’étape d’adoption
au niveau des administrations de tutelle de chaque Etat partie. Après cette étape, les versions finales
seront introduites pour adoption par le Conseil des Ministres de chaque Etats partie, ce qui leur
confèrera un caractère légal plus renforcé.
Globalement, chaque plan de gestion dispose d’un plan d’action décennale. Un plan de travail et un
budget annuel sont élaborés à partir du plan décennal. Il constitue à cet effet un outil
d’opérationnalisation effective de chaque plan de gestion. La mise en œuvre des plans de travail et
budget annuels est évaluée en fin d’année par les gestionnaires et toutes les parties prenantes.

Figure 24 : Fonctionnement du système de gestion du Complexe W-Arly-Pendjari
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5.f Sources et niveaux de financement
Le financement du Complexe W-Arly-Pendjari est actuellement assuré par le budget national des Etats
Parties du Bénin et du Burkina Faso et les subventions des Partenaires Techniques et Financiers
(GEF/FEM, PNUD, Union Européenne, GIZ, KFW, UEMOA, Banque Mondiale, UICN, etc.).
L’Etat partie du Bénin assure à hauteur de 50% la prise en charge de la masse salariale du personnel
permanent du CENAGREF. Les 50% restants de la masse salariale sont pris en charge par le Projet
d’Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP) sous le financement de la Banque Mondiale, et qui
sera clôturé en 2016. En outre, les activités dans les zones tampons et celles réalisées dans le cadre du
suivi écologique, la surveillance, l’aménagement dans le noyau central, et une partie du
fonctionnement sont assurés par le Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente (PAPE), le PAGAP et
le ProAgri/GIZ. Le PAPE et le ProAgri/GIZ seront clôturés en 2016. Le reste du fonctionnement est
assuré par les recettes générées par le tourisme.
L’Etat partie du Burkina Faso assure la masse salariale du personnel de l’OFINAP et de la DGFF. Les
équipements de gestion et le fonctionnement sont assurés par le PAPE. Le Projet d’Amélioration de la
Productivité et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) prend en charge le suivi écologique, la
surveillance, et les travaux d’aménagement dans le Parc National d’Arly.
Il faut noter aussi l’existence de certaines initiatives en cours pour assurer le financement durable des
aires protégées du Complexe W-Arly-Pendjari. A ce titre, on peut citer la Fondation des Savanes Ouest
Africaines (FSOA) à laquelle a adhéré déjà le Bénin. La FSOA est déjà fonctionnelle et sa première
subvention au Complexe W-Arly-Pendjari est attendue pour décembre 2017. Les Etats parties du Niger
et du Burkina Faso ont été invités à adhérer à cette initiative lors de la session du Conseil des Ministres
du PAPE, tenue en juillet 2015.

5.g

Sources de compétences spécialisées, formation en techniques de conservation et de gestion
Formation disponible pour le bien

Le personnel chargé de la gestion du Complexe W-Arly-Pendjari est constitué d’une équipe
pluridisciplinaire, recrutée sur la base des exigences des postes à pourvoir et des nominations. En
général, ce personnel dispose de compétences en matière de gestion de la faune, d’aménagement et
conservation des aires protégées. Il existe des domaines spécifiques de compétence comme le
tourisme, la sociologie, la comptabilité, l’administration, la documentation, la communication. En
fonction des besoins professionnels, des stages et/ou des recyclages sont accordés pour rehausser le
niveau technique du personnel, en vue d’augmenter son rendement.

Compétences spécialisées
Le CENAGREF et l’OFINAP sont dotés d’une autonomie de gestion pour l’accomplissement de
certaines responsabilités comme le recrutement et la formation de leur personnel. Leur manuel de
procédure prévoit la méthodologie d’appel à candidature pour la recherche des compétences
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souhaitées. Suivant les objectifs du poste de travail, l’agent recruté subit des formations
professionnelles de courte durée ou des renforcements de capacités. Par cette procédure, ces deux
offices disposent d’un personnel aux compétences spécialisées, capable d’exécuter les activités de
gestion et de conservation du Complexe W-Arly-Pendjari.
Par ailleurs, la DGFF qui gère le Parc W Burkina Faso, affecte des agents en respectant l’adéquation
profil - emploi. Elle assure aussi le renforcement des capacités des gestionnaires en vue d’atteindre les
objectifs de conservation.
Dans le Complexe W-Arly-Pendjari, les différents services techniques (Surveillance et Aménagement,
Suivi Ecologique, Promotion Touristique, Gestion Financière et Administration) sont dirigés par des
cadres du domaine. Enfin, l’ancienneté au poste et l’expérience professionnelle acquise contribuent à
rehausser les compétences spécialisées du personnel du Complexe W-Arly-Pendjari.

5.h Aménagements et infrastructures pour les visiteurs
Les premiers aménagements touristiques dans le Complexe W-Arly-Pendjari remontent aux années
1980. En 1985, l’Etat partie du Bénin a bénéficié d’un financement du Fonds Européen de
Développement (FED) à travers le Programme d’Aménagement des Parcs Nationaux qui a servi à :
 l’amélioration des pistes touristiques et de surveillance, et construction d’ouvrages d'art ;
 la construction des miradors et amélioration des entrées du Parc National de la Pendjari ;
 l’aménagement de points d'eau en particulier de la Mare Bali ;
 l’amélioration du système de surveillance et formation du personnel responsable.
Pour le Parc W, les aménagements ont véritablement débuté dans les années 2000 avec l’avènement du
Programme Ecosystèmes Protégés en Afrique Sahélo- Soudanienne (ECOPAS), sur financement de
l’Union Européenne (UE). Les principales réalisations ont été les infrastructures touristiques
(miradors, affûts, aires de pique nique, etc.), l’aménagement des points d’eau et des pistes, la
construction des bureaux et logements des gestionnaires. Des postes de contrôle ont également été
créés pour assurer la protection et la surveillance de ces parcs.
A ce jour, le Complexe W-Arly-Pendjari dispose de deux mille deux cents (2 200) kilomètres de
pistes, vingt cinq (25) points d’eau et douze (12) miradors, pour faciliter l’observation de la faune en
toute sécurité ; dix neuf (19) forages pour alimenter les points d’eau ; dix (10) bases vies pour les
gestionnaires et 11 postes de contrôle avancés aux agents de surveillance pour les patrouilles.
Pour les infrastructures hôtelières, le Complexe W-Arly-Pendjari dispose au niveau du Parc National
de la Pendjari et d’Arly de deux hôtels de standing moyen, deux lodges (chutes de Koudou et Pendjari
Lodge) et un complexe de recherche (laboratoire, chambres, salle de réunion, Restaurant) au point
triple, et enfin un Centre d’Interprétation Ecologique dans le Parc National de la Pendjari.
Les visites touristiques sont organisées par différents acteurs. A l’entrée de chaque parc, des services
d’accueil sont installés pour organiser les visites selon les offres touristiques disponibles. Des
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prestations de guidage et des agents de sécurité sont proposés aux visiteurs qui le désirent. Afin de
faciliter la circulation aux visiteurs dans le Complexe W-Arly-Pendjari, les pistes sont nommées et un
système détaillé de signalisations est installé le long des parcours.
Pour la clientèle actuellement disponible, les infrastructures ci-dessus décrites constituent une base
minimale qui mérite d’être améliorée, en vue de concorder avec les besoins de valorisation du tourisme
dans le complexe.

Photo 94 : Hôtel Pendjari, Parc National de la Pendjari

5.i Politique et programmes concernant la mise en valeur et la promotion du bien
Financement de la conservation
Les Etats parties disposent des structures qui mettent en œuvre les politiques nationales en matière de
gestion et de conservation des aires protégées. Ainsi, chacun des Etats parties affecte régulièrement des
budgets pour la gestion du complexe. Des Projets et Programmes de conservation des ressources
naturelles viennent appuyer les efforts des Etats parties. La pérennisation du financement durable du
complexe est en train de se réaliser à travers la création de la Fondation des Savanes Ouest Africaine
(FSOA).
Création d’un cadre durable pour le tourisme
Le tourisme dans le Complexe W-Arly-Pendjari connaît un essor grâce surtout aux efforts divers
fournis à cet effet. Les principales activités qui sont menées rentrent dans le cadre de la mise en œuvre
d’une stratégie de développement touristique suivant les cinq principaux axes ci-dessous :
 Améliorer les infrastructures touristiques et la capacité d’accueil ;
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•
•
•
•

faciliter l’accès et la circulation (aménagement des pistes et la signalisation à l’intérieur et
à l’extérieur des parcs) ;
améliorer et augmenter les capacités d’hébergement (construction de nouveaux sites
d’hébergement et l’amélioration des infrastructures existantes) ;
améliorer et augmenter les capacités de transport (renouvellement et la diversification du
parc automobile des opérateurs de transport) ;
créer des infrastructures d’accueil satisfaisant aux touristes (aménagement de la ville, la
disponibilité de nouvelles offres de restauration et des infrastructures hôtelières).

 Diversifier les produits touristiques en vue de combler le vide d’activité de la basse saison
touristique ;
• créer des circuits thématiques (pirogue, pédestre, nocturne, trekking, VTT, équestre,
ornithologique/botanique et culturel).
 Améliorer la notoriété et renforcer la promotion ;
• produire des documents publicitaires ;
• créer un site internet ;
• réaliser des publicités pour accéder aux marchés nationaux et internationaux ;
• nouer des partenariats avec les agences de voyage et d’autres partenaires et participer aux
salons touristiques ;
• accentuer la promotion du complexe avec une stratégie de communication.
 Créer des structures et outils pour promouvoir et gérer efficacement le tourisme ;
• créer de nouvelles associations ou groupements des acteurs homologues et renforcer les
capacités organisationnelles des associations déjà existantes (guides, hôteliers, artisans,
locataires de véhicules, etc.) ;
• élaborer et appliquer des codes de bonne conduite pour déboucher sur une charte de
qualité ;
• créer des conditions favorables 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 ;
• créer des structures fédératrices pour la promotion touristique du complexe.
 Améliorer la qualité des prestations ;
• accentuer la formation du personnel et la professionnalisation des prestations ;
• améliorer le service fourni (informatisation de la réservation, utilisation d’une tarification
transparente, etc.) ;
• diversifier les prix (création des offres à meilleur prix) ;
• améliorer la capacité d’offrir des prestations en langues étrangères ;
• mettre en place des dispositifs pour assurer la sécurité des touristes.
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Promotion
La promotion du Complexe W-Arly-Pendjari se fait à travers la réalisation de diverses actions
publicitaires telles que :
 les campagnes publicitaires sur les chaines de télévision au Bénin, au Burkina Faso ;
 la création et l’entretien du site internet ;
 l’édition de supports informatifs (plan d’aménagement, plan d’affaire, guide pratique,
magazine d’information, dépliants d’appel, dépliant d’information pratique, etc.) ;
 la production des produits de souvenirs du complexe (tee-shirt, casquette, couteau, cartes
postales, posters, bloc note, décapsuleur, pin’s, porte-clés, peluche, autocollants, calendriers,
etc.) ;
 la participation aux salons internationaux de tourisme ;
 la réalisation d’actions de promotion concertées avec les autres acteurs touristiques (réalisation
de spot publicitaire commun, collaboration avec les agences de voyage etc.) ;
 l’organisation de l’éducation environnementale dans les écoles, centres de formation et les
Universités sont des gages de la conservation et de transmission des valeurs du complexe aux
générations futures.

5.j Niveau de qualification des employés
Le tableau ci-dessous donne les détails sur les aptitudes du personnel employé dans le cadre de la
gestion du Complexe W-Arly-Pendjari.
Tableau 9 : Compétences du personnel du Complexe W-Arly-Pendjari
Catégories
de personnel

Nombre

Aptitudes

Renforcement de capacité

Surveillance et Aménagement
Organisation de la surveillance, stage
BAC + 5, BAC + 2
professionnel et recyclage informatique.
Planification des déplacements des équipes de
surveillance, formations en manipulation du
Baccalauréat (BAC) et Brevet d’Etude
matériel de terrain (outils de défense, GPS,
du Premier Cycle (BEPC)
boussole, radio) et en technique de collecte de
données.

Chef Service

04

Chef de Poste

16

Chef de
Brigade
Mobile

04

BEPC

Eco Gardes

118

BEPC, CEP

Auxilliaires
villageois

76

Opérateur
radio

03

DEAT, BAC
Niveau Certificat d’Etude Primaire
(CEP),

Tractoriste

02

CEP

Intervention pour des missions ponctuelle
Collecte de données, lutte anti-braconnage,
manipulation du matériel de terrain (GPS,
boussole, radio)
Porteurs d’eau et autres accessoires pour la
patrouille
Manipulation du matériel de terrain (GPS,
boussole, radio), entretien de l’équipement des
radios communication
Entretien et manipulation des composantes du
tracteur pour l’entretien et l’ouverture des
pistes.
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Catégories
de personnel
Chauffeur

Nombre

Aptitudes

Renforcement de capacité

11

Niveau Certificat d’Etude Primaire
Suivi Ecologique

Conduite, Mécanique et entretien des véhicules.

Chef Service

04

BAC + 5 ; BAC +2 ; BAC + 2

Méthode de suivi de la faune et de la flore,
Recyclage en SIG et en collecte et traitement
des données scientifiques

Chargé
d’Information

02

BAC + 4 et BAC + 3

Archivage des documents, gestion documentaire

Promotion Touristique
Chargé de la
promotion
touristique

04

BAC + 5, BAC + 3, BAC + 2

Développement touristique dans le complexe

Activités en Périphérie
Chargé des
Activités en
Périphérie

Comptable

Directeur du
Parc
Conservateur
Assistant de
Direction
Chargé de la
Logistique
Secrétaire
Assistant
Chargé
logistique
Chauffeur

04

BAC+4, BAC + 2

Formation en gestion et animation de la vie
associative

02

Gestion Financière
BTS (Brevet de Technicien Supérieur) et
CAP (Certificat d’Aptitude
Comptabilité analytique, suivi budgétaire
Professionnel)
Gestion Administration
BAC + 6
Management interne et relations publiques

02

BAC+5

02

BAC + 3, BAC + 4

03

BAC

02

CEP

01

CEP

Gestion de stock

02

Niveau CEP

Conduite, Mécanique et entretien des véhicules

02

Management interne et relations publiques
Rédaction de courriers administratifs, tenue de
caisse,
Gestion du parc automobile, gestion des
immobilisations
Tenue des registres de courrier, archivage des
documents du secrétariat,

Photo 95 : Direction du Parc National de la Pendjari à Tanguiéta, Bénin
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6
Suivi

Photo 96 : Varan du Nil (Varanus niloticus) perché dans un arbre
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6.a

Indicateurs clés pour mesurer l'état de conservation

Tableau 10 : Indicateurs de suivi des valeurs du Complexe W-Arly-Pendjari
Indicateurs
Habitat
- Evolution des superficies brûlées
- Evolution du couvert végétal
Faune
- Evolution des populations des espèces indicatrices (buffle,
hippotrague, cob de Buffon, éléphant et phacochère)
- Evolution de la diversité spécifique de l’avifaune
- Evolution de la population des grands carnivores (lion, léopard,
guépard, hyènes)
- Evolution des populations des espèces endémiques de poisson
Activités illégales
- Evolution du nombre des cas de pressions anthropiques
(arrestations, champs illégaux, braconnage, etc.)
Gestion participative
- Nombre d’emplois permanent, saisonnier et temporaire créés au
profit des populations riveraines
- Avantages financiers directs donnés aux populations riveraines
- Evolution de l’emblavure par les productions biologiques
Valorisation
- Evolution du nombre de touristes reçus
- Evolution des recettes touristiques
Connaissance scientifique
- Nombre de mémoire et thèses
- Nombre de publications scientifiques

Périodicités

Localisation des rapports

Annuel

Annuel

Mensuel

Annuel

- Direction des Parcs
Nationaux.
- Offices Nationaux et
Directions en charge des
aires protégées
- Projets et Programmes
d’appui
- Ministères en charge des
aires protégées
- Partenaires techniques et
financiers
- AVIGREF et GVGF

Annuel

Annuel

- Universités et institutions de
recherche
- Partenaires techniques et
financiers

6.b Dispositions administratives pour le suivi du bien
En fonction des compétences existantes, divers acteurs sont sollicités pour les collectes de données
dans le cadre du suivi des indicateurs. Le Tableau 11 présente les principales institutions sollicitées au
Bénin et au Burkina Faso.
Tableau 11 : Compétence externes sollicitée pour la gestion du Complexe W-Arly-Pendjari
Pays

Structures
Centre National de Gestion des Réserves de
Faune (CENAGREF)

République
du Bénin

Université d’Abomey Calavi

Université de Parakou

Burkina Faso

Office National des Aires Protégées (OFINAP)

Contacts
08 BP 227 Cotonou (Bénin)
Tél : +229 21307282
Fax : +229 21309072
Courriel : cenagref@yahoo.fr
01 BP 526 Cotonou,
Tel : +229 21 36 00 74
Fax : +229 21 36 00 28
Courriel : uac@intnet.bj
BP 123 Parakou (BENIN)
Tél : +229 23 61 07 12
Fax : +229 23 61 07 12
Courriel : contacts@univ-parakou.com
01 BP 582 Ouagadougou 02. Burkina Faso
Tél: +226 25356415
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Pays

Structures
Direction Générale des Forêts et de la Faune
(DGFF)

Université de Ouagadougou

Université Polytechnique de Bobo Dioulasso

Université de Koudougou

Ecole Nationale des Eaux et Forêts

Contacts
Courriel : ofinap@yahoo.fr
03 BP 7044 Ouagadougou 03. Burkina Faso
Tél: +226 25357886
Courriel : dgffmedd@yahoo.fr
03 BP. 7021 Ouagadougou 03
Tel : +226 25 30 70 64/65
Fax : +226 25 30 72 42
Courriel : webmaster@univ-ouaga.bf
01 BP. 1091, Bobo Dioulasso 01
Tel : +226 20 98 06 35
Courriel : info@univ-bobo.bf
BP. 376, Koudougou, Burkina Faso
Tel : +226 25 44 01 22/25 44 01 25
Fax: +226 25 44 01 19
Courriel : info@univ-koudougou.bf
Site web : www.univ-koudougou.bf
01 BP. 1105, Bobo Dioulasso 01
Tel : +226 20 98 06 89
Courriel : enefd@fasonet.bf

6.c Résultats des précédents exercices de soumission de rapports
Tableau 12 : Rapportage sur l’état de conservation du Complexe W-Arly-Pendjari
Types de documents
Rapports d’inventaire pédestre
de la faune mammalienne
Rapport d’inventaire des
grands carnivores
Rapport de dénombrement des
oiseaux d’eau

Rapport MAB-UNESCO à
soumettre à l’UNESCO

Rapport sur la mise en oeuvre
de la convention de Ramsar
Rapport MIKE à soumettre à
l’UICN
Rapport du suivi écologique

Rapport d’activités annuel

Contenu
Ce rapport présente l’état de conservation des mammifères en général. Il montre
l’évolution des indicateurs de suivi interspécifique et intraspécifique.
Ce rapport présente l’état de conservation des grands carnivores en général. Il montre
l’évolution des grands carnivores dans le Complexe W-Arly-Pendjari.
Le rapport présente l’état de conservation de l’avifaune. Il montre l’évolution de la
diversité des oiseaux d’eau.
Ce rapport a été instauré dans la cadre du projet Man And Biosphère de l’UNESCO
(MAB-UNESCO) pour la cogestion des ressources naturelles avec les populations
locales. Il présente l’état de conservation du Complexe W-Arly-Pendjari, en rapport
avec l’amélioration des conditions de vie de ses populations riveraines. Il fait aussi le
point sur les initiatives de développement local en vue de la réduction des pressions
anthropiques sur les ressources du Complexe W-Arly-Pendjari.
Il fournit les informations relatives à la gestion des sites Ramsar des Etats parties. Il est
transmit au Secrétariat de la Convention de Ramsar dans le cadre de l’actualisation des
fiches descriptives de la Convention Ramsar.
Instauré dans le cadre du programme Monitoring Illicit Killing of Elephants (MIKE),
ce rapport fait le point des données collectées. L’analyse des données montre l’état de
conservation des éléphants dans le Complexe W-Arly-Pendjari.
Ce rapport présente l’état de conservation des écosystèmes du Complexe W-ArlyPendjari. Il montre l’évolution des indicateurs de suivi des ressources et présente l’état
écologique des écosystèmes du Complexe.
Ce rapport fait la synthèse des activités de gestion du Complexe W-Arly-Pendjari
(Surveillance, Aménagement, Suivi écologique, Tourisme et autres formes de
valorisation, gestion administrative et financière, etc.).
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7
Documentation

Photo 97 : Battage du riz (Oriza glaberrima) dans la périphérie du Complexe W-Arly-Pendjari
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7.a Inventaire des images photographiques/audiovisuelles et le formulaire d’autorisation de reproduction
Le Complexe W-Arly-Pendjari cède le droit non exclusif de reproduction à l’UNESCO pour l’utilisation des photographies. Toutefois,
la mention de l’auteur dans les crédits images est exigée.
Tableau 13 : Récapitulatif des images illustratives de la proposition d’inscription
N°

Format

Légende

Date de
la photo

Photographe
/ Réalisateur

Détenteur du
copyright

Coordonnées du détenteur du
copyright

1.

Epreuve

Parade d’hippopotames (Hippopotamus
amphibius) dans la rivière Pendjari

02/2012

Marie-Laure
PIROT

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

2.

Epreuve

Famille de Guépards (Acinonyx
jubatus)

10/2013

Eméline
ASSEDE

Eméline
ASSEDE

emimiss@yahoo.fr
Tél : +229 95735136

Oui

3.

Epreuve

Falaise Gobnangou, Parc National
d’Arly

07/2013

NAMOANO
Georges

Parc National
d’Arly

4.

Epreuve

Pénéplaine avec la chaine de l’Atacora,
Parc National de la Pendjari

07/2008

Matthias
KUNERT

DPNP

5.

Epreuve

Crue de la rivière Pendjari, PNP

08/2008

Matthias
KUNERT

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

6.

Epreuve

Dendrocyne veuf (Dendrocygna
viduata) sur le fleuve Niger

02/2012

Samaïla
SAHAILOU

DFCAP

Samaïla SAHAILOU, Tél. : +227
96977973, sahailou2@yahoo.fr

7.

Epreuve

Mare Bali, PNP

05/2001

Michel
AVELINE

DPNP

8.

Epreuve

Mare aux hippopotames, Arly

02/2014

NAMOANO
Georges

Parc National
d’Arly

9.

Epreuve

Chute du Koudou, Parc W

05/2015

Aristide
TEHOU

CENAGREF

10.

Epreuve

Mare Cycril, Arly

12/2014

NAMOANO
Georges

Parc National
d’Arly

11.

Epreuve

Mare Soanda, Parc W

06/2014

SANOU
Youssouf

Parc National
W Burkina

12.

Epreuve

Mare aux canards, Parc Pendjari

01/2007

Hüsnü
ATASOY

DPNP

Parc National d’Arly,
namoano.yg@gmail.com
Tél. : +226 70016246
DPNP,
contact@pendjari.net

DPNP,
contact@pendjari.net
Parc National d’Arly,
namoano.yg@gmail.com
Tél. : +226 70016246
CENAGREF, 08 BP 0227 Cotonou,
Bénin. Tél. : +229 21380658
cenagref@yahoo.fr
Parc National d’Arly,
namoano.yg@gmail.com
Tél. : +226 70016246
SANOU Youssouf 10 BP 13361
Ouagadougou 10, Burkina Faso.
Tél. : +226 70127333,
sanouyoussouf@yahoo.fr
DPNP,
contact@pendjari.net

Cession non
exclusive des droits

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Date de
la photo

Photographe
/ Réalisateur

Détenteur du
copyright

Coordonnées du détenteur du
copyright

05/2007

Guenay

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

04/2007

Udo LANGE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

02/2006

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

Savane boisée à Daniellia oliveri et
Pterocarpus erinaceus

02/2006

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

Epreuve

Savane saxicole à Detarium
microcarpum et Burkea africana

02/2006

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

18.

Epreuve

Savane marécageuse à Mitragyna
inermis et Acacia sieberiana

02/2006

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

19.

Epreuve

Forêt galerie à Khaya senegalensis

02/2006

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

20.

Epreuve

Forêt dense sèche à Anogeissus
leicocarpa

03/2007

Udo LANGE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

21.

Epreuve

Forêt claire à Anogeissus leicocarpa

03/2007

Udo LANGE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

22.

Epreuve

Forêt ripicole à parinari congensis et
Pterocarpus santaloides

09/2008

Matthias
KUNERT

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

23.

Epreuve

Rôneraies

05/2005

Olaf GRELL

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

24.

Epreuve

Bowale

01/2007

Udo LANGE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

25.

Epreuve

Cob de Buffon (Kobus Kob)

06/2007

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

26.

Epreuve

Cob Defassa (Kobus ellipsiprynus
defassa)

06/2013

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01

Oui

27.

Epreuve

Céphalophe de Grimm (Sylvica
pragrimmia)

07/2008

Jonas VAN
DER
VOORDE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

N°

Format

13.

Epreuve

14.

Epreuve

15.

Epreuve

16.

Epreuve

17.

Légende
Savane marécageuse à Terminalia
macroptera située dans certaines
plaines d’inondation
Savane arborée à Combretum spp
disséminée un peu partout dans le
complexe
Savane arbustive à Acacia gourmensis
et Crossopteryx febrifuga

ULUTUNCOCK
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Cession non
exclusive des droits

N°

Format

Légende

Date de
la photo

Photographe
/ Réalisateur

Détenteur du
copyright

Coordonnées du détenteur du
copyright

28.

Epreuve

Cob Redunca (Redunca redunca)

01/2012

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01

29.

Epreuve

Guib harnaché (Tragelaphus scriptus)

01/2012

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

30.

Epreuve

Céphalophe à flanc roux (Cephalophus
rifulatus)

01/2015

NAMOANO
Georges

Parc National
d’Arly

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01
Parc National d’Arly,
namoano.yg@gmail.com
Tél. : +226 70016246

31.

Epreuve

Ourébi (Ourebia ourebi)

03/2008

32.

Epreuve

Hippotrague (Hippotragus equinus)

01/2006

33.

Epreuve

Bubale (Alcelaphus buselaphus)

05/2006

34.

Epreuve

Damalisque (Damaliscus korrigum)

35.

Epreuve

36.

Jonas VAN
DER
VOORDE
Jean François
MAGNE

Cession non
exclusive des droits
Oui
Oui
Oui

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

05/2013

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01

Oui

Buffles de savane (syncerus caffer
brachyceros)

01/2013

Horst OEBEL

ProAgri II

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

Epreuve

Eléphants (Loxodonta africana)

01/2013

Horst OEBEL

ProAgri II

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

37.

Epreuve

Lions (Panthera leo)

01/2013

Horst OEBEL

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

38.

Epreuve

Damalisque (Damaliscus korrigum)

01/2012

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01

Oui

39.

Epreuve

Guépard (Acinonyx jubatus)

05/2014

Chris PAVEY

Chris PAVEY

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

40.

Epreuve

Hippopotames (Hippopotamus
amphibius)

01/2012

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01

Oui

41.

Epreuve

Phacochère (Phacochoerus
aethiopicus)

03/2006

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

42.

Epreuve

Galago (Galago senegalensis)

04/2006

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

43.

Epreuve

Patas (Erythrocebus patas)

05/2013

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01

Oui
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N°

Format

Légende

Date de
la photo

Photographe
/ Réalisateur

Détenteur du
copyright

Coordonnées du détenteur du
copyright

44.

Epreuve

Vervet (Cercopitecus aethiops)

01/2012

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01

Oui

45.

Epreuve

Babouin (Papio anubis)

01/2012

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01

Oui

46.

Epreuve

Ratel (Mellivora capensis)

07/2006

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

47.

Epreuve

Serval (Felix serval)

03/2008

Matthew
MILLER

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

48.

Epreuve

Chacal (Canis adustus)

10/2008

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

49.

Epreuve

Ecureuil fouisseur (Xerus erythropus)

07/2008

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

50.

Epreuve

Parailia spiniserrata

07/2009

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

51.

Epreuve

Synodontis arnoulti

07/2009

Simon A.
MONTCHO

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

52.

Epreuve

Protopterus annectens

10/2005

Olaf GRELL

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

53.

Epreuve

Schilbe intermedius

10/2003

Olaf GRELL

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

54.

Epreuve

Tilapia mariae

10/2005

Olaf GRELL

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

55.

Epreuve

Pollimyrus isidoris

07/2009

Simon A.
MONTCHO

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

56.

Epreuve

Polypterus ansorgii

10/2005

Olaf GRELL

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

57.

Epreuve

Malapterurus electricus

10/2005

Olaf GRELL

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

58.

Epreuve

Aigle pêcheur (Haliaetus vocifer)

01/2012

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01

Oui

59.

Epreuve

Guêpiers (Merops bulocki)

01/2006

Jean François
MAGNE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

Josselin
DUPONT
Jonas VAN
DER
VOORDE
Simon A.
MONTCHO
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N°

Format

Légende

Date de
la photo

Photographe
/ Réalisateur

Détenteur du
copyright

Coordonnées du détenteur du
copyright

60.

Epreuve

Aigle bateleur (Terathopius ecaudatus)

03/2005

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

61.

Epreuve

Tantale ibis (Ibis ibis)

01/2006

Jean François
MAGNE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

62.

Epreuve

Grue couronnée (Balearica pavonina)

01/2006

Jean François
MAGNE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

63.

Epreuve

Jabiru (Ephippiorhynchus
senegalensis)

01/2012

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01

Oui

64.

Epreuve

Crocodile d’Afrique de l’Ouest
(Crocodylus suchus)

06/2013

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01

Oui

65.

Epreuve

Varan des savanes (Varanus
exanthematicus)

06/2013

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01

Oui

66.

Epreuve

Tortue à carapace molle (Cyclanorbis
elegans)

06/2006

R. HENNO

BCG/ PAPE/
UEMOA

commission@uemoa.int
01 BP 543 Ouaga 01

Oui

67.

Epreuve

Caméléon du Sénégal (Chamaeleo
senegalensis)

10/2003

Olaf GRELL

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

68.

Epreuve

Scinque à queue bleue (Mabuya
quinquetaeniata)

10/2003

Olaf GRELL

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

69.

Epreuve

Echis à ventre blanc (Echis
leucogaster)

01/2007

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

70.

Epreuve

Bicyclus pavonis

07/2009

Sévérin
TCHIBOZO

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

71.

Epreuve

Axiocerse amanga

07/2009

Sévérin
TCHIBOZO

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

72.

Epreuve

Chlorocala africana africana

07/2009

Sévérin
TCHIBOZO

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

73.

Epreuve

Palpopleura portia

07/2009

Sévérin
TCHIBOZO

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

74.

Epreuve

Myotis bocagii

--

--

--

www.inaturalist.org/taxa/74698myotis-bocagii

Non

75.

Epreuve

Eidolon helvum

--

--

--

www.inaturalist.org

Non
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76.

Epreuve

Foliaison de Terminalia macroptera
après le passage du feu

05/2007

Guenay

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

77.

Epreuve

Feu de végétation dans la savane
herbeuse

01/2006

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

78.

Epreuve

Cochlospermum tinctorium, espèce
pyrophile

01/2006

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

79.

Epreuve

Balanites aegyptiaca

02/2008

Matthias
KUNERT

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

80.

Epreuve

Acacia polyacantha

02/2006

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

81.

Epreuve

Adansonia digitata rongé par un
éléphant

02/2006

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

82.

Epreuve

Escarpement de la rivière Pendjari

11/2008

Matthias
KUNERT

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

83.

Epreuve

Dépôt de matière organique par la
rivière Pendjari

11/2008

Matthias
Kunert

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

84.

Epreuve

Entrée de la grotte de Tanongou

04/2005

Didier
N’DAH

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

85.

Epreuve

Haliaetisus vocifer

07/2005

Minnattalla
BOUTROS

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

86.

Epreuve

Hippopotame en bordure d’un point
d’eau

05/2007

Guenay

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

87.

Epreuve

Pose de colliers aux lions (Panthera
Leo)

05/2008

Etotepe

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

88.

Epreuve

Piège artisanal

02/2007

Udo LANGE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

89.

Epreuve

Fusils, arcs et flèches de braconnage

04/2009

Cosme
KPADONOU

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

90.

Epreuve

Spécimen de capitaine d’eau douce
(Lates niloticus) péché

03/2011

Benoît
DOUAMBA

Projet WAP

DFC

Oui

91.

Epreuve

Pêcheur sur la rivière Pendjari

03/2006

Werner
DICKORE

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

ULUTUNCOCK

ULUTUNCOCK
SOGBOHOSSOU
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92.

Epreuve

Apiculteur dans la périphérie du PNP

11/2004

DIRK

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

93.

Epreuve

Patrouille dans le Complexe W-ArlyPendjari

12/2007

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

94.

Epreuve

Hôtel Pendjari

05/2008

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

95.

Epreuve

Direction du PNP à Tanguiéta, Bénin

01/2010

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

96.

Epreuve

Varan du Nil (Varanus niloticus)

03/2012

Marie-Laure
PIROT

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

97.

Epreuve

Battage du riz (Oriza glaberrima)

12/2007

Cosme
KPADONOU

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

98.

Epreuve

02/2012

Marie-Laure
PIROT

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

99.

Epreuve

06/2007

Guenay

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

100.

Epreuve

01/2013

Horst OEBEL

DPNP

DPNP,
contact@pendjari.net

Oui

Nids de marabouts (Leptoptilos
crumenifer) dans un baobab
(Adansonia digitata)
Cuisson des noix de karité (Vitellaria
paradoxa) collectés dans la périphérie
du complexe WAP
Lion (photo de la page de garde)

Cosme
KPADONOU
Lazare
TOUMOUDA
GOU
Cosme
KPADONOU

ULUTUNCOCK
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7.b Textes relatifs au classement à des fins de protection
Au Bénin
 Arrêté n° 8839 ST/F du 13 décembre 1954 portant création de la réserve partielle de faune de la
boucle de la Pendjari ;
 Décret de classement n° 132/PR/MAC/EF du 06 mai 1961 portant création du Parc National de la
Pendjari ;
 Loi n° 93-011 du 3 août 1993, portant conditions de l'exercice de la chasse et du tourisme de vision ;
 Loi n° 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin ;
 Décret n°2005-550 du 31 août 2005 portant adoption du plan du PAG ;
 Décret du 4 août 1954 portant transformation en parcs nationaux de trois réserves totales de faune
existant en Afrique Occidentale Française (AOF), promulgué par arrêté général N° 6009 SET du 19
août 1954 ;
 Décret N° 98-487 du 15 octobre 1998 portant création, attributions et fonctionnement du Centre
National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) ;
 Décret N° 2011-394 du 28 mai 2011 fixant les modalités de conservation, de développement et de
gestion durable de la faune et de ses habitats en République du Bénin.
Au Burkina Faso
 Loi N°042-2015/CNT du 2 juillet 2015, portant constitution du Parc National d’Arly ;
 Décret du 4 août 1954 portant transformation en parcs nationaux de trois réserves totales de faune
existant en Afrique Occidentale Française (AOF), promulgué par arrêté général N° 6009 SET du 19
août 1954 ;
 Loi N°014/96/ADP du 23 mai 1996, portant réorganisation agraire et foncière (RAF) modifié par la
loi de finances pour 2008 ;
 Loi N° 003 – 2011 /AN du 5 avril 2011 portant Code Forestier au Burkina Faso ;
 Loi N° 006 – 2013 /AN du 2 avril 2013 portant Code de l’Environnement au Burkina Faso ;
 Décret N°2012- 450/PRES/MEDD/MEF/MATDS/MJ du 24 mai 2012, portant organisation et
conduite des opérations de Police Forestière au Burkina Faso ;
 Décret N°2012- 448/PRES/PM/MEDD/MEF/ du 24 mai 2012, portant création, composition,
organisation, attribution et fonctionnement du Conseil National de la Protection de la Faune
Sauvage au Burkina Faso ;
 Décret N° 2008 – 171/PRES/PM/MEF/MECV/MAHRH du 16 avril 2008 portant création de
l’OFINAP ;
 Décret N° 2008 – 248 / PRES/PM/MEF/MECV/MAHRH du 09 mai 2008 portant adoption des
statuts de l’OFINAP ;
 Arrête conjoint N° 2007 MECV/MFB/MATD/MCPEA portant création, organisation et
fonctionnement d’un Fonds d’Intérêt Collectif (FIC) de soutien aux populations riveraines des Aires
de Protection Faunique (APF) ;
 Arrêté N° 2007 ECV/CAB portant conditions de création et de gestion des zones villageoises
d’intérêt cynégétique au Burkina Faso ;
 Décret N°96-061/PRES/PM/MEE/MATS/MEFP/MCIA/MTT du 11 mars 1996, portant
réglementation de l’exploitation de la faune au Burkina Faso ;
 Décret N°98-305/PRES/PM/MEE/MEF/MTT du 15 juillet 1998, portant réglementation des
concessions de gestion de la faune et des activités des concessionnaires et de guides.

Accords régionaux
 Accord du 12 juillet 1984 de lutte contre le braconnage entre la République Populaire du Bénin et la
République de Haute Volta ;
 Accord tripartite N° 06956 du 04 juillet 1986 de lutte anti-braconnage entre la République Populaire
du Bénin, le Burkina Faso et la République du Niger;
 Accord tripartite de 2007, de gestion concertée de la réserve transfrontalière de Biosphère du ‘’W’’
entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger ;
 Accord Tripartite de gestion concertée du Complexe des Parcs ‘’W’’ de la Réserve Nationale
d’Arly, et du Parc National de la Pendjari entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger.

7.c Forme et date des dossiers ou des inventaires les plus récents concernant le bien
Tableau 14 : Rapports récents concernant le Complexe W-Arly-Pendjari
Types de dossier
Date de réalisation
Rapport de dénombrement des grands carnivores
2012 et 2014
Rapport de suivi des espèces rares
2013
Rapport d’inventaire pédestre de la grande faune de l’écosystème W-Arly2013
Pendjari
Rapport d’inventaire des oiseaux d’eau de la Réserve de Biosphère de la
2011
Pendjari (Bénin) et du Parc National Arly (Burkina Faso)

7.d Adresse où sont conservés l'inventaire, les dossiers et les archives
Tableau 15 : Adresses des sites de stockage de la documentation du Complexe W-Arly-Pendjari
Pays

Structures
Centre National de Gestion des
Réserves de Faune (CENAGREF)

République
du Bénin

Direction du Parc National de la
Pendjari
Direction du Parc National du W
Bénin
Office National des Aires Protégées
(OFINAP)
Direction Générale Forêts et Faune
(DGFF)

Burkina Faso
Parc National Arly

Parc National W Burkina Faso

Contacts
08 BP 227 Cotonou (Bénin)
Tél : +229 21380658/21380696
Fax : +229 21380688
Courriel : cenagref@yahoo.fr – contact@cenagref.net
BP 32 Tanguiéta
Tél /Fax : +229 23830065
Courriel : contact@pendjari.net
BP 75 Kandi
Tél/Fax : +229 23 63 00 80
Courriel : parcwbenin@yahoo.fr
parc-w@cenagref.net
01 BP 582 Ouagadougou 02. Burkina Faso
Tél: +226 25356415
Courriel : ofinap@yahoo.fr
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél: +226 25357886
Courriel : dgffmedd@yahoo.fr
01 BP 582 Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tél: +226 70016246/74102673
Courriel : namoano.yg@gmail.com
03 BP 7044 Ouagadougou 03
Tél : +226 24791113/70127333
Courriel : sanouyoussouf@yahoo.fr
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8
Coordonnées des autorités
responsables

Photo 98 : Nid de Marabouts (Leptoptilos crumenifer) dans un boabab (Adansonia digitata)
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8.a Responsable de la préparation de la proposition d’inscription
Tableau 16 : Adresses des personnes responsables de la préparation de la proposition d’inscription
Charlotte Okpè DJEGUI
Issaka BELEM
Kimsé OUEDRAOGO
OKOUNDE
Directrice Générale du
CENAGREF
08 BP 227 Cotonou (Bénin)
Tél : +229 21307282
Fax : +229 21309072
Courriel : cenagref@yahoo.fr

Directeur Général de l’OFINAP
01 BP 582 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tél : +226 25356415/25357334
Fax : +226 25357334
Courriel : ofinap@yahoo.fr
Site internet : www.ofinapburkina.org

Directeur Général de la DGFF
03 BP 7044 Ouagadougou 03
Burkina Faso
Tél : +226 25357879/25357886
Fax : +226 25357886
Courriel : dgffmedd@yahoo.fr

8.b
Institution / agence officielle locale :
Structures responsables de la gestion au niveau local
Tableau 17 : Structures responsables de la gestion du Complexe W-Arly-Pendjari au niveau local
Direction du Parc National
Parc National d’Arly
Parc National W Burkina
de la Pendjari
Faso
BP 32 Tanguiéta
Tél /Fax : +229 23830065
Courriel :
contact@pendjari.net

01 BP 582 Ouagadougou 01,
Burkina Faso
Tél: +226 70016246/74102673

03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Burkina Faso
Tél : +226 24791113/70127333

Courriel : namoano.yg@gmail.com

Courriel : sanouyoussouf@yahoo.fr

Structures responsables de la gestion au niveau national
Tableau 18 : Structures responsables de la gestion du Complexe W-Arly-Pendjari au niveau national
Centre National de Gestion
Office National des Aires
Direction Générale des Forêts
des Réserves de Faune
Protégées (OFINAP)
et de la Faune (DGFF)
(CENAGREF)
08 BP 227 Cotonou (Bénin)
Tél : +229 21307282
Fax : +229 21309072
Courriel : cenagref@yahoo.fr

01 BP 582 Ouagadougou 02.
Burkina Faso
Tél : +226 25356415/25357334
Fax : +226 25357334
Courriel : ofinap@yahoo.fr

03 BP 7044 Ouagadougou 03
Burkina Faso
Tél : +226 25357879/25357886
Fax : +226 25357886
Courriel : dgffmedd@yahoo.fr

Site internet : www.ofinap-burkina.org
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8.c Autres institutions locales
Tableau 19 : Adresses des institutions locales impliquées dans la gestion du Complexe W-ArlyPendjari
Etat partie du Bénin
Union des Associations Villageoises de Gestion des
Réserves de Faune (AVIGREF)

Etat partie du Burkina Faso
Association Faune et Développement au Burkina faso
(AFAUDEB)

BP 32 Tanguiéta - Bénin
Tél : +229 23830154
Fax : +229 23830065
Courriel : avigref.pendjari@yahoo.fr
Commune de Tanguiéta

BP 133 Fada N’Gourma, Burkina Faso
Tél : +226 24 77 10 11
Courriel : faudeb@adap.ch

BP 26 Tanguiéta - Bénin
Tél : +229 23830079
Courriel : mairietanguieta@yahoo.fr
Commune de Matéri

BP 04 Diapaga, Burkina Faso
Tél : +226 24 79 10 22/ 24 79 10 46

BP: 35 Materi
Tél : +229 23 83 0077
Courriel : materimairie@yahoo.fr
Association pour le Développement Touristique de la
Pendjari

BP 06 Pama, Burkina Faso
Tél : +226 24 77 60 57

BP 32 Tanguiéta - Bénin
Tél : +229 97946848
Courriel : maisonpendjari@pendjari.net
Union Régionales des Associations Villageoises de
Gestion des Réserves de Faune
Tel : +229 94 19 48 02
BP : 75 Kandi
Courriel : seavigrefparcwbenin@yahoo.fr
Mairie de Kandi
Tel : +229 23 63 00 03
Fax : +229 63 03 99
BP : 30 Kandi
Courriel : mairie.kandi@yahoo.fr
Mairie Banikoara

Haut Commissariat de laTapoa

Haut Commissariat de la Kompienga

Commune de Pama
BP 01 Pama, Burkina Faso
Tél : +226 24 77 60 69
Courriel : pamamairie@yahoo.fr
Commune de Diapaga
BP 29 Diapaga, Burkina Faso
Tél : +226 24 79 10 49

Direction Provinciale en Charge des Aires Protégées de
la Kompienga
Tél : +226 24 77 60 15

Tel : +229 23 65 00 43
Fax : +229 23 65 03 43
BP : 01 Banikoara
Courriel : mairie_banikoara@yahoo.fr
Mairie Karimama
Tel : +229 95 74 22 26/ +229 65 41 75
Courriel : mairie.karimama@yahoo.fr
Mairie Malanville
BP : 51 Malanville
Tel : +229 67 02 03
Courriel : damanassi@yahoo.fr
Mairie Kérou
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Etat partie du Bénin

Etat partie du Burkina Faso

Tel : +229 97 60 38 60/ 96 70 40 00
BP : 01 Kérou
Courriel : mairiedekerou@yahoo.fr

8.d Adresse internet officielle
Tableau 20 : Adresses internet officielle du Complexe W-Arly-Pendjari
Etat partie du Bénin
Etat partie du Burkina Faso
Site web : http://www.cenagref.net
Site web : http://www.ofinap-burkina.org
Nom du responsable : Charlotte Okpè DJEGUI
OKOUNDE
Courriel : cenagref@yahoo.fr contact@cenagref.net

Nom du responsable : Issaka BELEM
Courriel : ofinap@yahoo.fr
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9
Signatures des Etats parties

Photo 99 : Cuisson des noix de karité (Vitellaria paradoxa) collectées dans la périphérie du Complexe W-Arly-Pendjari
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