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1- Introduction 

Dans le but de protéger les réserves de faune, le Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) a initié en collaboration avec les 

communautés riveraines des aires protégées les outils indispensables pour la bonne gestion des réserves de faune. C’est en effet ce qui est prévu 

suivant les disposition de la loi 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin, du décret 2011-394 du 28 mai 2011 

fixant les modalités de conservation, de développement et de gestion durable de la faune et de ses habitats en République du Bénin et la stratégie 

nationale de gestion et de conservation des réserves de faune du Bénin. 

Ainsi en 2004, le Plan d’Aménagement et de Gestion Participatif de la Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP) élaboré pour la période de 2004 -

2013 avec une large implication des communautés riveraines, a été approuvé par le Gouvernement. Ce plan échu, le CENAGREF avec l’appui de ses 

partenaires ont procédé à son évaluation suivi de sa révision. Le PAG 2016 – 2025 est alors disponible et le présent document en présente la synthèse 

afin de rendre accessible au large public l’essentiel du plan de gestion décennal suivant les orientations stratégiques données par le Schéma Directeur 

d’Aménagement (SDA) du complexe WAPO avec les sept axes de gestion définis que sont : 

- Programme de renforcement du système de gestion de l’aire protégée ; 

- Programme de zonage, d’aménagement et entretien des infrastructures ; 

- Programme de protection et de surveillance ; 

- Programme de développement et de valorisation touristique ; 

- Programme de gestion des interfaces aire protégée/périphérie ; 

- Programme de communication et de visibilité ; 

- Programme de recherche et de suivi écologique. 

Ce plan décennal est le cadre structurant de la gestion de l’aire protégée et devra annuellement permettre à l’équipe de gestion d’élaborer un Plan de 

Travail et Budget Annuel (PTBA). 
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2. Bref aperçu sur la Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP) 

La RBP est située à l’extrême Nord-Ouest de la République du Bénin à environ 650 km de Cotonou. Elle est située dans le département de l’Atacora, 

et couvre une superficie d’environ 4 800 km2 étalés principalement entre les communes de Tanguiéta et de Matéri.  

Son premier acte de classement remonte à 1954 où est créée la Réserve partielle de Faune de la Boucle de la Pendjari. Elle évoluera ensuite en Réserve 

Totale de faune (1955), en Parc National de la Pendjari (1961). En association avec les zones cynégétiques, l’aire acquit le label de Réserve de 

Biosphère en 1986 avec la rivière Pendjari et les zones humides associées reconnues comme Site Ramsar en 2007. Sa faune et sa végétation sont très 

caractéristiques de la zone des savanes soudanienne en Afrique de l’Ouest. 

La faune de la RBP présente 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 ellipsiprymnusdefassa), 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 (Damalis cuskorrigum). On note également la présence du lion (Panthera leo), de 

l’éléphant (Loxodonta africana), du buffle (Syncerus caffer brachyceros), du léopard (Panthera pardus), du guépard (Acynonix jubatus), du lycaon (Lycaon pictus). 

Outre ces grands mammifères, la RBP abrite les petits mammifères connus de la savane Ouest africaine.  

La RBP héberge par ailleurs plus des 2/3 des espèces de poissons du bassin et plus de 80 % de ses espèces endémiques. Il constitue une zone 

d’importance pour la conservation des oiseaux. Son avifaune compte 460 espèces d’oiseaux. La diversité des rapaces est particulièrement grande avec 

37 espèces identifiées.  

En outre, des espèces menacées y sont recensées comme le vautour oricou (Trigonoceps noccipitalis), le grand-duc (Bubo africanus), le rollier (Coracias 

garrulus), le serpentaire (Sagittarius serpentarius) et le hobereau (Falco cuvieri). Les agames arboricoles, le crocodile du Nil, les serpents, le varan du Nil et les 

tortues sont largement répandus dans la RBP. L’entomofaune présence une importante richesse spécifique et biologique. 38 espèces de Rhopalocères 

(utilisés comme bio-indicateurs dans des études écologiques ou biogéographiques) sont retrouvées dans la RBP. Par ailleurs, 50 espèces de chauve-

souris réparties dans 8 familles et 21 genres ont été recensées. 
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3. Stratégie et approche prospective de la gestion 

3.1. Vision et Objectifs du PAG 

3.1.1. Vision 

D’ici à 2025, la conservation de la biodiversité dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari est un modèle de bonne gouvernance environnementale, 

grâce à l’augmentation des densités fauniques, la réduction des pressions d’origine anthropique, la gestion concertée et au développement socio-

économique durable des terroirs périphériques.  

 

3.1.2. Objectifs 

L’objectif général de la mise en œuvre du PAG est de « consolider les acquis et accélérer la dynamique de la promotion de la Réserve de Biosphère de la Pendjari en tant 

qu’espace de conservation durable, d’intégration sous régionale et de développement socio-économique ». 

Les objectifs spécifiques  sont :  

- Contribuer à la conservation des ressources génétiques, des espèces, des écosystèmes et des paysages ; 

- Contribuer au développement environnemental et socio-économique des populations riveraines; 

- Servir d’espace ouvert aux activités de recherche, d’éducation et de formation ; 

- Développer les offres, services touristiques adaptés et mécanismes de financement durable de la RBP. 

 

3.2. Priorités de gestion 

Au regard des faiblesses et des menaces auxquelles est confrontée la RBP et conformément aux dispositions de la Stratégie Nationale de Conservation 

et de Gestion des Réserves de faune du Bénin, les domaines prioritaires de gestion suivants sont envisagés : 

- Le maintien de l’intégrité de l’aire protégée à travers l’amélioration et le renforcement du système de la surveillance ; 

- La mise en adéquation des moyens humains, financiers et matériels disponibles avec les objectifs à atteindre; 

- Le renforcement du système de suivi-écologique ; 
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- L’information, l’éducation et la communication pour un changement de comportement des acteurs et des populations riveraines ; 

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

- Le renforcement de la cogestion avec l’amélioration de la participation des populations riveraines aux modes de gestion de la Réserve; 

- L’amélioration des interventions en périphérie (la gestion de terroir, l’intensification agricole, la restauration de la fertilité des terres, la 

promotion des activités génératrices de revenus (AGR) et la création des points d’eau et couloirs de passage pour le bétail). 

 

3.3. Indicateurs et modalités de mise en œuvre du PAG 

La mise en œuvre du PAG de la RBP devra s’opérer selon les modalités ci-après:  

- La diffusion du PAG pour son appropriation par toutes les parties prenantes; 

- La responsabilisation des acteurs et le respect des procédures et règles d’accès aux ressources naturelles de la RBP ; 

- La mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières ; 

- La planification des activités et le suivi-évaluation efficace des indicateurs ; 

- L’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du PAG pouvant conduire à un réajustement du document ; 

- L’évaluation finale de la mise en œuvre du PAG. 

Annuellement, un plan de travail budgétisé sera élaboré se fondant sur l’actuel plan de gestion. Ce plan de travail et budget annuel sera suivi 

mensuellement au niveau de la direction du parc puis semestriellement avec la Direction Générale du CENAGREF. Les indicateurs de suivi de la 

performance sont présentés dans le tableau 1.  

Une évaluation à mi-parcours aura lieu au bout des cinq (5) premières années d’exécution. Ses résultats pourront réorienter le plan tout en restant dans 

la vision définie et conformément à la stratégie de conservation des aires protégées du Bénin. 
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Tableau 1 : Indicateurs du PAG 
 

Type d’indicateur Indicateurs 

Gestion administrative  
- Le plan de gestion validé est mis en œuvre à au moins 70% 

- Le plan de gestion 2021 – 2025 est adopté à fin août 2020 

Gestion financière et du 

matériel  

- Au moins 80% du budget prévisionnel annuel est mobilisé chaque année 

- Au moins 75% des besoins en équipement pour la surveillance sont satisfaits 

Aménagement  

- 100 km de pistes nouvelles construites à fin 2018 conformément au zona adopté. 

- Au moins 100 km de pistes entretenues chaque année et conformément au zonage adopté. 

- Les règles d’affectation et d’exploitation des ressources naturelles de la ZOC sont appliquées à au moins 80% à 

partir de 2018. 

Surveillance  

- Le nombre d’infractions sur les ressources naturelles dans la RBP diminuent d’au  moins 10 % par an 

- Le taux d’exécution des activités de surveillance et de protection de la RBP est supérieur à 80% au terme de 

chaque période de planification 

Suivi écologique  

 

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

alimentée 

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

Valorisation touristique  
- Nombre d’Agences de voyage et de Tour Operator qui programme la destination Pendjari 

- Nombre de partenariat public-privé promu 
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4. Budget estimatif  

Tableau 2 : Budget estimatif des cinq (5) premières années de gestion 

Programme 
Total  

(million FCFA) 

Année 

1 2 3 4 5 

Renforcement du système de gestion de la RBP 144 30 70 25 12 7 

Zonage, d’aménagement et entretien des infrastructures 1 639 320 500 500 220 99 

Protection et surveillance 677 100 300 145 82 50 

Développement et valorisation touristique 176 15 65 50 29 17 

Gestion des interfaces aire protégée/périphérie 140 15 55 35 25 10 

Communication et de visibilité 75 5 30 15 15 10 

Recherche et de suivi écologique 191 15 60 55 50 11 

Total 3 042 500 1080 825 433 204 
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5. Plan de gestion de la RBP 2016 – 2025 

 

PROGRAMME 1 : RENFORCEMENT DU SYSTEME DE GESTION DE L’AIRE PROTEGEE 

Résultats Indicateurs Actions 
Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 

Ressources  
(million 
FCFA) 1 2 3 4 5 

R1.1 : Un cadre 
institutionnel 
pertinent pour la 
gestion durable de 
la RBP est 
fonctionnel 

Les échanges entre les 
différents acteurs sont 
régulièrement tenus (2 
CDD / an, 3 staff / 
mois, ..) 
 
Les dispositions 
régionales pour la 
gestion durable des aires 
protégées du complexe 
du WAPO sont 
appliquées 

Assurer le bon fonctionnement des 
instances de concertation entre les 
différentes parties prenantes à la gestion 
durable de la RBP 

X X X X X DPNP 

- Mairies, 

- AVIGREF 

- ADEPTE 

- ….. 

10 

Assurer une bonne gestion administrative et 
du personnel de la RBP 

X X X X X DPNP 
- Mairies riveraines, 

- Structures de 
cogestion 

20 

Participer à l’animation de la coopération 
régionale pour la gestion concertée du 
Complexe WAPO 

X X X X X 

DPNP DG CENAGREF 

10 

Appuyer la sécurisation du corridor Pendjari 
– OKM 

X X X   5 

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

X X    DPNP 

- GIZ, 

- Mairies riveraines, 

- Structures de 
cogestion 

10 

Appuyer les activités de révisions des divers 
textes de la cogestion 

X X X   DPNP 
- Mairies riveraines, 
Structures de 
congestion 

10 

R1.2 : Le Plan 
d’aménagement et 
de gestion est mis 
en œuvre avec 
efficacité 

Le plan de gestion 
validé est mis en œuvre 
à au moins 70% 

Décliner annuellement le plan de gestion en 
PTBA   

X X X X X 

DPNP DG CENAGREF 

1 

Assurer une coordination efficace des 
interventions dans la RPB 

X X X X X PM 

Mettre en œuvre une stratégie efficace de 
mobilisation de ressources financières pour 
l'exécution du plan de gestion 

X X X X X PM 

Elaborer et mettre en œuvre un plan 
d’affaires sur la période du PAG 

X X X X X 5 
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PROGRAMME 1 : RENFORCEMENT DU SYSTEME DE GESTION DE L’AIRE PROTEGEE 

Résultats Indicateurs Actions 
Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 

Ressources  
(million 
FCFA) 1 2 3 4 5 

Au moins 80% du 
budget prévisionnel 
annuel est mobilisé 

Assurer une gestion efficiente des 
ressources (financières, humaines et 
matérielles) de la RBP 

X X X X X DPNP DG CENAGREF PM 

Les activités réalisées 
sont documentées 

Améliorer le suivi-évaluation de la mise en 
œuvre du plan de gestion 

X X X X X DPNP DG CENAGREF 5 

R1.3 : 
L’organisation et le 
fonctionnement de 
la DPNP sont 
améliorés pour la 
gestion durable de 
la RBP 

Au moins 80% du 
personnel prévu au 
PAG est mis en place au 
plus tard à la fin de la 
2ème année de mise en 
œuvre 

Réviser le statut des écogardes X X    

DG CENAGREF 
- DPNP 

- Partenaires 

PM 

Etablir les profils de tous les postes  X X   3 

Redéployer le personnel de la DPNP  X X   PM 

Recruter le personnel complémentaire  X X   20 

Etablir un plan de mise à la retraite X X X   PM 

R1.4 : Les capacités 
techniques et 
professionnelles du 
personnel sont 
renforcées 

Les performances du 
personnel sont 
améliorées 

Mettre en œuvre le plan de formation du 
personnel 

X X X X X DPNP 
- DPNP 

- Partenaires 
15 

Evaluer chaque année les performances 
professionnelles du personnel 

X X X X X 

DG CENAGREF 
- DPNP 

- Partenaires 

5 

Au moins 75% des 
besoins en équipement 
pour la surveillance sont 
satisfaits 

Evaluer les besoins en équipements et 
matériels pour la gestion durable de la RBP 

X     PM 

Acquérir les équipements et matériels 
roulant nécessaires pour l’accomplissement 
des tâches 

X X X X X PM 

Renforcer  et entretenir le système de 
communication pour la surveillance et la 
protection de la RBP 

X X X X X 15 

R1.5 : Le Plan de 
gestion 2021 – 2025 
est élaborée 

Le plan de gestion 2021 
– 2025 est adoptée à fin 
août 2020 

Réaliser l’évaluation à mi-parcours du PAG    X  

DG CENAGREF 
- DPNP 

- Partenaires 

10 

Planifier la suite du plan de gestion     X PM 

TOTAL  144 
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PROGRAMME 2 : ZONAGE, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES 

Résultats Indicateurs Actions 
Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 
Ressources  

(million FCFA) 1 2 3 4 5 

R2.1 : Les 
conditions 
favorables 
d’habitat de la 
faune sont créées 
et maintenues 

Les actes administratifs 
et réglementaires 
appropriés de création 
et de gestion de la zone 
de transition sont 
disponibles à fin 2018 

Délimiter avec la participation des 
Communes et des populations locales la 
zone de transition  

 X X   

DPNP 

- DG CENAGREF 

- PTF, 

- Mairies riveraines, 

- Structures de 
cogestion 

5 

Matérialiser les limites de la zone de 
transition 

  X X  50 

100 km de pistes 
nouvelles construites à 
fin 2018 conformément 
à la nouvelle stratégie 
adoptée 
Au moins 100 km de 
pistes entretenues 
chaque année et 
conformément à la 
nouvelle stratégie 
adoptée 

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie 
efficace de construction et d’entretien du 
réseau de pistes dans la réserve 

X X X X X DPNP 

- DG CENAGREF 

- PTF, 

- Structures de 
cogestion 

10 

Renforcer le réseau de pistes de la RBP  X X X   

DG 
CENAGREF 

- DPNP 

- PTF , 

- Amodiataires 

500 

Assurer l’entretien annuel de pistes 
existantes 

X X X X X 250 

Nombre de jours / an 
sans eau dans des mares 
de référence inférieur à 
jours 

Elaborer un Plan d’hydraulique faunique de 
la RBP 

X X    
DG 
CENAGREF 

- DPNP 

- PTF , 

- Amodiataires 

20 

Améliorer la disponibilité de l’eau pour la 
diversité biologique de la RBP 

X X X X X 200 

% de surface mis à feu 
chaque année, 
conformément au plan 
de brûlis 
Evolution annuelle de 
surface brûlée non 
planifiée 

Actualiser / réviser le plan de brûlis de la 
RBP 

X     
DG 
CENAGREF 

DPNP 5 

Mettre en œuvre le plan de brûlis de la RBP X X X X X DPNP 

- DG CENAGREF 

- Structures de 
cogestion 

- Amodiataires 

20 

R2.2 : Les sites de 
pêche le long de la 
rivière Pendjari 
dans les zones 
cynégétiques sont 
aménagées 

Des conventions locales 
multipartites de pêche 
sont signées et mises en 
œuvre à partir de 2017 

Déterminer avec toutes les parties, les sites 
de pêche sur la rivière Pendjari suivant la 
stratégie nationale de gestion de la pêche 
dans les cours d’eau des AP 

x     

DPNP 

- DG CENAGREF 

- PTF, 

- Amodiataires, 

- Association / 
structures de 

5 

Elaborer et signer des conventions 
multipartites de pêche  

x     50 
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PROGRAMME 2 : ZONAGE, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES 

Résultats Indicateurs Actions 
Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 
Ressources  

(million FCFA) 1 2 3 4 5 

Mettre en œuvre les Conventions x x x x x 
pêcheurs 

- U-AVIGREF 
5 

R2.3 : Les 
territoires de 
chasse sont mieux 
aménagés 

Les limites des 
territoires de chasse sont 
matérialisées à fin 2018 

Matérialiser les limites des territoires de 
chasse et implanter les panneaux 
signalétiques  

x x    DPNP 
- Amodiataires, 

- DG/CENAGREF 
12 

‐ %  piste ouverte par 
an 

‐ % piste entretenue / 
an 

‐ % salines aménagées 
et entretenu 

‐ % réalisation plans de 
chasse 

‐ Nombre de cas de 
braconnage constatés 
dans les zones de 
chasses 

Appuyer les amodiataires à l’élaboration de 
Plans simples d’aménagement et de gestion 
des territoires affectés 

 x    DPNP 
- Amodiataires, 

- PTF  
10 

Suivre la mise en œuvre des plans 
d’aménagements des zones cynégétiques 

x x x x x Amodiataires DPNP 45 

Superficie des territoires 
de chasse brûlée 

Suivre la mise en œuvre des plans 
d’incinération dans les territoires de chasse  

x x x x x Amodiataires DPNP 16 

R2.4 : Les 
ressources 
naturelles dans la 
ZOC de la RBP 
sont exploitées 
durablement 

Les règles d’affectation 
et d’exploitation des 
ressources naturelles de 
la ZOC sont appliquées 
à au moins 80% à partir 
de 2018 

Elaborer et mettre en œuvre un Plan 
d’Affectation et d’Occupation des Sols 
(PAOS) de la ZOC 

x x x x x DPNP 

- Structures de 
cogestion, 

- Communes 
riveraines, 

- SCDA, 

- PTF 

20 

- L’évaluation des 
rendements des 
cultures montre 
chaque année au 
moins une stabilité 

- L’équité dans l’accès 
aux ressources 
naturelles de la ZOC 
est assurée à toutes les 

Appuyer l’adoption de systèmes et pratiques 
d’exploitation et de gestion durable des 
ressources naturelles de la ZOC 

x x x x x 
Structures de 
cogestion 

- DPNP, 

- Communes 
riveraines, 

- SCDA, 

- PTF 

50 
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PROGRAMME 2 : ZONAGE, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES 

Résultats Indicateurs Actions 
Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 
Ressources  

(million FCFA) 1 2 3 4 5 

catégories  

R2.5 : la gestion 
durable des 
ressources 
naturelles de la 
zone de transition 
est appuyée 

‐ Diminution des 
conflits entre l’élevage 
pastoral et la RBP  

Contribuer à l’identification, au tracé et au 
balisage de services d’infrastructures de 
gestion apaisée du pastoralisme et de la 
transhumance dans la RBP et dans les 
communes riveraines 

x x x x x 
DG 
CENAGREF - Structures de 

cogestion 

- Communes 
riveraines, 

- SCDA, 

- Administration 
forestière, 

- PTF 

175 

‐ Nombre de cadres de 
concertation 
fonctionnels 

‐ Diminution des 
conflits entre éleveurs 
pastoraux et 
agriculteurs 

Appuyer les cadres de concertation dans la 
mise en œuvre des décisions et la gestion des 
conflits en zone périphérique 

x x    

DPNP 

12 

Renforcer les capacités des membres des 
cadres de concertation à la gestion des 
conflits agro-pastoraux 

 x x x  14 

Sensibiliser les acteurs sur le respect des 
règles établies 

x x x x x 15 

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

x x x x x 
DG 
CENAGREF 

- Communes 
riveraines, 

- PTF 

150 

TOTAL  1 639 
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PROGRAMME 3: PROTECTION, SURVEILLANCE ET LUTTE ANTI-BRACONNAGE 

Résultats Indicateurs Actions 
 Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 
Ressources 

(million FCFA) 1 2 3 4 5 

R3.1 : Toutes les formes de 
dégradationd’origine 
anthropique des ressources 
naturelles de la RBP sont 
réduites  

- Le nombre 
d’infractions sur les 
ressources naturelles 
dans la RBP 
diminuent d’au  moins 
10 % par an 

- Le taux d’exécution 
des activités de 
surveillance et de 
protection de la RBP 
est supérieur à 80% au 
terme de chaque 
période de 
planification 

Mettre en place une organisation 
territoriale de la surveillance  

X X X X X 

DPNP 

- DG CENAGREF 

- PTF, 

- Structures de 
Cogestion 

50 

Renforcer la coopération 
transfrontalière et avec le PNW 
en matière de la LAB  

X X X X X 5 

Coordonner l’exécution des 
activités de protection de 
l’intégrité de la RBP 

X X X X X 5 

Créer des conditions favorables 
pour la participation de la 
population riveraine à 
l’information pour la surveillance 

X X X X X 12 

Organiser des opérations inter-
armes de ratissage 

X X X X X 100 

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

Elaborer un plan de 
communication sur la législation 
et réglementation applicables à la 
gestion des ressources naturelles  

X     

DPNP 

- DG CENAGREF 

- PTF, 

- Structures de 
Cogestion 

2,5 

Mettre en œuvre le plan de 
communication sur la législation 
et réglementation applicables à la 
gestion des RN de la RBP 

X X X X X 5 

Mettre en œuvre un système 
conjoint cohérent de contrôle de 
la pêche en intégrant tous les 
acteurs. 

X X X X X 5 

Organiser au moins 01 rencontre 
annuelle entre le corps judiciaire 
et les acteurs de surveillance 

X X X X X 5 

Les circonscriptions 
judiciaires sensibilisées 
et ayant amélioré leur 
connaissance des 
textes juridiques 
relatifs à la protection 

Organiser des actions de 
renforcement des capacités de 
services judiciaires sur 
l’application des textes portant sur 
la protection de la diversité 
biologique 

X X X X X DPNP 

- DG CENAGREF 

- PTF, 

- Structures de 
Cogestion 

10 
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PROGRAMME 3: PROTECTION, SURVEILLANCE ET LUTTE ANTI-BRACONNAGE 

Résultats Indicateurs Actions 
 Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 
Ressources 

(million FCFA) 1 2 3 4 5 

de la diversité 
biologique traitent 
avec fermeté les cas 
soumis 

Organiser des actions 
d’information et de sensibilisation 
des OSC et des autorités politico-
administratives  

X X X X X 
Voir plan de 

communication 

- Un plan triennal de 
renforcement des 
capacités techniques 
des acteurs de la 
surveillance est 
disponible 

- Les nouvelles 
compétences acquises 
sont appliquées par le 
personnel renforcé 

Elaborer un plan pluriannuel de 
renforcement des capacités des 
équipes de la surveillance, de 
protection et de LAB 

X     

DPNP 

- DG CENAGREF 

- PTF, 

- Structures de 
Cogestion 

2 

Organiser des sessions de 
formations et de recyclage sur les 
thématiques majeures de la LAB 

X X X X X 15 

R3.2 : Les capacités 
techniques et logistiques de 
surveillance de la RBP sont 
renforcées 

D’ici 02 ans, au moins 
80% des matériels et 
équipements 
nécessaires pour la 
surveillance, la 
protection et la LAB 
sont mobilisés 
 

Acquérir les équipements 
nécessaires pour la surveillance  

X    X 

DPNP PTF 

165 

Mettre régulièrement les 
équipements nécessaires à la 
disposition des équipes de 
surveillance 

X X X X X PM 

Assurer la maintenance des 
équipements nécessaires pour la 
surveillance  

X X X X X 200 

Développer les capacités en 
matière de la surveillance aérienne 
(ULM, drones, etc.) 

 X X X X 

100 
Renforcer  et entretenir le système 
de communication de la 
surveillance 

X X X X X 

TOTAL  677 
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PROGRAMME 4: VALORISATION ET PROMOTION TOURISTIQUE 

Résultats Indicateurs Actions 
 Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 

Ressources 
requises (million 

FCFA) 
1 2 3 4 5 

R4.1 : L’accès aux 
principaux sites est 
facilité aux 
visiteurs du parc 

Longueur nouvelles 
piste d’accès aux sites 
d’observation construits 
d’ici à 2020 (km) 
Type et nombre de 
signalisations installées 

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

X X X X X 

DG 
CENAGREF 

DPNP 
PTF 

15 

 Appuyer l’amélioration de la capacité 
d’hébergement (surtout la construction de 
nouveaux sites d’hébergement et 
l’amélioration des infrastructures 
existantes) ; 

X X X X X 5 

Quantité de déchets 
collectés 
Taux de renouvellement 
du parc automobile 
 

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

X X X X X  

DPNP 
PTF 
ADEPTE 
Opérateurs privés 

8 

 
Appuyer le renouvellement et la 
diversification du parc automobile des 
opérateurs de transport ; 

X X X X X 

DPNP 
 
 
 

-ADEPTE,   
-Direction du 
tourisme 

2 

R4.2 : Les offres 
touristiques sont 
diversifiées  

% d’accroissement des 
capacités d’hébergement 
Nombre de nouvelles 
offres 

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

X X X X X DPNP - ADEPTE,  
- Opérateurs 
touristiques,  
- Mairies  
- Direction du 
tourisme 
 
 
 

5 

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

 X  X  
DPNP 

3 

Créer des circuits ornithologiques / 
botaniques. 

 X X X  
DPNP 

4 

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

X X X X  
DPNP 

3 

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

X X X X X DPNP 
8 
 

R4.3 : La notoriété 
(visibilité et 
compétitivité) de 

Nombre et types de 
documents publicitaires 
diffusés  

Produire des documents publicitaires (écrits 
et audio-visuels) sur la réserve et créer des 
sites Internet ; 

X X X X X 
DG 
CENAGREF 

 
 
 

15 
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PROGRAMME 4: VALORISATION ET PROMOTION TOURISTIQUE 

Résultats Indicateurs Actions 
 Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 

Ressources 
requises (million 

FCFA) 
1 2 3 4 5 

la RPB s’est 
améliorée  

Nombre et types de 
documents publicitaires 
bilingues diffusés  

Réaliser des publicités bilingues pour 
accéder au marché anglophone (surtout le 
Nigéria et le Ghana) ; 

X X X X X 
DG 
CENAGREF 

 
 
 
 
PAPE, PAGAP, GIZ, 
autres PTF 
- Direction du 

tourisme 

10 

Statut de Reserve de 
biosphère accordé par le 
centre de patrimoine 
mondial de l’UNESCO 

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

X X X   
DG 
CENAGREF 

6 

Nombre d’Agences de 
voyage et de Tour 
Operator qui 
programme la 
destination Pendjari 

Nouer des partenariats pour intégrer le parc 
dans les circuits touristiques nationaux et 
transfrontaliers, et en assurer la promotion  

X X X X X 
DG 
CENAGREF 

5 

Rapports annuels de 
mise en œuvre du plan 
de communication sont 
disponibles  

Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de 
communication pour accentuer la 
promotion de la réserve.  

X X X X X 
DG 
CENAGREF 

10 

R4.4 : Des 
structures et outils 
pour promouvoir 
et gérer 
efficacement le 
tourisme dans la 
réserve sont créés 

Nombre d’association 
fonctionnelle a 
augmenté 

Créer de nouvelles associations ou 
groupements des acteurs homologues et 
renforcer les capacités organisationnelles des 
associations déjà existantes (guides, 
hôteliers, artisanat, locataires de véhicules, 
etc.) 

X X X X X DPNP 

- ADEPTE, 
- Opérateurs 
touristiques, 
- Mairies 
- Direction du 
tourisme 

3 

Document officiel 
d’adhésion disponible 

Elaborer et appliquer des codes de bonne 
conduite pour déboucher sur une charte de 
qualité et l’adhésion à des labels (BTE par 
exemple) ; 

X X X   DPNP 3 

Nombre de nouveau 
contrat signé 

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

X X X X X DPNP 3 

 
Assurer la préservation et l’exploitation 
durable des ressources naturelles ; 

X X X X X DPNP 3 

Nombre de partenariat 
public-privé promu 

Renforcer le fonctionnement de la Maison 
Pendjari comme cadre de concertation et de 
promotion du tourisme dans la réserve ; 

X X X X X 
DG 
CENAGREF 

- ADEPTE, 
- Opérateurs 
touristiques, 

6 
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PROGRAMME 4: VALORISATION ET PROMOTION TOURISTIQUE 

Résultats Indicateurs Actions 
 Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 

Ressources 
requises (million 

FCFA) 
1 2 3 4 5 

Nature et nombre de 
soutien reçu de 
l’administration 
nationale du tourisme 
(ANT) 

Rendre efficace le soutien à apporter aux 
acteurs par l’administration du tourisme. 

X X X X X 
DG 
CENAGREF 

- Mairies 
- Direction du 
tourisme 5 

R4.5 : la qualité 
des prestations 
s’est améliorée 

Normes et bonnes 
pratiques adoptées par 
les acteurs 

Former le personnel et professionnaliser les 
prestations  

X X X X X 
DG 
CENAGREF 

- ADEPTE, 
- Opérateurs 
touristiques, 
- Mairies  
- Direction du 

tourisme 

10 

Services touristiques 
professionnalisés et 
affichés 

Améliorer le service (informatisation de la 
réservation, tarification transparente, etc.)  

X X X X X DPNP 5 

Taux d’évolution des 
prix des services 
touristiques 

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

X X X X X  6 

 
Rendre disponible des prestations en langue 
anglaise ; 

X X X X X  3 

 

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

X X X X X DPNP 5 

Catégories de mesure de 
sécurité des touristes 
mises en place 

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

X X X X X DPNP 

 
5 
 
 

R4.6 : La 
contribution du 
tourisme 
cynégétique en 
périphérie dans les 
recettes de la RBP 
et à l’économie 
locale est 
améliorée 

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

Déterminer le potentiel faunique des zones 
de chasse villageoises 

X X    

 
 
DG 
CENAGREF 

 
 
 
PAPE, PAGAP, GIZ, 
autres PTF 

10 

Réaliser un plan de gestion des zones de 
chasse villageoises 

 X X   6 

Actualiser l’étude de faisabilité de la création 
de la réserve communautaire de Séri 

 X    3 

TOTAL  176 
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PROGRAMME 5 : GESTION DES INTERFACES AIRES PROTEGEES-PERIPHERIE 

Résultats Indicateurs Actions 
 Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 
Ressources 

(million FCFA) 1 2 3 4 5 

R5.1 : Les 
procédures et 
règles de cogestion 
des ressources 
naturelles sont 
appliquées de 
manière 
consensuelle 

D’ici 02 ans, au moins 
80% des règles de 
cogestion des 
ressources naturelles 
de la RBP sont 
appliquées et 
formalisées par les 
différentes parties 
prenantes. 

Disposer d’un programme d’IEC afin 
d’encourager des initiatives de conservation de 
la biodiversité 

X X    

 
DPNP 

Prestataires 

4 

Internaliser et mettre en œuvre  les actions 
d’IEC du plan de communication du 
CENAGREF 

X X X X X 10 

Organiser annuellement une réunion de 
reddition de compte sur la gestion de la RBP 
et les défis majeurs  

X X X X X 5 

Participer/ sponsoriser si possible, les activités 
culturelles et récréatives importantes dans les 
communes riveraines de la RBP 

X X X X X 5 

Organiser des émissions radiophoniques en 
langues locales sur les thématiques liées à la 
conservation et la gestion des ressources 
naturelles de la RBP  

X     5 

R5.2 :La 
transparence et 
l’équité dans la 
gestion des aires 
protégées sont 
assurées 

La promotion de 
l’équité dans la gestion 
des ressources 
naturelles ont permis 
une amélioration 
significative des 
revenus des 
populations d’ici 03 
ans 

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

X X X X X DPNP Prestataires 5 

Nombre d’éleveurs 
Recenser et doter les éleveurs locaux de carte 
d’identification  

X X X X X DPNP Prestataires 2 

Carte thématique 

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

X X X   DPNP Prestataires 8 

Carte thématique 

Réaliser les points d’abreuvement et 
matérialiser les couloirs de passage pour 
atténuer les dégâts et conflits liés à la  
transhumance ; 

 X  X  DPNP Prestataires 20 
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PROGRAMME 5 : GESTION DES INTERFACES AIRES PROTEGEES-PERIPHERIE 

Résultats Indicateurs Actions 
 Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 
Ressources 

(million FCFA) 1 2 3 4 5 

Rapports 

Sensibiliser les acteurs intervenant dans la 
pêche par des actions ciblées d’IEC et mieux 
les responsabiliser, en vue d’un changement 
de comportement 

X X X X X DPNP Prestataires 4 

D’ici 03 ans, les 
principes de 
redevabilité sont 
appliqués dans la 
cogestion  

Appuyer les cadres de concertation dans la 
mise en œuvre des actions et la gestion des 
conflits en zone périphérique. 

X X X X X DPNP Prestataires 3 

R5.3 : Lesactions 
de développement 
économique sont 
développées au 
profit des 
populations 
riveraines de la 
réserve  

Nombre d’AGR 
fonctionnelle 

Promouvoir les AGR ayant un impact positif 
sur la conservation des ressources naturelles  

X X X X X 

DPNP 
Structures de 

cogestion 

30 

Nombre d’opérateurs 
Promouvoir la chasse sportive dans les 
REVICA ; 

X X X X X 4 

Rapport 
Renforcer les capacités de gestion des 
REVICA. 

X X X X X 3 

Nombre d’initiatives 
fonctionnelles 

Développer au profit des populations 
riveraines, des initiatives écotouristiques dans 
les terroirs villageois pour soutenir la 
conservation 

X X X X X 10 

Rapport d’étude 
Faire le suivi de l’environnement socio-
économique de la périphérie, en rapport avec 
les retombées de gestion de la réserve 

X   X  8 

Rapport  
Renforcer les capacités des populations 
riveraines à créer et gérer des initiatives 
écotouristiques.  

X X X X X 5 

R5.3 : Des appui-
conseil sont portés 
aux communes 
riveraines de la 
RBP dans la mise 
en œuvre des 
PCC-SAP 

Rapport descriptif du 
mécanisme 

Adopter un mécanisme fonctionnel pour le 
suivi des accès aux ressources dans la RBP 

 X    
DPNP 

Structures de 
cogestion 

2 

Rapport  
Appuyer la création des zones de chasse 
villageoises dans la périphérie de la réserve 

 X   X 4 

Rapport de suivi 
Faire le suivi annuel des zones de chasse 
villageoises X X X X X 3 

TOTAL  140 

 



Plan d’aménagement et de gestion participatif de la Réserve de Biosphère de la Pendjari (2016 – 2025) : Document synthèse 

- 19 - 

PROGRAMME 6: COMMUNICATION ET VISIBILITE 

Résultats Indicateurs Actions 
Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 
Ressources 

(million FCFA) 1 2 3 4 5 

R6.1 : une 
communication 
partenariale et 
participative est promue 
au profit des acteurs de 
la RBP 

Rapport des séances 
d’internalisation 
disponible 

Organiser une séance d’internalisation du plan 
de communication du CENAGREF avec 
toutes les parties prenantes de la conservation 
de la RBP 

X     
DG 
CENAGREF 

AVIGREF 2,5 

Adopter la démarche et les outils de 
communications de chaque catégorie d’acteur 

       2,5 

Rapport de sessions de 
formation disponible 

Renforcer les capacités techniques du 
personnel de la DPNP et des élus locaux en 
stratégie de communication  

X     
DG 
CENAGREF 

PAPE, 
PAGAP, autres 
PTF 

4 

Programme d’IEC et de 
CCC disponible 

Disposer d’un programme d’IEC  et de CCC 
afin d’encourager des initiatives de 
conservation de la biodiversité  

X     DPNP 
PAPE, 
PAGAP, autres 
PTF 

5 

Rapport de 
participation disponible 

Participer aux activités culturelles et sportives 
importantes dans les communes riveraines de 
la RBP  

 X X X X 
DG 
CENAGREF 

PAPE, 
PAGAP, autres 
PTF 

10 

Convention de 
Partenariat avec les 
radios locales signée et 
exécutée 

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

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

5 

Rapport de séances 
disponible 

Organiser des séances d’information à l’endroit 
des acteurs de la presse sur la conservation des 
réserves de faune. 

X X    
DG 
CENAGREF 

PAPE, 
PAGAP, autres 
PTF 

2 

Fiches techniques 
d’IEC et de CCC 
Rapport des séances  

Organiser annuellement des séances d’IEC et 
de CCC au profit des communautés riveraines 
pour un changement de comportement  

X X X X X DPNP 
Structures de 
cogestion  PTF 

5 

R6.2 : La RBP est 
mieux positionnée aux 
plans national et 
international 

Rapport des déjeuners 
de presse disponible 

Organiser des séances d’information et des 
visites découvertes de la RBP au profit de 
journalistes et communications spécialisé en 
environnement  

 X X   
DG 
CENAGREF 

PTF 3 

Rapport des visites 
organisées disponible 

Organiser des visites promotionnelles en 
faveur de groupes cibles ( acteurs de la justice, 
de la sécurité, sanitaire, institutions de la 
république, etc.) 

X X X X X 
DG 
CENAGREF 

PTF 2 
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PROGRAMME 6: COMMUNICATION ET VISIBILITE 

Résultats Indicateurs Actions 
Années 

Responsable 
Partenaires de 

réalisation 
Ressources 

(million FCFA) 1 2 3 4 5 

Rapport d’activités 
menées disponible 

Organiser des actions de lobbying et de 
plaidoyer en faveur des décideurs politiques et 
des PTF  

 X X   
DG 
CENAGREF 

PTF 7 

Rapport de 
participation disponible 

Participer aux fora et rencontres 
professionnelles de tourisme  

X X X X X 
DG 
CENAGREF 

PTF 20 

Coupures de presse et 
copie des reportages 
audio visuels 
disponibles 

Faire la couverture médiatique des activités 
phares dans la RBP  

X X X X X 
DG 
CENAGREF 

PTF 5 

Sites Web mis à jour 

Améliorer la promotion de la RBP par les 
NTIC (site web, email, réseaux sociaux, etc.). 

X X X X X 
DG 
CENAGREF 

PTF 2 

Mettre en œuvre une communication 
institutionnelle en direction des autorités 
politiques, administratives et techniques 

X X X X X 

DPNP 
DG 
CENAGREF 

2 

TOTAL 75 
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PROGRAMME 7: RECHERCHE ET SUIVI ECOLOGIQUE 

Résultats Indicateurs Actions 
Années 

Responsable 
Partenaires 

de réalisation 
Ressources  

(million F CFA) 1 2 3 4 5 

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

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

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

X     
DPNP 

Prestataires 5 

Réaliser l’inventaire de la faune  X     
DPNP 

Prestataires 15 

Collecter les données sur l’état initial  de la 
végétation  

X     
DPNP 

Prestataires 7 

Réaliser l’inventaire floristique (strate herbacée 
et arborescente) et structural 

X     DPNP Prestataires 8 

Collecter les données sur l’état initial  des 
différents écosystèmes de la RBP  

X     DPNP Prestataires 7 

Réaliser la cartographie des  strates de 
végétation   

X     DPNP Prestataires 3 

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

X     DPNP Prestataires 5 

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

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

Faire le suivi diachronique de la végétation  X   X DPNP Prestataires 10 

Suivre l'évolution de la biomasse et du fonds 
carbone (strate arborescente, strate herbeuse)  

X    X 
DPNP 

Prestataires 4 

Déterminer la capacité de charge instantanée et 
théorique 

X    X 
DPNP 

Prestataires 6 

Déterminer la valeur pastorale et le taux 
d’embroussaillement des différents écosystèmes 
pâturés 

X    X 

DPNP 
Prestataires 4 

Contribuer à la réalisation au niveau régionale 
de  la modélisation des niches écologiques et 
habitats favorables à certaines espèces 
particulièrement  celles rares et endémiques 
dans le contexte de la variabilité  climatiques 

X X    

Secrétariat 
Permanent du 
WAPO  

DPNP PM 

Organiser les dénombrements pédestres  X   X DPNP 
Prestataires 
Structures de 
cogestion 

15 

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

 X    

Secrétariat 
Permanent du 
WAPO 

DPNP PM 
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PROGRAMME 7: RECHERCHE ET SUIVI ECOLOGIQUE 

Résultats Indicateurs Actions 
Années 

Responsable 
Partenaires 

de réalisation 
Ressources  

(million F CFA) 1 2 3 4 5 

Réaliser les dénombrements (IKA, IKD) X X X X X DPNP 
Structures de 
cogestion 

20 

Réaliser l’inventaire spécifique des grands 
carnivores 

X  X  X DPNP 
Structures de 
cogestion 

15 

Faire le suivi des espèces rares et endémiques X X X X X DPNP 
Structures de 
cogestion 

5 

Dénombrer les espèces d’oiseaux d’eau X  X  X DPNP 
Structures de 
cogestion 

6 

Organiser les dénombrements spécifiques (Cob, 
hippopotame, phacochère, etc.) 

X X X X X DPNP 
Structures de 
cogestion 

15 

 

Mettre en œuvre le protocole de suivi de valeurs 
universelles exceptionnelles du Parc 

X    X DPNP 
Structures de 
cogestion 

5 

 
Effectuer un photo-monitoring deux fois par an 
au niveau de la mare Bali 

X X X X X DPNP 
Structures de 
cogestion 

2 

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

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

X X X X X DPNP 
Amodiataire, 
structures de 
cogestion 

5 

Collecter les données sur les points  d’abattage 
des gibiers 

X X X X X DPNP 
Amodiataires, 
structures de 
cogestion 

2 

Analyser  les points d’abattages des gibiers X X X X X DPNP 
Amodiataires, 
structures de 
cogestion 

PM 

Analyser les données de mensuration des 
trophées   

X X X X X DPNP 
Amodiataires, 
structures de 
cogestion 

PM 

Suivre les expéditions de chasse X X X X X DPNP Amodiataire PM 

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

Un mécanisme de suivi 
écologique est disponible et 
fonctionnel 

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

X     DPNP 
 

PM 

Mettre au point un protocole de suivi de l'état 
de la couverture végétale naturelle et 
anthropique et de la dynamique de la faune 

X X    DPNP 
 

PM 

Mettre en place un programme de suivi des 
ressources ichtyologiques et des pratiques de 

 X    
DPNP 

 
PM 
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PROGRAMME 7: RECHERCHE ET SUIVI ECOLOGIQUE 

Résultats Indicateurs Actions 
Années 

Responsable 
Partenaires 

de réalisation 
Ressources  

(million F CFA) 1 2 3 4 5 

pêche dans la rivière Pendjari 

Assister l’évaluation de la performance de la 
surveillance (Produire les cartes et statistiques 
de couverture de la surveillance et de la 
distribution des activités illégales, Evaluer la 
distance de fuite, Détermination de l’effort de 
patrouille) 

X X X X X DPNP 
 

PM 

Placer un limnographe (échelle bathymétrique) 
dans au moins trois mares  pour suivre le niveau 
des eaux 

X     DPNP DGEau 1 

Mettre en place des mini-stations climatiques X     DPNP 
 

PM 

Mettre en place un système de gestion des 
données climatiques  

X     DPNP 
 

PM 

 
Mettre en place un dispositif pour le suivi de la 
qualité des ressources en eau de la RBP 

X     DPNP Prestataires PM 

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

 toutes les actions 
anthropiques aménagements 
et infrastructures sont suivies 
à travers un  PCGES  

Initier une Evaluation  Environnementale 
Stratégique (EES)  

X     DPNP 
Prestataires  
 

5 

Au moins trois cadres de la 
DPNP ont participé à une 
formation en évaluation 
environnementale 

Elaborer un programme de formation sur les 
politiques environnementales 

X     DPNP 
Centre de 
formation   
 

4 

Mettre en œuvre le plan de formation sur les 
politiques environnementales 

     DPNP 
Prestataires, 
ABE 

PM 

Les variations spatio-
temporelles de l’utilisation des 
ressources sont disponibles  

Faire périodiquement  la typologie des 
exploitations de la ZOC/ZT  

X  X  X DPNP 
Structures de 
cogestion 

4,5 

Evaluer périodiquement les installations illégales  X X X X X DPNP 
Structures de 
cogestion 

5 

Evaluer périodiquement les empiètements 
agricoles dans la ZOC 

X X X X X DPNP 
Structures de 
cogestion 

5 

Contrôler périodiquement la qualité des eaux 
dans la ZOC 

X  X  X DPNP Prestataires 6 

Inventorier et cartographier les zones brûlées  X X X X X DPNP Prestataires 7,5 
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PROGRAMME 7: RECHERCHE ET SUIVI ECOLOGIQUE 

Résultats Indicateurs Actions 
Années 

Responsable 
Partenaires 

de réalisation 
Ressources  

(million F CFA) 1 2 3 4 5 

Inventorier les épisodes de feux criminels ou 
accidentels 

X X X X X DPNP 
Structures de 
cogestion 

PM 

Observer les modifications éventuelles induites 
par les activités des touristes sur les animaux, les 
plantes et le paysage 

X X X X X DPNP 
Structures de 
cogestion 

PM 

Déterminer les effets des différents types de 
feux sur la productivité et la qualité des 
pâturages 

X X X X X DPNP Prestataires 5 

R3.5 : La  recherche 
est  assurée 

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

Identifier des thématiques de recherche sur la 
RBP par ordre de priorité en concertation avec 
le Conseil Scientifique 

X X X X X 
Conseil 
Scientifique 

SP/WAPO, 
DPNP 

10 

Commanditer les études sur les thématiques 
identifiées 

X X X X X 
CENAGREF/
DPNP 

Prestataires,  PM 

R3.6 le 
renforcement des 
capacités est assuré 

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

Former le personnel de la DPNP à la collecte de 
données et à la constitution d’une base de 
données  

X X X X X 
CENAGREF/
DPNP 

Prestataires,  7,5 

Former le personnel de la DPNP et les autres 
acteurs  aux outils de gestion et d’évaluation des 
aires protégées 

X X X X X 
CENAGREF/
DPNP 

Prestataires,  7,5 

Former le personnel et les acteurs de la RBP au 
suivi évaluation 

X X X X X 
CENAGREF/
DPNP 

Prestataires,  7,5 

TOTAL  191 
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