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Editorial

Jean Marc FROMENT

L

es changements successifs des
paradigmes de vie sur notre planète
rendent plus que jamais indispensable
et urgente la protection de l’environnement.
L’éclatement de la pandémie du covid-19
qui a déjà fait plus de 2 millions 600 milles
morts dans le monde selon les statistiques de
l’OMS est l’une des préoccupations majeures
en lien avec la nature, après le changement
climatique. Ainsi, il est clair que l’expansion
de l’homme et la destruction de la flore et de
la faune entrainent d’énormes conséquences
sur le fonctionnement des écosystèmes et
impactent profondément l’humanité. Notre
engagement en faveur de la conservation vise
à prévenir de tels désastres.
Aussi est-il heureux de constater
que le Gouvernement du Bénin s’est
résolument engagé dans la préservation de
l’environnement et la protection de ses aires
protégées, notamment le Parc national de la
Pendjari qui a connu des avancées notables au
cours des quatre (04) dernières années.
Nous saluons la signature de la nouvelle
convention de délégation de gestion du Parc
national du W-Bénin à African Parks intevenue
le 25 Juin 2020, suite à la mise en œuvre du Plan
d’Intervention Prioritaire de Réhabilitation
et de Développement du W-Bénin qui a été
cofinancé par le Gouvernement du Bénin et la

Fondation des Savanes Ouest-Africaines et
exécuté avec succès par African Parks.
Ce nouvel engagement marque la
détermination du Gouvernement béninois qui
a fait le choix de promouvoir une économie
basée sur la conservation et de réussir sa
vision de développement du tourisme.
Grâce à cette coopération, la protection des
Parcs Nationaux de la Pendjari et du W-Bénin
est effective. D’importants résultats sont
obtenus dans les domaines du management et
des infrastructures, de l’application de la loi,
du développement du tourisme et de l’appui
au développement communautaire.
Aussi voudrions-nous remercier le
Gouvernement du Bénin, le Centre National de
Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF),
l’Agence Nationale de Promotion des
Patrimoines et de Développement du
Tourisme (ANPT), la Direction Générale
des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) et
tous nos partenaires pour leurs précieuses
contributions et les exhorter à poursuivre sur
cette même lancée, afin de nous permettre de
pérenniser les acquis.
Merci à toutes nos équipes pour les efforts
et sacrifices consentis sur le terrain.
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Message du Directeur
du Parc National de la Pendjari
Jean-Yves KOUMPOGUE

Nous avons entretenu et maintenu une bonne
coopération avec l’Association Villageoise de Gestion
des Réserves de Faune (AVIGREF).

D

epuis 2017, notre ambition ést de
passer à 9000 visites par an et de
doubler la population de la faune à
l’horizon 2027, dans la droite ligne de la vision du Gouvernement qui est de faire du
Parc national de la Pendjari, la référence en
Afrique de l’Ouest.
Pour ce faire, d’importants investissements ont été consentis, grâce aux précieux
concours du Gouvernement du Bénin et de
nos partenaires notamment la Fondation
des Savanes Ouest-Africaines (FSOA), The
Wyss Foundation, National Geographic
Society, Elephant Crisis Fund, Lion Recovery Fund, The Wildcat Foundation, la
GIZ (RBT WAP), la ZSL, l’Observatoire du
Sahara et du Sahel, etc... qui contribuent au
financement de nos divers projets. A tous,
je voudrais adresser ma profonde gratitude.
L’année 2020, avait commencé sous de bons
hospices avec le redémarrage du tourisme
qui a malheureusement connu un ralentissement du fait de l’évolution de la pandémie
du corona virus-19. Cependant, nous avons
pu maintenir nos capacités d’intervention,
protéger les emplois et assurer notre mis-

sion de protection de la faune. Afin de protéger le personnel et les visiteurs contre le
Covid-19, nous avons mis en oeuvre un plan
de sensibilisation sur les mesures barrières
et mis à leur disposition des dispositifs de
lavage de mains, du gel hydroalcoolique et
des masques de protection. Ces actions ont
été également étendues aux communautés
riveraines du Parc.
Nous avons entretenu et maintenu une
bonne coopération avec l’Association Villageoise de Gestion des Réserves de Faune
(AVIGREF) avec laquelle nous assurons
l’implication des Communautés riveraines
dans la gestion du Parc, afin de leur faire
bénéficier de ses ressources et contribuer à
leur bien-être.
Aussi, dans une démarche prospective,
avons-nous élaboré et adopté divers documents importants, notamment :
- le plan d’aménagement et de gestion du
Complexe du Parc national de la Pendjari ;
- le plan de développement communautaire
(3E+) en faveur des localités riveraines du
Parc.
Alors que les réseaux d’aires protégées
s’érodent dans de nombreux pays, des démarches ont été mises en oeuvre par le
Gouvernement pour les construire. Aussi,
un arrêté préfectoral a-t-il été pris pour l’intégration de la zone de Séri au Parc.
Cependant plusieurs défis restent à relever
à savoir la mitigation du braconnage, le développement communautaire, le développement des infrastructures touristiques et
la réintroduction d’espèces disparues, etc.
Je voudrais toujours compter sur l’appui
précieux de toutes les parties prenantes
afin de relever ces défis importants, avec la
construction de groupes de soutien pour la
conservation aux niveaux national et local.
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Mot du Directeur du Parc national du W Bénin
Christophe Lemée

Grâce à nos efforts conjugués, nous avons relevé le pari
au bout des 12 mois qu’a duré ce projet à travers des
réalisations majeures

Lutte Anti-braconnage ;
- la construction des infrastructures nécessaires
pour la gestion du parc (bureaux, hébergements,
pistes d’accès, centre de formation des Rangers,
etc.) ;
- le développement de l’engagement
communautaire en faveur de la conservation du
parc à travers la mise en place de mécanismes
d’information,
de
sensibilisation
et
d’implication des populations dans sa gestion.

L

a mise en œuvre du Plan d’Intervention
Prioritaire pour la réhabilitation et le
développement du W-Bénin d’un coût
global de 2 386 865 840 FCFA cofinancé par
le Gouvernement du Bénin et la Fondation des
Savanes Ouest-Africaines, a été pour nous une
merveilleuse expérience.
A travers ce projet, le Gouvernement du Bénin
voulait sauver cette Réserve de Biosphère de
8.022 km2 liée au Parc national de la Pendjari
avec lequel ils constituent des composantes
d’ancrage du Complexe W-Arly-Pendjari
(WAP), site du Patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Grâce à nos efforts conjugués, nous avons
relevé le pari au bout des 12 mois qu’a duré
ce projet à travers des réalisations majeures à
savoir :
- la réhabilitation de la base opérationnelle du
Parc à Alfakoara ;
- la mise en place d’une Brigade Spéciale de

C’est au vue de ces résultats importants et
des succès enregistrés au Parc National de
la Pendjari, que le Gouvernement a confié la
gestion du W-Bénin à l’équipe d’African Parks,
à travers une Convention de délégation de
gestion signée le 25 juin 2020, pour une période
de 10 ans à compter du 1er octobre 2020.
Cet engagement nous met en face d’un grand
défi, celui de protéger le Parc W-Bénin et
le rendre écologiquement, socialement et
financièrement viable, au bénéfice de la région.
Tous nos remerciements au Gouvernement
du Bénin et à nos partenaires à savoir The
Wyss Foundation, la Fondation des Savanes
Ouest Africaine (FSOA), la fondation PATRIP,
l’Observatoire du Sahel et du Sahara, la GIZ
(RBT/WAP), l’UNESCO, Elephant Crisis Fund,
etc.
Je voudrais toujours compter sur l’appui
précieux de toutes les parties prenantes afin
de relever les défis de la conservation et du
développement du Parc national du W-Bénin. .
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Actualités

Le Capitaine Mathias SAH, Lauréat du Prix
« African Ranger Awards » 2020

L

e Capitaine Mathias SAH a remporté le
prestigieux prix African Ranger Awards
2020 décerné par la Fondation Alibaba
et la Fondation Paradise.
Instauré par Paradise International Foundation et le fondateur d’Alibaba Jack Ma, le
prix African Ranger Awards rend hommage
aux rangers africains exposés à
une kyrielle de menaces. Il s’agit
d’un programme de récompense de dix ans pour soutenir
500 gardes-faune en Afrique.
Composés d’une allocation
de 10 000 $ US, les Prix sont
décernés chaque année à
cinquante
gardes-faune
pour saluer leur rôle dans la
conservation. Les récipiendaires sont sélectionnés en
fonction des défis surmontés, de l’impact qu’ils ont
eu, de leur engagement, du leadership et de
l’inspiration

qu’ils ont donnée à leur équipe.
Reconnu pour sa disponibilité, son
dévouement et son attachement au travail bien
fait, le Capitaine SAH mis à la disposition
d’African Parks par l’administration forestière
assume depuis 2017 les fonctions de Chef de
la Brigade Spéciale de Lutte Anti- braconnage
du Parc national de la Pendjari. Il a contribué
efficacement à la mise en place et à la
formation des différentes promotions
de Rangers recrutées depuis la prise
en charge du Parc en Aout 2017
par African Parks. Capitaine SAH
a su coordonner efficacement les
stratégies de lutte anti-braconnage
sur l’ensemble de la réserve de
biosphère de la Pendjari qui s’étend
sur une superficie de 4 800 Km2
abritant les dernières populations
viable d’éléphants et de lions d’Afrique
de l’Ouest.
Le Parc national de la Pendjari dispose
actuellement d’un effectif de 136 écogardes qui travaillent en première ligne
pour assurer la sécurité de la faune et des
personnes vivant à l’intérieur du Parc
et dans ses zones périphériques. Deux
Rangers du Parc national de la Pendjari
avaient été déjà distingués en 2019
à savoir Juste SOKOUTINDE et
Dari NARAKOUA
La Fondation Paradise
International,
la
Fondation
Alibaba et son fondateur Jack Ma
ont été visionnaires en créant ce
prix qui contribue à révéler au
monde les efforts des gardesfaune indispensables pour la
protection
d’innombrables
espèces fauniques et d’habitats
et au service de millions de
personnes.
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Pose de colliers émetteurs aux éléphants et antilopes
dans le W-Bénin et la Pendjari
Le Ministre du Cadre de Vie, les autorités
départementales et locales et les représentants des
communautés ont vivement salué l’initiative

L

a campagne de pose de colliers
organisée du 24 novembre au 10
décembre 2020 dans les Parcs
nationaux du W-Bénin et de la Pendjari a été
une réussite.
Au total 20 éléphants, 04 bubales et 02 lions
ont bénéficié de la pose de colliers dans
le W-Bénin. Quant au Parc national de
la Pendjari, les colliers ont été posés à 05
éléphants, à 06 damalisques et 04 bubales.
L’objectif est de renforcer le suivi de ces
espèces afin de mieux assurer leur protection
et réduire les conflits hommes/faune.

Le Ministre du Cadre de Vie et du
Développement Durable, Monsieur José
Didier TONATO a assisté aux opérations, le
samedi 05 décembre 2020, accompagné du
Préfet de l’Alibori, Monsieur Mohamadou
MOUSSA, du Directeur Général du Centre
National de Gestion des Réserves de Faune,
Monsieur Ferdinand KIDJO et du Directeur
Exécutif de la Fondation des Savanes
Ouest-Africaines, Monsieur Alfred Koffi
ALLOGNINOUWA.
Le Ministre José Didier TONATO, a exprimé
toute sa joie, d’assister pour la première fois à

Vétérinaire contrôlant la pulsion de l’animal© Ange GNACADJA
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Photo © Ange GNACADJA
Photo de famille avec le Ministre José TONATO après la pose de colliers le 05 Décembre 2020

une opération de pose de collier à l’éléphant.
« C’est impressionnant … ; c’est un événement
que j’apprécie et je suis ravi », a-t-il confié.
« C’est quand la protection est bien réussie
et que les parcs sont aménagés et créent des
conditions favorables au développement de
la faune et de la flore qu’on peut développer le
tourisme », a-t-il poursuivi, réaffirmant ainsi
l’engagement du Gouvernement à soutenir la
conservation et à protéger la biodiversité.
Cette visite a été précédée le 04 décembre
par celle des responsables départementaux
de l’Inspection forestière et du Vicaire
Général de Kandi et une délégation de la
Réserve naturelle nationale de Termit et de
Tin-Toumma au Niger. Elle a été suivie le
06 décembre 2020 par celle des Maires, des
autorités traditionnelles et religieuses et des
représentants des communautés riveraines
du W-Bénin qui ont aussi eu l’opportunité
d’assister à la pose de colliers aux éléphants.
Ces différentes autorités ont marqué leur
engagement en faveur de la conservation.
Monsieur Amadou BOUBAKAR, Chef
Supérieur Peuhl affirme : « En tant que Roi,

mon rôle c’est de sensibiliser la communauté,
pour qu’elle sache où elle va et ce qu’elle veut ».
Pour le Maire de Karimama, Soulé Sambo
ISSIFOU, « Il n’y a pas de meilleure richesse
que le Parc national du W-Bénin. Notre lutte,
sans qu’on ne nous la demande doit être de
protéger ce parc. ».
Sa Majesté Iloutchoka, Roi d’Alfakoara, a
quant à lui, exhorté la population à aider
ceux qui travaillent dans le Parc, afin que la
faune se développe. « Le Parc n’est pas un
lieu de braconnage, mais un bien commun.
», a-t-il confié.
L’initiative de la pose de colliers a été
rendue possible grâce au soutien financier
de l’UNESCO et The Elephant Crisis Fund
pour le Parc national du W-Bénin et au
soutien de la Fondation Wyss, The Elephant
Crisis Fund, Wildcat Foundation, la FSOA,
et National Geographic Society pour le Parc
national de la Pendjari. Il s’agit de la plus
grande opération du genre mise en œuvre par
dans le complexe W-Arly-Pendjari depuis
son inscription sur la liste du patrimoine
mondial en 1996.
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18ème Assemblée générale ordinaire de l’Association
Villageoise de Gestion des Réserves de Faune (AVIGREF)
de la PENDJARI

Pari relevé par le Secrétaire Général
Djaléni DJATTO

L
Il est clair que nous avons
connu la résilience dans
cette réforme qui au
départ nous paraissait
incomprise, mais qui
progressivement à travers
les résultats, nous a
finalement convaincus

’Association Villageoise de Gestion des Réserves de
Faune (AVIGREF) du Parc national de la Pendjari a
tenu le 06 février 2021 sa 18ème Assemblée Générale
Ordinaire au Centre des Jeunes de Tanguiéta.
La réunion a été lancée par le Maire de Tanguiéta,
Monsieur Zachari BOUKARY en présence des autorités
communales et locales de Tanguiéta et de Matéri et plus de
200 participants venus des villages riverains du parc.
A cette occasion, le Maire a exprimé sa gratitude à l’endroit
du Chef de l’Etat pour la délégation de gestion du parc à
l’ONG African Parks qui a permis de réhabiliter cette
importante réserve de biosphère de notre pays. Il a ensuite
salué le partenariat entre l’AVIGREF et African Parks et
souhaité qu’il se renforce davantage pour le bien-être des

Echos de nos parcs, Bénin

Djaleni DJATTO, SE/AVIGREF
Pendjari

« l’année 2020 été
une année d’amorce
pendant laquelle la
mission de l’AVIGREF
et les rôles de ses Cellules
ont été redéfinis. Le
partenariat en terme
de fonctionnement au
niveau des Cellules a
été renoué et les Cellules
ont été financées pour
leur fonctionnement à la
base…

12

populations riveraines du parc. Le Président de l’AVIGREF,
Monsieur Séraphin KOUAGO a remercié les participants et
autres partenaires de l’AVIGREF et s’est réjoui de la coopération
avec African Parks marquée par des résultats encourageants. « Il
est clair que nous avons connu la résilience dans cette réforme qui
au départ nous paraissait incomprise, mais qui progressivement à
travers les résultats, nous a finalement convaincus. » a-t-il confié.
Au nombre des acquis, on note le renforcement des infrastructures
du parc et sa sécurisation, la mise en œuvre d’un plan de
développement sociocommunautaire en faveur des populations
riveraines et la convention de partenariat avec l’AVIGREF.
Créée en 1994 en tant qu’Association Villageoise des Chasseurs
(AVC) et devenue en 2001 l’Association Villageoise de Gestion
des Réserves de Faune, l’AVIGREF a pour rôle de contribuer au
renforcement de la cogestion de la Réserve de Biosphère de la
Pendjari et au bien-être économique et social des populations
riveraines. Selon son Secrétaire Exécutif, Monsieur Djaléni
DJATTO : « l’année 2020 a été une année d’amorce pendant
laquelle la mission de l’AVIGREF et les rôles de ses cellules ont été
redéfinis. Le partenariat en terme de fonctionnement au niveau
des cellules a été renoué et les cellules ont été financées pour leur
fonctionnement à la base… ». Aussi s’est-il engagé à continuer de
jouer pleinement sa partition pour le fonctionnement régulier des
structures de l’AVIGREF et son extension dans les localités de
Séri et de Mékrou.

Assemblée générale de l’AVIGREF Pendjari
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Lutte contre le covid-19

African Parks partage un don important de gel hydroalcoolique
avec ses partenaires de l’Administration centrale et des localités
riveraines des Parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin

A

frican Parks a bénéficié d’un don
important de 2 682 cartons de gel
hydroalcoolique de 25 flacons de
300 millilitres chacun, offert par la Compagnie japonaise SARAYA Co Ltd.
Dans un élan de solidarité, African Parks a
décidé de partager ce don en donnant des
lots au Ministère de la Santé Publique, au
Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, à la Direction Générale des
Eaux Forêts et Chasse et au Centre National
de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF). Le reste a été réparti entre les personnels des Parcs nationaux de la Pendjari
et du W-Bénin gérés par African Parks et les

différents acteurs au niveau des zones riveraines des deux Parcs.
Des cérémonies de remise des lots ont eu
lieu respectivement le 12 février 2021 au
siège d’African Parks à Cotonou, le 04 mars
2021 à Tanguiéta et le 18 mars à Kandi .
African Parks et ses bénéficiaires expriment
toutes leur gratitude à l’endroit de la Compagnie japonaise SARAYA pour sa générosité et son appui à la prévention et à la lutte
contre la propagation du covid-19.
African Parks s’investit dans la prévention
et la lutte contre la propagation du covid-19,
dans la droite ligne de sa mission de contribuer à faire des parcs et de leurs localités ri-
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veraines des espaces écologiquement,
socialement et financièrement viables.
C’est pourquoi, depuis le début de la
pandémie, l’Organisation a mis en
œuvre des mesures importantes afin de
protéger les populations vivant dans les
zones périphériques des parcs, notamment à travers des rencontres de sensibilisation régulières dans les villages
et la diffusion de communiqués de sensibilisation sur les radios locales. Dans
ce cadre, 7000 masques de protection
avaient été distribués gratuitement aux
populations de Tanguiéta, Kandi, Banikoara, Malanville, Karimama et Kérou
et 5 000 masques et 50 dispositifs de
lavage des mains remis à la Mairie de
Kandi.
Les mesures de protection sont rigoureusement observées sur l’ensemble des
sites aussi bien à Cotonou qu’à l’intérieur des parcs nationaux en général et
au parc national de la Pendjari en particulier où ces mesures sont renforcées
pour garantir une sécurité sanitaire aux
touristes.
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INVITE

Jeannot
FRANSCISCO

Secrétaire Exécutif de
l’Union Régionale
des Associations
Villageoises de Gestion
des Réserves de Faune
(UR-AVIGREF)
du Parc W-Bénin

Echos de nos parcs : Depuis quand l’URAVIGREF a-t-elle été créée et quelle est sa
mission ?
Jeannot FRANSCISCO : L’UR-AVIGREF
est née le 07 décembre 2002 à Kandi.
Sa vision est
formulée comme suit : Les
AVIGREF de la RBT/W sont un partenaire
de premier rang du CENAGREF et des
collectivités territoriales, servant de levier
pour le maintien de l’équilibre écologique de
la RBT/W et l’amélioration du bien-être des
populations riveraines dans un système cogéré
à l’horizon 2025.
De façon spécifique, il s’agit de :
- contribuer à l’animation des instances
d’orientation et de décision du CENAGREF ainsi
que de la Direction du Parc national du W-Bénin ;
- contribuer à la protection de la biodiversité

de la RBT/W.
- œuvrer à l’amélioration du bien-être socioéconomique de la population riveraine aux
côtés des collectivités territoriales.
Quelles sont les activités menées par
l’AVIGREF et les résultats obtenus ?
Les activités menées sont notamment :
- la sensibilisation des communautés sur les
bonnes pratiques à avoir autour du parc et les
règles du parc ;
- la surveillance : anciennement, nous
participons à la surveillance du parc à travers
la mise à disposition des auxiliaires villageois
et pisteurs pour appuyer la Direction du parc ;
- la participation aux échanges d’informations
pour le renseignement dans le cadre de la lutte
anti-braconnage ;

Echos de nos parcs, Bénin
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- l’aménagement
à travers l’entretien
saisonnier et l’ouverture manuelle des pistes
à l’intérieur du parc ;
- l’écologie : les auxiliaires villageois et
pisteurs participent aux côtés du service de
suivi écologique du parc à la collecte des
données en la matière ;
- le tourisme cynégétique : nous faisons le
suivi de l’activité de chasse sportive dans
les zones de chasse à travers des pisteurs
qui sont positionnés aux campements de
chasse. Ils sont chargés d’avoir un œil sur
les abattages et pour récupérer les 75% de
carcasses de viandes issues des abattages et
destinées aux communautés ;
- l’éco-tourisme : des gardes-barrières
sont positionnés aux différentes entrées
touristiques du parc. Ils collectent les
recettes liées au tourisme de vision qui sont
ensuite reversées à la Direction du parc
après une vérification du service financier
de la Direction du parc ;
- le développement socio-économique
à travers l’appui à la réalisation
d’infrastructures
socio-communautaires
(revêtement du toit des écoles, des centres
de santé, des résidences des agents de
santé, les puits à grands diamètres) ; l’appui
à l’élaboration de micro-projets d’AGR et
à la recherche de financements auprès de
partenaires financiers ;
- Sur le plan social, nous avons la conversion
des grands braconniers en pisteurs, ce
qui leur permet de passer de l’état de
destructeurs à celui de protecteurs. Le
résultat majeur obtenu est l’implication et
l’intérêt accrus des communautés pour le
Parc W de nos jours.

le CENAGREF, African Parks, la FSOA, le
RBT/WAP et les communes riveraines du
parc.
Sont également annoncés : le PIDACC,
ADAPT WAP, l’Association Voûte Nubienne
France et bien d’autres…

Quels sont les Partenaires de l’AVIGREF et
les projets importants en cours de pilotage ?

La doléance majeure est que African Parks
maintienne de bonnes relations avec les
communautés à travers l’UR-AVIGREF.

Actuellement comme partenaires, nous avons :

Quel est l’état des relations entre Afican
Parks et l’UR - AVIGREF dans le cadre de
la gestion du parc national du W Bénin ?
Nous entretenons de très bons rapports avec
African Parks Network. Ceci a aboutit à la
signature d’une convention de partenariat
entre nos deux structures en vue d’une
meilleure prise en compte des besoins des
populations riveraines du parc.
Quelles sont les innovations apportées
par African Parks dans la gestion du parc
national du W Bénin ?
Entre autres innovations apportées par
Afican Parks, nous pouvons citer :
 la signature d’accords spécifiques
avec les communautés pour l’accès aux
différentes ressources (pour tous les services
écosystémiques) ;
 le compte rendu constant aux
communautés sur la gestion du parc à travers
les cadres de concertation qui se tiennent
chaque deux mois ;
 le maintien d’un dialogue permanent à
travers des rencontres avec la direction du
parc à la demande des communautés ;
Avez-vous des doléances particulières à
formuler à l’endroit d’African Parks ?

Un bubale portant le collier GPS au Parc national de la Pendjari
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Actualité

Développement des infrastructures dans le parc national du
W-Bénin et sa périphérie, la Fondation PATRIPapporte sa
pierre à l’édifice

L

a protection et la gestion de la réserve de
biosphère
transfrontalière du W (RBT W), composée du Parc Régional W,
situé à l’intersection entre le
Bénin, le Burkina Faso et le
Niger, et de ses zones périphériques nécessite un appui
à la coopération transfrontalière afin de renforcer la sécurité, la conservation de la biodiversité et le développement
socio-économique.
Pour atteindre cet objectif,
African Parks a obtenu un
financement de 1.700.000 Euros pour la réalisation de la
phase I d’un important projet d’infrastructures. Ledit
financement est assuré par le Ministère fédéral allemand des Affaires étrangères à travers
la Banque de développement publique allemande KfW et la Fondation PATRIP. Conformément à l’Accord de financement signé le 19
décembre 2019, le projet intitulé « Stabilization of Remote Areas in Burkina Faso, Niger
and Benin through Transnational Infrastructure Measures - Phase I WAF-APN-BB-001 »
prévoit la construction d’un pont sur la rivière
Mékrou et l’aménagement de 154 Km de pistes
dont 72 km de nouvelles pistes à l’intérieur du
Parc et 82 km de pistes à réhabiliter dans les
localités périphériques de la Réserve.
Pour son démarrage effectif, le projet a connu
une réunion de lancement de ses activités
le 2 décembre 2020 à la Base Opérationnelle
du Parc W Bénin sise à Alfakoara, Commune
de Kandi. Les études de faisabilité pour
la construction des infrastructures sont
actuellement en cours et sont à leur phase
terminale. La fin des travaux de construction
et de réhabilitation des infrastructures est
prévue pour le 31 décembre 2021. Ces travaux
constituent une grande opportunité d’emploi
pour la main d’œuvre locale et l’expertise

Visite du lieu d’implantation du pont sur la rivière Mékrou
au niveau des chutes de Koudou
béninoise en matière d’infrastructures.
La réalisation de ces infrastructures a un
triple objectif : le développement socioéconomique des localités riveraines du Parc
par l’accroissement de l’accessibilité des zones
périphériques et d’autre part la sécurisation de
la Réserve et la conservation de la biodiversité
par l’accroissement de l’accessibilité des
missions de patrouille et de surveillance dans
le parc. En effet les infrastructures à l’intérieur
du Parc permettront d’établir une liaison entre
le Nord-Est et le Sud-Ouest du Parc ainsi que
l’amélioration des activités commerciales,
l’accès aux marchés locaux, aux hôpitaux
et autres services communautaires de base.
Dans une seconde phase, ce projet prévoit des
actions d’intégration régionale, de stabilité et
de sécurisation des trois parcs transfrontaliers
ainsi que le développement socio-économique
des populations de la sous-région.
Déjà présente depuis début 2019 dans le
contexte ouest-africain avec ses projets en
cours dans les régions frontalières du Burkina
Faso, du Mali et du Niger, la Fondation
caritative allemande PATRIP fait sa première
expérience au Bénin aux côtés d’African Parks.

Echos de nos parcs, Bénin

18

Notre Impact

Parc national de la Pendjari
I- Management et Infrastructures

284

employés permanents dont 273
nationaux et 07 expatriés ;
- Le plus grand employeur de la région ;
- Base opérationnelle construite ;
- Une piste d’atterrissage construite ;
- Installation d’une clôture électrique de
90 km sur 96 km prévue, pour limiter les
conflits hommes/faune ;
- Ouverture de nouveaux circuits
touristiques ;
- Rénovation de Pendjari Lodge.

Nouveau bâtiment administratif construit

Nouveau restaurant construit au Pendjari Lodge
Hébergement à Pendjari Lodge

II- Application de la loi
La surveillance du Parc a été suffisamment
renforcée.

136

Rangers ont été recrutés et formés
à savoir :
- 31 Rangers en 2017
- 64 Rangers en 2018
- 41 Rangers en 2020
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arrestations dont :

- 19 en 2017,
- 193 en 2018 ;
- 135 en 2019 ;
- 120 en 2020 ;

Nombre d’éléphants braconnés :
- 04 en 2018 ;
- 00 en 2019 ;
- 01 en 2020
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III- Conservation et suivi écologique
- Inventaire réalisé en 2019 :
o Eléphants : 1 492 ;
o Buffles : 7 263 ;
o Lions :
141 ;
o Guépards : 16 ;
o Léopards : 12
- Pose de colliers GPS à :
o 22 Eléphants (2019)
o 10 Lions (2019)
o 10 antilopes dont 04 bubales et
06 damalisques (2020)
o 05 Eléphants (2020)
s
Pose de collier

GPS en

pendjari
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2020 aux élép
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PROJETS
COURS :
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IMPORTANTS

EN

- Suivi pour une meilleure
conservation des grands prédateurs
(guépards, léopards, lions et hyènes
tachetées) dans le complexe WAP ;
- Etudes de faisabilité pour la
réintroduction du rhinocéros noir
de l’Elan de Derby, l’autruche à cou
rouge et le potamochère roux ;
- Etude sur l’impact de l’utilisation
des engrais chimiques et pesticides
par les populations riveraines sur les
écosystèmes du complexe Pendjari
et du W-Bénin ;

Guépards filmés au Parc national de la Pendjari
© Noel SOGLOHOUN

- Etude sur l’inventaire de la faune
Ichtyologique et développement
d’une stratégie durable et améliorée
de la pêche dans les cours d’eau du
Complexe Pendjari et W-Bénin.
- Matérialisation des limites de la
zone Séri en collaboration avec les
communautés riveraines de l’aire
protégée de Séri ;
Finalisation
du
processus
d’intégration des zones Séri et
Mékrou au complexe Pendjari.
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IV- Développement du tourisme

6315
FCFA;

5232

visiteurs en 2017-2018 pour une
recette de 111 598 $ soit 61 378 900

visiteurs en 2018-2019 pour
des recettes s’élevant à 451
137 $ soit 248 125 350 FCFA;

4113

Visiteurs en 2020 dont 984 étaient
des visiteurs payant pour des recettes
s’élevant à 180.602 $ soit 99 331 100 FCFA dont
68.145 $ soit 37 479 750 FCFA issus de la chasse.
La baisse du nombre de visiteurs est due à la
survenue du Covid-19 en décembre 2019.

jari
Visite scolaire au Parc national de la Pend

V- Développement communautaire

63

bénéficiaires du projet Apiculture
d’un investissement réalisé de 23
124 800 FCFA (formation et équipement) ;

230

réunions communautaires
organisées

31 428

kg de viande distribuée de
2017 à 2020, (provenant
des zones de chasse)

2 798
8 503
24 500 000

Récolte de miel
du Projet Apicu
lture dans le villa
Pessagou
ge de

Kg de poissons distribués
au titre de la pêche ;

écoliers et élèves ont visité
gratuitement le Parc ;

FCFA
investis
dans l’appui à l’éducation (subventions
pour acquisition de matériels, enseignants
communautaires)

Matériels de trav
ail

offerts aux apic
ulte

- Construction d’un barrage à Matéri pour
un montant de 1.301.250 F CFA
- Construction d’un forage à Daga pour
un montant de 8. 750.000 F CFA

3 200

plants mis en terre dans
le cadre du reboisement à
Batia et Sétchendiga

Visite scolaire au PNP

urs
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349

autorisations d’accès aux
ressources délivrées

- Subvention de 500 000 F au profit de
20 écoles primaires, soit 10 000 000
FCFA en 2019 ;

286 346

USD
soit 157 490 300
FCFA investis dans le développement
communautaire avec l’accent
sur l’éducation, l’engagement à la
conservation et la prévention contre
le covid-19 ;

Distribution d’
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Photo de famille avec les bénéficiaires du
Projet Apiculture du village de Pessagou
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Notre Impact
Parc national W-Bénin

I- Management et Infrastructures

194

employés permanents dont 184 nationaux
et 10 expatriés

748

km de pistes rouvertes ;
- Réhabilitation de la base
opérationnelle d’Alfakoara ;
- Construction d’un mirador ;
- Construction des hébergements du personnel ;
- Extension du bureau principal (03) bureaux ;
- 256 749 USD soit 141 211 950 FCFA investis pour
les achats locaux ;
- Construction d’une piste d’atterrissage ;
- Construction d’un camp de formation des
Rangers, etc.

Bâtiment de la base opérationnelle à Alfakoara

Mirador à la base opérationnelle à Alfakoara
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Hébergement pour le personnel à la base opérationnelle
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II- Application de la loi

103

Rangers recrutés en 2020 ;

- 720 arrestations (dont 28 braconniers, 20
pêcheurs, 517 bouviers 70 agriculteurs et le
reste pour autres infractions

28

fusils de chasse saisies (Toutes
catégories confondues)
avec 76
munitions

Cérémonie de sortie de la 3èm
e promotion de Rangers
au parc W - Bénin

- Eléphant braconné : 01
10,5kg d’ivoire saisie auprès des trafiquants
avec l’aide de l’ONG AALF.

III- Conservation et suivi écologique
Inventaire aérien réalisé en 2019 :
- Eléphant : 780
- Buffle : 2 344
- Hippotrague : 1634
En décembre 2020, pose de colliers GPS
sur :
- 20 éléphants ;
- 04 Bubales
- 02 lions

Pose de colliers aux
éléphants dans le
W-Bénin

PROJETS IMPORTANTS EN COURS :
- Analyse génétique et sanitaire des
individus équipés de colliers (Juin 2021) ;
- Mise à jour de la stratégie de conservation
des Eléphants ;

ULM pour la surv
eillance aérienne du

Parc

- Développement et mise en œuvre d’un
plan d’aménagement des points d’eau sur
5 ans ;
- Inventaire des lions ;
- Suivi des léopards et guépards (Février Juin 2021) ;
- Elaboration d’une stratégie de gestion à
long terme et d’un plan de recherche.

Hélicoptère pour les

res du Parc
opérations sécuritai
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- Mise à jour du plan d’aménagement et de gestion du Parc
W-Bénin ;
- Elaboration du Plan opérationnel de translocation de faune
sauvage de la Pendjari vers le Parc W ;
- Etudes sur la qualité de l’eau et l’inventaire de la faune
aquatique ;
ention locale sur la
Signature de la conv
founou
front agricole à Ko
matérialisation du

- Inventaire forestier.

IV- Développement communautaire

1599

réunions communautaires organisées ;

Recrutement de 12 animateurs communautaires ;
Traduction et distribution aux communautés
riveraines de 14 rapports mensuels en fulfuldè,
Dendi et Bariba ;
Signature d’un mémorandum de collaboration avec
l’UR-AVIGREF/W ;
Ouverture d’une piste de 50 km pour arrêter
l’évolution du front agricole ;

03
01

aires de pâturage d’une superficie totale de
167,8 km² ont été matérialisées ;

Cérémonie de remise officielle du don de gel hydroalcoolique
aux bénéficiaires des localités riveraines du Parc W-Bénin

forage avec panneau solaire, château et
abreuvoir a été réalisé à Alfakoara pour un
montant de 12 000 000 FCFA ;
Réhabilitation de la piste donnant accès à l’hôpital
d’Alfakoara et d’un terrain de football d’Alfakoara ;
Réparation de l’ambulance de l’hôpital de zone de
Kandi pour un montant de 1 500 000 FCFA ;

10 000

masques de fabrication locale, 50
dispositifs de lavage des mains,
25 litres de gel-hydroalcoolique et 50 litres de savon
liquide ont distribués aux communautés ;

Matérialisation

c national W-Bénin
de la limite du front agricole au Par

Réunion du cadre de concertation de la Commune
de Karimama

Bongnami
s maraîchers à
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ec
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NOS PARTENAIRES

DGEFC

NOS AGENCES AGREEES

Facilitez vos visites au Parc national de la Pendjari en faisant appel à l’une des Agences de voyage agréées du parc :
* Agence Le Bélier : Tél. +229 97 18 64 96 / +229 61 04 15 83

* Agence Eco-Benin / Benin Ecotourism Concern :
Tél. +229 97 95 82 09 // +229 95 28 52 20
* Pendji Tours : Tél. +229 97 23 84 83

* Agence BENIN GUIDE - BG
Tél. - 229 97 75 39 20 // +229 95 55 31 06 - whatsapp : +229 67191035
www.beninguide.jimdo.com - www.facebook.com/BeninGuideDokoFLORENT
* Agence TATACORA AFRIQUE
Tél. - 229 97 35 59 74 - 98 10 21 21
Email : nabogounoel@yahoo.fr -WWW : nabogounoelguidebenin
Ces Agences vous proposent des offres touristiques intéressantes incluant un séjour au Parc national de la Pendjari.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, PRIÈRE CONTACTER
Email : pendjari@africanparks.org
Tél. : +229 98 77 05 77
Facebook : https://web.facebook.com/PendjariNationalPark
https://m.facebook.com/PARC-W-BENIN
Site web : www.africanparks.org
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INFORMATIONS PRATIQUES

PARC NATIONAL DE LA PENDJARI, BENIN – INFORMATIONS PRATIQUES 2020-2021

Le parc national de Pendjari constitue la principale composante du vaste complexe transnational W- Arly- Pendjari (WAP)
de 32 250 km2, qui s’étend sur le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. C’est le plus grand écosystème sauvage intact en
Afrique de l’Ouest.
Le parc couvre 4 800 km² et est le dernier refuge pour les 1 700 éléphants de la région et 25% des 400 lions ouestafricains en danger critique d’extinction.
HORAIRES IMPORTANTES *
ENTRÉE / SORTIE DANS LE PARC
ENTRÉE / SORTIE HÉBERGEMENT
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Période de l’année
15 Octobre au 31 Mars
1er Avril au 31 Juillet
1er Aout au 14 Octobre

6h30 / 17h30
6h00 / 18h00

19h00
19h00
19h30
7h30
Parc fermé pour le tourisme

6h30 / 16h30
6h00 / 17h00

* Les horaires ont été fixées en concertation avec les guides. Il est important de les respecter pour des raisons de sécurité.
FRAIS D’ENTRÉE
FRAIS D’ENTRÉE PAR PERSONNE PAR JOUR - SAISON 2020 - 2021 – Prix en FCFA
Adultes
4 000
Enfants (7-12 ans)*
1 000
Étudiants***
2 000
8 000
Adultes
3 000
Enfants (7-12 ans)*
Résidents CEDEAO**
4 000
Étudiants***
Adultes
10 000
Visiteurs internationaux (hors CEDEAO)
Enfants (7-12 ans)*
5 000
Étudiants***
6 000
Enfants de moins de 7 ans*
GRATUIT
Autres informations
Frais de groupe (minimum 10 personnes)
-10% / pers
Taxe sur les véhicules (pour la durée du séjour)
3 000
*Carte d’identité obligatoire **Carte de résidence obligatoire *** Carte d’étudiant de l’année en cours obligatoire
Nationaux Béninois*

Hébergement

Le Pendjari Lodge est situé en plein coeur du parc au sommet d’une colline surplombant un point d’eau. C’est l’endroit idéal pour passer des moments inoubliables dans cet
havre de paix pour les animaux sauvages en Afrique de l’Ouest. Observez le cercle de la vie depuis la terrasse du lodge ou de la « piscine infinité », à partir de laquelle vous pouvez
observer les animaux qui viennent boire au point d’eau. Il existe deux options d’hébergement : des tentes Safari avec vue sur la savane ou des bungalows face au coucher du soleil.
PRIX DU LODGE PAR NUIT PAR CHAMBRE – SAISON 2020 - 2021 – en FCFA
Nationaux Béninois*
Résidents CEDEAO**
Visiteurs internationaux (hors CEDEAO)

Adultes
Supplément enfants (7-12 ans)*
Lit supplémentaire***
Adultes
Enfants (7-12 ans)*
Lit supplémentaire***
Adultes
Enfants (7-12 ans)*
Lit supplémentaire***

TENTES SAFARI
Simple
Double
25 000
35 000

BUNGALOWS
Simple
Double
45 000
35 000

7 500 par personne
10 000 par lit

60 000
50 000
50 000
10 000 par personne
10 000 par lit
80 000
60 000 70 000
70 000
15 000 par personne
15 000 par lit
GRATUIT
+15% sur les tarifs hébergement

40 000

Enfants de moins de 7 ans*
Périodes des fêtes (22 déc-2 Jan)
Petit déjeuner : 3 500 à 5 000 FCFA ; Déjeuner / Diner : Menu à 10 000 FCFA ; Menu « à la carte » disponible
Le lodge dispose d’une connexion Wi-Fi par satellite (incluse dans le prix de l’hébergement)
Toutes les options d’hébergement ont des douches, des toilettes et des ventilateurs.
Le lodge dispose d’une piscine à débordement avec vue sur la savane et sur le point d’eau
Un menu spécial Noël et Nouvel An est disponible sur réservation (au moins un mois avant l’événement)
Taxe de séjour : 1 500 FCFA par adulte et par nuit (à partir de 15 ans) en plus du prix quelle que soit la saison
Autres informations

Camping Podiéga situé sur la route connue sous le nom de La Podiéga, du nom de la rivière qui coule à proximité, le camping est un moyen sûr de
s’immerger dans la savane de la Pendjari :
Trois douches et trois WC
Eau courante
Une zone Barbecue et un feu de camp
Une zone camping avec une capacité de 20 tentes
Une paillotte commune sous chaume
Proche d’un point d’eau
IMPORTANT - Les clients doivent apporter leur propre équipement de camping : tentes, sacs de couchage, articles de toilette, matelas, éclairage,
bouteilles d’eau, produits de nettoyage, nourriture, boissons, etc.

TARIFS PAR PERSONNE – SAISON 2020 – 2021

Adultes
Enfants (7-12 ans)*
Étudiants***
Adultes
Résidents CEDEAO**
Enfants (7-12 ans)*
Étudiants***
Adultes
Enfants (7-12 ans)*
Visiteurs internationaux (hors CEDEAO)
Étudiants***
Supplément location de tentes
Autres informations
*Carte d’identité obligatoire **Carte de résidence obligatoire *** Carte d’étudiants obligatoire
Nationaux Béninois*

Prix en FCFA
5 000
2 000
3 000
8.000
3 000
5 000
10.000
5 000
8 000
7 000

Pour tous renseignements sur nos offres, contactez directement le chargé de Promotion touristique au +229 98 77 05 77
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