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La Robe de la fille choyée des gestionnaires
Djoudj, Fille choyée des gestionnaires
Djoudj, miroir, amie des amis de la nature
Djoudj, fille choyée des gestionnaires au charme ensorcelant
Djoudj, fleur multicolore des pélicans et flamants roses
Djoudj, sanctuaire des oiseaux
Tu es la fierté d’un état de conservation certain
Patrimoine à valeur universelle, nature amie des amis de la nature
Djoudj, ta douceur m’a bercé aux nuits calmes
Tes chants naturels ont accompagné mon réveil matinal
Tu m’as bercé durant mon séjour
Djoudj, berceau des gestionnaires
Tu m’as hébergé pour accomplir une dette morale
Tu m’as hébergé pour accomplir un devoir
Tu m’as hébergé pour réfléchir sur le sort de tes siennes
Tu m’as hébergé pour protéger tes semblables
Tu m’as hébergé pour prévenir les risques de catastrophes de tes sœurs
Tu m’as tout donné - tout fait
Il serait ingrat de quitter sans chanter tes éloges
Djoudj, au revoir !
Djoudj au plaisir de te revoir avec tes plumes et tes fleurs au pays de la Teranga
SALISSOU SIDDO Ali
Gestionnaire de la Reserve Naturelle
Nationale de l’Air et du Ténéré du Niger
Parc National des Oiseaux du Djoudj, 22 novembre 2012
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1. Introduction
Le programme de renforcement des capacités Africa Nature a été initié en 2011 pour
améliorer l’efficacité de gestion des sites naturels du patrimoine mondial en Afrique. Le
programme, adopté officiellement par le Comité du patrimoine mondial en sa 35e session
est mis en œuvre par l’UNESCO, l’UICN et le Fonds pour le patrimoine mondial africain.
Africa Nature a été conçu pour aider les gestionnaires des sites du patrimoine mondial
naturel africains à améliorer leur système de gestion et de suivi dans l’optique de faire face
aux problèmes de conservation auxquels ils sont confrontés. Dans ce cadre, la question
cruciale de la prévention des risques de catastrophes a été ciblée comme une des activités
prioritaires de ce projet. Ainsi, deux ateliers intensifs sur la préparation aux risques ont été
planifiés, l’un destiné aux gestionnaires de sites d’Afrique francophone et l’autre aux
gestionnaires d’Afrique anglophone.
La première rencontre, objet du présent rapport, s’est tenue au Parc national des Oiseaux
du Djoudj, au Sénégal. Elle a réuni 12 gestionnaires de 10 sites du patrimoine mondial
naturel et le gestionnaire du paysage culturel du Delta du Saloum, inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en 2011 et dont le processus d’inscription comme site mixte, est en
cours. La cérémonie d’ouverture de cet atelier sous régional a été présidée par Directeur
des Parcs Nationaux du Sénégal. L’organisation de l’atelier a été coordonnée par l’UICN à
travers son bureau national au Sénégal en collaboration avec le Fonds pour le patrimoine
mondial africain.
Les objectifs de l’atelier sont :


Introduire et présenter le programme Africa Nature ;



Explorer les outils de suivi et d’évaluation de l’efficacité de gestion des sites du
patrimoine mondial naturel en Afrique ;



Discuter le cadre méthodologique et structurel du plan de gestion des risques sur les
sites naturels du patrimoine mondial ;



Développer un cadre opérationnel pour l’élaboration des plans de gestion des
risques par chacun des participants.
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2. Méthode de travail
Conformément à la vision du Programme Africa Nature (renforcement des capacités par le
partage des expériences), l’approche interactive a été privilégiée. Ainsi, quelques
présentations d’orientations ont été faites, suivies d’échanges où les contributions des
gestionnaires ont été très appréciées. Une visite de terrain a été organisée dans le site du
Parc national des Oiseaux du Djoudj, site du patrimoine mondial qui héberge l’atelier.
L’objectif de cette visite était d’identifier les risques majeurs de catastrophe du parc de
Djoudj et de proposer des amorces de solution.

3. Participants
Le tableau 1 donne la liste des sites et des participants.
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Tableau 1. Sites et participants à l’atelier intensif sur la préparation aux risques de catastrophes,
Région
Afrique
centrale

Afrique de
l’Ouest

Pays

Bien

Année
d’inscri
ption
1996
Péril
1997

Critère
d’inscri
ption
(x)

RDC

Reserve de faunes à Okapis

Cameroun

Reserve de faune du Dja

1987

(ix)(x)

2011

(ix)(x)

Congo

Trinational de la Sangha
(Parc National de la
Lobéké)
Trinational de la Sangha
(parc national de Nobalé
Ndoki)
Parc national de la Comoé

2011

(ix)(x)

1983
Péril
2003
1982
Péril
1992
1981
Péril
1992
1989

(ix)(x)

Côte
d'Ivoire

Réserve naturelle intégrale
du mont Nimba
Guinée

Réserve naturelle intégrale
du mont Nimba

Mali

Falaises de Bandiagara
(Pays des Dogons)
Réserves naturelles de l’Air
et du Ténéré

Niger

1991
Péril
1992

(ix)(x)

Participant
M. Jeff
MAPILANGA

Contacts
+243 998101924
watmapilanga@yahoo.co.
uk

M. Achille Goué +237 94933158
MENGAMENYA agmengamenya@yahoo.c
om
M. Hilaire
(+237)96107124 /
NDINGA
76426301
ndihi2002@yahoo.com
M. Domingos
(=242) 066220757
DOS SANTOS
(+242) 055640382
benadomingos@yahoo.fr
Col Alfred
+225 46232739
GONTO
gontogbassaha@yahoo.fr
Gbassaha
Cdt TRA bi Tra +225 41502083
Jeannot
tra_bitra@yahoo.fr

(ix)(x)

M. Cheick
Oumar DIALLO

+224 65714121
cheickoumar@yahoo.fr

(v)(vii)
mixte
(vii)
(ix)(x)

M. Lassana
CISSE
Cne Salissou
Ali SIDDO

+223 66762173
lcissed@yahoo.fr
+227 96 88 33 05
salissou_siddo@yahoo.fr
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Sénégal

Parc national W du Niger

1996

(ix)(x)

Col. Abdoulaye
HASSANE

Parc national des oiseaux
du Djoudj
Parc national du NiokoloKoba

1981

(vii)(x)

1981
Péril
2007

(x)

Col. Ibrahima
DIOP
Cdt Mamadou
SIDIBE

Delta du Saloum

2011

(iii) (iv)
(v)
Paysage
culturel

M. Mahécor
DIOUF

+227 90757880 /
96475569
hassaneabdoul@yahoo.fr
+221 776567038
ibraadiop@yahoo.fr
+221 776588701
sidibemamadou@gmail.c
om
madousidibe@hotmail.co
m
amadoudioufsn@yahoo.fr
+221 775346484
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Hormis la Réserve Intégrale du Mont Nimba en Guinée, les autres sites ont été représentés
par leurs gestionnaires officiels actuels.

4. Contenu
Conformément au programme élaboré (annexe 1), cinq grands thèmes, subdivisés en
plusieurs sous-thèmes ont été abordés :


Le contexte et le cadre stratégique



Le cadre institutionnel de gestion des biens



Les exigences d’un plan de gestion selon la Convention du patrimoine mondial



La notion de gestion des risques de catastrophe



Le processus d’élaboration d’un plan de gestion des risques de catastrophe

A travers ces thématiques, il s’agissait principalement de présenter brièvement le cadre
stratégique (programme Africa Nature), faciliter la discussion sur le cadre institutionnel,
donner quelques orientations sur les exigences du plan de gestion d’un bien du patrimoine
mondial et définir enfin les termes de base ainsi que les principales étapes dans le
processus d’élaboration d’un plan de gestion des risques de catastrophes.
Il a été noté que quelques gestionnaires ont une grande expérience dans la gestion des sites
du patrimoine mondial et connaissent parfaitement les différents processus de suivi. Par
contre, certains étaient à leur premier contact avec la Convention de 1972. Ainsi, de façon
consensuelle et unanime, un bref rappel des concepts de Valeur Universelle Exceptionnelle
et des critères d’inscription des biens naturels a été présenté. Par ailleurs, à la demande des
participants, une présentation du Fonds pour le patrimoine mondial africain (AWHF) et de
ses mécanismes d’assistance a été faite par Vanessa Fanjul. Dans le même contexte
Youssouph Diedhiou a présenté et expliqué le formulaire de demande d’assistance du
Fonds pour le patrimoine mondial africain, insistant sur les faiblesses constatées (cause
des requêtes sans suite) des demandes actuelles adressées au Fonds.

4.1. Contexte, cadre stratégique et objectifs de l’atelier
D. F. Malan
L’exposé a consisté à présenter le contexte, l’historique du programme Africa Nature, ses
objectifs, ses résultats attendus, ses cibles et le rôle de ses partenaires. Cette présentation
préliminaire a également exposé la justification, les objectifs, les résultats attendus et le
programme du présent atelier. A la fin de l’exposé, les attentes des participants ont
alimenté la discussion.
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Attentes des participants
Les attentes des participants (voir tableau 2) ont porté pour l’essentiel sur la clarification
des terminologies utilisées dans la gestion des risques de catastrophes et sur le processus
d’élaboration du plan de gestion des risques.
Tableau 2. Attentes des participants à l’atelier intensif sur la préparation aux risques de
catastrophes
Participant
Achille
MENGAMENYA
Lassana CISSE
Abdoulaye
HASSANE
Alfred GONTO
Cheick Oumar
DIALLO
Jeannot TRA bi Tra
Jeff MAPILANGA

Ibrahima DIOP
Mahécor DIOUF
Mamadou SIDIBE

Salissou Ali SIDDO
Domingos DOS

Attentes
Clarification du concept de gestion des risques de catastrophe
Prise en compte de la gestion multi-acteur au cours des travaux
Avoir une esquisse du plan de gestion des risques
Prise en compte des savoir savoir-faire traditionnels dans la GRC
Avoir des outils de conciliation des intérêts des parties prenantes
autour des biens
Concepts nouveaux en matière de gestion des aires protégées
Avoir des outils d’évaluation des risques et surtout de prévention de
ces risques
Idem
Préoccupation particulière face aux permis de prospection minière
accordé par son pays dans les rayons immédiats du bien
Comprendre les concepts liés à la GRC
Liens de la GRC avec l’évaluation financière des risques des plans
d’affaire
Constat de non prise en compte effective des aspects de la GRC dans
les systèmes de gestion
Clarification des termes, moyens d’intégration d’une GRC dans des
programmes opérationnels
Définition claire des concepts de GRC
Partage des solutions entre gestionnaires
Cas des sites transfrontaliers
Vision claire sur les plans de gestion
Outils d’évaluation des risques des sites de la catégorie culturelle
Clarification des termes et des stratégies de GRC
Rôle des « casques bleus »dans la protection des sites du patrimoine
mondial lors des conflits
Le problème des moyens pour soutenir la GRC
Formalisation d’un réseau de gestionnaires pour partager les
expériences
Définition claire des termes
Avoir des outils de GRC
Partage des expériences
Connaitre le patrimoine mondial
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SANTOS
Hilaire NDINGA
Amadou Matar
DIOUF
(Bureau UICN
Sénégal)
Souley NDIAYE
(Directeur des Parcs
Nationaux Sénégal)

Le problème du financement des sites et de la participation des
communautés locales à la gestion des sites
Comment gérer un site du patrimoine mondial transfrontalier en
particulier
Exhorte les gestionnaires à trouver des solutions par eux-mêmes
Formaliser un forum à l’instar du « dialogue sur l’eau », un forum
des acteurs du domaine de l’eau, mettre en place un « dialogue des
Aires protégées » ; structurer le fonctionnement d’un tel dialogue à
partir du Djoudj
Etendre cette activité de préparation aux RC aux Décideurs (tutelle
administrative technique et politique des biens)
Renforcer la sensibilisation des Décideurs sur les activités d’AWHF
et du patrimoine mondial
Aider les Etats-partie à faire l’évaluation socio-économique des
biens du patrimoine mondial

Dans ce même contexte, une brève présentation de l’outil Enhance our Heritage (EoH) a été
faite par Y. Diedhiou. L’outil EoH, fruit de plus de sept années d’efforts sur le terrain et
d’une étroite coopération entre le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’UICN et des
universités, est un instrument de suivi de l’efficacité de gestion des aires protégées, plus
spécifiquement des biens du patrimoine mondial. En effet, il est constitué de douze outils
pratiques qui passent en revue toutes les composantes de la gestion d’un bien. Quelques
gestionnaires présents qui l’ont déjà employé (Comoé, Mont Nimba Côte d'Ivoire, NiokoloKoba et Djoudj) ont donné leurs avis sur l’efficacité et les contraintes de l’outil.
Globalement, il ressort que la méthode EoH permet une évaluation vraiment efficace des
activités de gestion mises en œuvre sur le site. Cependant, la principale contrainte est que
cet outil s’adresse aux sites qui ont effectivement exécuté les activités planifiées et
disposant donc d’informations fiables.

4.2. Cadre institutionnel de gestion des biens
La question du cadre institutionnel de gestion des biens a fait l’objet d’une intense
discussion. Le tour de table organisé portait sur trois points essentiels : i) quelle est
l’institution nationale en charge de la gestion quotidienne du site, ii) qui ou quelle
institution s’occupe du patrimoine mondial au niveau national et iii) quels sont les rapports
entre ces institutions. Des principales réponses (tableau 3) il ressort que les gestionnaires
ne sont que rarement en contact avec les points focaux ou institutions focales du
patrimoine mondial de leurs pays.
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Tableau 3. Relations entre les institutions en charge de la gestion des sites naturels et des
points focaux du patrimoine mondial dans les pays participants.
Bien

Institution en charge du
bien

Reserve de faunes à Okapis
(RDC)

Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature
(ICCN)

Reserve de faune du Dja
(Cameroun)
Trinational de la Sangha
(Cameroun)

Direction de la Faune et des
Aires Protégées
Direction de la Faune et des
Aires Protégées
Comité Trinational

Trinational de la Sangha
(Congo)

Direction des aires
protégées, Comité
Trinational
Office Ivoirien des Parcs et
Réserves (OIPR)

Parc national de la Comoé
(Côte d'Ivoire)
Réserve naturelle intégrale du
mont Nimba (Côte d'Ivoire)
Réserve naturelle intégrale du
mont Nimba (Guinée)
Falaises de Bandiagara (Pays
des Dogons) (Mali)
Réserves naturelles de l’Air et
du Ténéré (Niger)
Parc national W du Niger
(Niger)

Direction des Eaux et forêts
et des Aires Protégées
DPC

Parc national des oiseaux du
Djoudj (Sénégal)
Parc national du NiokoloKoba (Sénégal)

Direction des Parcs
nationaux (DPN)

Delta du Saloum (Sénégal)

DPC en relation avec des
éléments de la Direction des
Parcs nationaux

Direction de la faune, de la
chasse et des Aires protégées

Institution en charge
du patrimoine
mondial
ICCN. Mais une
commission nationale
de UNESCO existe au
sein du Ministère de
l’Education, s’occupant
plus des aspects
éducatifs et culturels
Direction du
patrimoine culturel
(DPC)

DPC
Point focal au Centre
de Recherche en
Ecologie (Ministère de
la recherche
scientifique)

Relations
entre ces
institutions
L’ICCN dispose
d’un point
focal rapport
périodique

Aucun contact
(ces deux
gestionnaires
sont nouveaux
à cette
responsabilité)
Sporadiques
Irrégulières

DPC
Point focal patrimoine
mondial logé à la DPC
(pourtant le Niger n’a
aucun site culturel
inscrit)
DPC mais dispose d’un
point focal chargé des
sites naturels du
patrimoine mondial à
la DPN
DPC

Sporadiques

Etroites

Il en résulte souvent un gap béant entre les décisions du Comité du patrimoine mondial et
l’acquisition de ces décisions par les gestionnaires des sites sur le terrain. Il est heureux de
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constater que certains pays comme le Sénégal, la Direction des Parcs Nationaux dispose
d’un point focal chargé de la coordination des questions concernant les sites naturels du
patrimoine mondial. Cependant, même à ce niveau, un cadre permanant d’échanges entre
ce point focal et les gestionnaires de sites reste à formaliser pour une intégration efficiente
des recommandations éventuelles du Comité ou, dans le sens inverse, pour porter
l’information juste à ce Comité.

4.3 Exigences d’un plan de gestion selon la Convention du patrimoine mondial
D. F. Malan
Le système de gestion de gestion constitue le troisième pilier de la valeur universelle
exceptionnelle du bien du patrimoine mondial. Cependant, il est regrettable de constater
que la plupart des biens naturels en Afrique francophone n’ont pas de plan de gestion
actualisés ou fonctionnels. Toutefois, comme le montre le tableau 4, la plupart des biens
impliqués dans la présente rencontre sont en cours de finalisation de leurs plans de
gestion.
Tableau 4. Actualité des plans de gestions des sites
Bien
Reserve de faunes à Okapis
Reserve de faune du Dja
Trinational de la Sangha (Parc National de la
Lobéké)
Trinational de la Sangha (parc national de
Nobalé Ndoki)
Parc national de la Comoé
Réserve naturelle intégrale du mont Nimba
(Guinée)
Réserve naturelle intégrale du mont Nimba
(Côte d'Ivoire)
Falaises de Bandiagara (Pays des Dogons)
Réserves naturelles de l’Air et du Ténéré
Parc national W du Niger
Parc national des oiseaux du Djoudj
Parc national du Niokolo-Koba
Delta du Saloum

Dernière révision
En cours
2008
En cours

Prochaine révision ou
date de mise en œuvre
du plan
2013
2013

En cours
En cours
En cours

2017

2011
En cours
2006
2010
2002
En cours

2013
2013
2013
2015
?

Les participants ont été invités à donner leurs avis sur les questions suivantes :
•

La nature d’un bien du patrimoine mondial est-elle différente d’un site national?
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Une aire protégée, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial est-elle plus
importante que les autres aires protégées du réseau national?
• Qui a préparé l’inscription de votre site sur la liste du patrimoine mondial?
• Une aire protégée, bien du patrimoine mondial, nécessite-t-elle une gestion
particulière?
• Votre site a-t-elle une gestion différente de celle des autres aires protégées du
réseau national?
Il est ressorti que, certes, le statut ou label « patrimoine mondial » confère à un site une
importance particulière, même aux yeux des populations locales, mais la gestion
quotidienne ne diffère pas de celle d’une autre aire protégée du réseau national par
exemple. La raison évoquée pour justifier ce constat est que quel que soit son statut
international ou national, une aire protégée est gérée par un plan d’aménagement et de
gestion rédigé suivant un canevas imposé par la tutelle. Il faut ajouter à cela l’absence d’un
guide pratique d’élaboration des plans de gestion spécifiques aux biens du patrimoine
mondial. Le seul document de référence1 en la matière, d’ailleurs destiné aux sites
culturels, est assez récent (2008), (inconnu des gestionnaires présents) et disponible
seulement en allemand et en anglais.
•

A la suite de cette discussion et du rappel des enjeux de la gestion, une proposition de
« plan type » (cependant flexible) a été proposé, comportant l’articulation suivante
(Ringbeck, 2008) :
1. Chapitre introductif (contexte, objectifs et contenus)
2. Attributs du bien du patrimoine mondial
3. Protection: objectifs et instruments
4. Zones de protection
5. Système de gestion
6. Utilisation durable
7. Ressources
8. Annexes ou appendices
Chaque point a été discuté et souvent illustré par des expériences de gestion concrètes. Il
faut noter que dans le cadre du programme Africa 2009 (1999-2009) consacré en grande
partie au renforcement de capacités pour l’élaboration des plans de gestion pour les sites
culturels (pas seulement patrimoine mondial), un travail en profondeur a été fait en
Afrique subsaharienne ayant permis de dégager une méthodologie ainsi qu’une structure
pour les plans de gestion. Malheureusement, une fois encore, les biens naturels n’ont pas
bénéficié du même soutien.

1

B. Ringbeck 2008. Management Plans for World Heritage Sites. A practical guide. German Commission for
UNESCO, Bonn, 113 p
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4.4 Notion de gestion des risques de catastrophe
D.F. Malan
Cet exposé a consisté à présenter quelques termes de base tels que la catastrophe, l’aléa, la
vulnérabilité et le risque de catastrophe. Des définitions suivant UNISDR 2(2009) ont été
expliquées et l’intérêt et l’urgence du développement d’un plan de gestion des risques de
catastrophes pour un bien du patrimoine mondial ont été discutés. Sept grands types
d’aléas sont connus :
1. Météorologique :
2. Hydrologique
3. Géologique
4. Astrophysique
5. Biologique
6. Activité humaine
7. Changement climatique
Nous convenons que quels qu’ils soient et où qu’ils soient, les aléas naturels sont toujours
potentiellement dangereux. Leur maîtrise complète est illusoire. Néanmoins la plupart de
leurs effets, peuvent être souvent évités ou du moins limités par l’étude prospective, les
actions de prévention et de protection, et par la gestion de crise, reposant sur des études
scientifiques sérieuses du phénomène naturel en cause.
Répertoire des risques par les participants
Avant d’aborder en profondeur le processus d’élaboration du plan de gestion des risques
de catastrophe, la typologie des aléas extrait du Manuel de Référence de l’Unesco3 a été
distribuée aux participants comme base de l’exercice de répertoire des risques de leurs
sites respectifs. Deux autres aléas ont été ajoutés par les participants : le péril fécal et la
transhumance. Les aléas potentiels, leur probabilité d’occurrence (élevée, moyenne ou
faible) ainsi que leur gravité (faible ou progressive) ont été relevés par les participants
(Tableau 5). Il ressort de l’analyse sommaire de ce tableau que l’aléa le plus cité est de type
anthropique et lié au conflit faune / homme : le braconnage. En effet, à l’exception des
Falaises de Bandiagara, tous les gestionnaires présents ont pointé du doigt le braconnage,
avec des occurrences et des gravités différentes. Trois autres aléas sont également biens
connus : fortes précipitations liées aux tempêtes (type météorologique), érosions fluviales
(type géologique), modification de la pluviométrie (changement climatique),propagation
rapide de plantes adventices ou nuisibles (type biologique) et pollution de l’eau par les
matières toxiques (type anthropique).

2

Stratégie Internationale de Prévention des catastrophes des Nations Unies (UNISDR) 2009. Terminologie pour la
Prévention des risques de catastrophe. Nations Unies, 35 p
3
Unesco 2010. Gérer les risques de catastrophes pour le patrimoine mondial. ICCROM, ICOMOS, IUCN, WHC, 72
p
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Il a été suggéré de poursuivre et de renforcer cet exercice in situ. Enfin, il a été suggéré de
poursuivre le dialogue pour l’élaboration progressive du plan de gestion des risques afin de
l’inclure lors de la prochaine révision du plan de gestion.

Visite du Parc National des Oiseaux du Djoudj
Sous la supervision du Colonel Diop, les participants ont effectué une visite du Parc
National des Oiseaux du Djoudj. La veille, une présentation du Parc et de ses principaux
aménagements a été faite en plénière. L’objectif de la visite était triple : i) voir de façon
concrète les attributs de la valeur universelle exceptionnelle du bien, ii) relever quelques
risques de catastrophes auxquels serait exposé le bien et iii) échanger sur des approches de
solution pour la gestion de ces risques.
Concernant le premier aspect, les attentes ont été comblées. En effet, une visite des
principaux points d’attractions des oiseaux a permis d’apprécier la quantité et la diversité
de la faune aviaire, principaux attributs de la VUE du Djoudj. Fait exceptionnel, même pour
les gestionnaires du site, un pélican albinos a été observé.
Le regard des participants s’est également porté sur les principaux risques de catastrophe
pouvant survenir au Djoudj. Il a été constaté que l’avancée fulgurante des plantes
envahissantes telles que le typha (Typha australis), la salade d’eau (Pistia stratioites), et les
inondations sont les principaux risques à craindre pour le déséquilibre écologique du
Djoudj.
Les solutions apportées pour contrôler les risques d’inondation et pour lutter contre la
progression du typha ont été exposées par le gestionnaire du site. Ainsi, il a été noté que les
ouvrages de régulation des flux d’eau sont maitrisés et fonctionnent bien. Cependant, la
lutte mécanique employée contre l’avancée du typha ne donne pas des résultats durables. Il
a été recommandé l’intensification de l’exploitation et des usages traditionnels du typha
(confection d’isolants pour les façades des murs et fabrication de charbon domestique).

4.5 Processus d’élaboration du plan de gestion des risques de catastrophes.
Y. Diedhiou
La présentation du processus d’élaboration du plan de gestion des risques de catastrophe a
été faite sur la base du Manuel de Référence de l’Unesco4 et a porté sur les points suivants :
 Identification et évaluation des risques de catastrophe
 Prévention ou atténuation des risques de catastrophe
 Intervention d’urgence face aux risques de catastrophes
4

Unesco 2010. Gérer les risques de catastrophes pour le patrimoine mondial. ICCROM, ICOMOS, IUCN, WHC, 72 p
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Réhabilitation d’un site après une catastrophe
Mise en œuvre et évaluation du plan de gestion des risques

Ces différentes communications ont permis, aux gestionnaires de disposer d’outils et de
méthodologie d’élaboration du plan de gestion des risques de catastrophe identifiés au
niveau de leurs sites respectifs.

5. Evaluation de l’atelier
Les moyens logistiques et le contenu de l’atelier ont été soumis à une évaluation
individuelle et anonyme des 13 participants (tableau 5).
Très
bien5

LOGISTIQUE

PEDAGOGIE

Accueil
Hébergement
Pause café
Transport
Dynamique du
groupe
Cadre atelier
Objectifs atelier
Approche de
travail
Pertinence des
thèmes
Présentations
Discussions
Visites de terrain

Bien
11
8
11
11

Passable
1
4
2
2

1
2
1

10
9
11

2
2
1

1

8

3

3
2
1
5

9
11
10
8

1

En deça des
attentes

2

Quelques suggestions ont été faites :
 Les organisateurs doivent accueillir les participants à l'aéroport et les encadrer
avant l'atelier
 Prendre aussi en charge les frais de transport du site à l'aéroport
 Réviser les perdiem à la hausse
 Repartir les visites sur la durée de l'atelier et éviter de concentrer sur une seule
journée
 Faire parvenir les conclusions du rapport de cet atelier aux différents directeurs des
parcs de chaque pays
 Accès a Internet
 Changer de pays pour les prochaines formations.
5

Le questionnaire d’évaluation ne comportait pas cette appréciation. Elle a été ajoutée par quelques participants.
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6. Conclusion et recommandations
La gestion des risques de catastrophes est une notion certes connue des gestionnaires de
sites, mais ne constitue pas dans les plans de gestion, un chapitre prioritaire particulier.
L’un des premiers résultats de cet atelier a été de relever les intérêts d’un tel outil de
planification. Ainsi, dans une approche pédagogique très participative, les termes de base,
les étapes et les articulations du processus d’élaboration d’un plan de gestion des risques
de catastrophes ont été discutés. Par ailleurs, les notions clefs de valeur universelle
exceptionnelle et de plan de gestion d’un site du patrimoine mondial ont été abordées sous
des angles très pragmatiques. Cette rencontre du Djoudj étant une phase de démarrage,
plusieurs recommandations ont été suggérées pour que le plus rapidement possible, des
plans de gestion des risques de catastrophes soient élaborés et fonctionnels dans les sites
naturels africains du patrimoine mondial.
Recommandations
1. Etendre cette activité de préparation aux Risque de catastrophe aux Décideurs
(tutelle administrative, technique et politique des biens)
2. Mettre en place le plus rapidement possible une plate-forme internet qui supportera
le forum des gestionnaires (et ex-gestionnaires) des biens naturels africains
(francophones et anglophones). Ce forum permettra d’échanger sur les risques de
catastrophes mais également sur tous les autres aspects de gestion des biens
naturels et mixtes. Ce forum servira de principal point d’entrée pour que les
gestionnaires de site discutent directement et à temps des décisions du Comité.
Cette plate-forme pourrait être greffée en attendant en site web propre, au site du
Fonds (AWHF).
3. Renforcer la sensibilisation des Décideurs sur les activités du Fonds pour le
patrimoine mondial africain (AWHF) et du patrimoine mondial en général
4. Renforcer les capacités des gestionnaires par des formations ciblées telles que la
levée de fonds, les processus de financement d’organismes comme AWHF afin de
permettre aux sites africains de couvrir certains besoins urgents relatifs à
l’amélioration des systèmes de gestion
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Annexes
Annexe 1 : programme de l’atelier

AFRICA NATURE
PROGRAMME DE L’ATELIER INTENSIF SUR LA “PREPARATION AUX RISQUES”

08:30

10:30
11:00

Lundi 19
novembre
- Ouverture
officielle

Pause santé
- Cadre
stratégique :
rapport
périodique
pour la région
Afrique,
programme
Africa Nature
Objectifs de
l’atelier
Attente des
participants
présentation
de l’outil EoH

13:00
14:3016:30

PauseDéjeuner
- Cadre
institutionnel
et de gestion
des biens
- Discussion

Mardi 20
novembre
Notion/Approche
de plan
d’aménagement
et de gestion
selon la
Convention
- discussion
Pause santé
Presentation sur
le Fonds pour le
patrimoine
mondial africain
La gestion des
risques de
catastrophes :
définitions et
enjeux
Plan de gestion
des risques de
catastrophes :
objectifs,
principes,
structure
(processus)
Pause-Déjeuner
- processus
d’élaboration
d’un plan de GRC
Répertoire des
risques par site
(co-construction)
Répertoire des
parties prenantes

Mercredi 21
novembre
Visite
pédagogique /
Outil
diagnostic
(identification
des risques)
Pause santé
Visite
pédagogique
(PNOD)

PauseDéjeuner
Visite
pédagogique
(PNOD)

Présentation du
Parc National des
Oiseaux du Djoudj
(PNOD)

18

Jeudi 22
novembre
Présentation du
répertoire des
risques
(restitution des
travaux de
groupe sur le
terrain)
Pause santé
- mesures
d’atténuation et
monitoring des
risques
- outils et
approches
Implication des
savoir et savoirfaire
traditionnels
- Etude de cas

Vendredi 23 novembre

Pause-Déjeuner

Pause-Déjeuner

- Préparation
d’esquisses de
plans de gestion
de risques par
site (structure,
approche,
chronogramme)
- Préparation
d’esquisses de
plans de gestion
de risques par
site (travaux des
participants)

Départ des participants

- Présentation
d’esquisses des plans de
gestion des risques
(suivi de discussion)
Plan du suivi des
travaux dans les pays
- Evaluation de l’atelier
Pause santé
Présentation/Discussion
des résultats
d’évaluation
- Clôture officielle de
l’atelier
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Annexe 2. Trombinoscope des participants
ATELIER PREVENTION AUX RISQUES-PROGRAMME AFRICA NATURE
PARC NATIONAL DES OISEAUX DU DJOUDJ-SENEGAL, DU 19 AU 23 NOVEMBRE 2012
« TROMBINOSCOPE »
PORTRAIT

NOM ET
POSTE
PRENOM
Achile
Conservateur
Mengameny Réserve du
a Goue
Dja
Cameroun

Hilaire
Ndinga

Conservateur
au Parc
National
Lobéke
Cameroun

Domingos
dos Santos

Conservateur
du Parc
National
NonebaléMdoki
Congo
Directeur du
Parc National
du Comoé
Cote d’Ivoire

Gonto
Gbassaha

Lassana
Cissé

Chef de la
Mission
Culturelle de
Bandiagara
Mali

19

EXPERIENC
E

CONTACT

5 ans

+237 94 93 31 58
+237 77 12 93 13
agmengamenya@yahoo.c
om

4 ans

+237 96 10 71 24
+237 76 42 65 01
ndihe2002@yahoo.com

14 ans

+242 055 640 382
+242 066 220 757
benadomingos@yahoo.fr

25 ans

+225 46232739
gontogbassaha@yahoo.fr

18 ans

+223 66 76 21 73
lcissed@yahoo.fr
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Jeff
Mapilanga

Directeur de
la Réserve de
faune à
Okapis
RDC

Tra Bi Tra
Jeannot

Chef secteur
de la Réserve
Naturelle
Intégrale
Mont Nimba
Cote d’Ivoire

Diallo
Cheick
Oumar

Chef de suivi
écologique et
surveillance
des Monts
Nimba
Guinée
Conservateur
Air-Ténéré
Niger

Salissou
Siddo Ali

Abdoulaye
Hassane

Conservateur
du Parc W
Niger

Ibrahima
Diop

Conservateur
du Parc
National des
oiseaux du
Djoudj
Sénégal

20

25 ans

15 ans

2 ans

12 ans

10 ans

35 ans

+24 399 810 1924
watmapilanga@yahoo.co
.uk

+225 415 020 83
tra_bitra@yahoo.fr

+224 65 71 41 21
cheickoumar55@yahoo.f
r

+227 96 88 33 05
salissou_siddo@yahoo.fr

+227 90 75 78 80
+227 96 47 55 69
hassaneabdoul@yahoo.fr

+221 776 567 038
ibraadiop@yahoo.fr
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Mamadou
Sidibé

Conservateur
du Parc
National du
Niokolo-Koba
Sénégal

Mahécor
Diouf

Gestionnaire
du Delta du
Saloum
Sénégal

Djah
Francois
Malan

Université
Nangui
Abrogoua,
Côte d'Ivoire

+225 08 30 97 15
malandfrancois@yahoo.f
r

Youssouph
Diedhiou

IUCN
Sénégal

+221 776 565 165
youssouph.diedhiou@iuc
n.org

Vanessa
Fanjul

AWHF
Afrique du
Sud

+27 11 256 3667
VanessaF@awhf.net

Idrissa
Diallo

IUCN Comptable
Sénégal

+221
idrissa.diallo@iucn.org

21

23 ans

1 an

+221 77 65 88 701
madousidibe@hotmail.fr

+221 775 346 484
amadoudioufsn@yahoo.f
r
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Annexe 3 : Esquisse de plan de gestion des risques de quelques biens naturels africains

NOTE D’INFORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES DANS LA RESERVE
DE BIOSPHERE DU DJA
Par MENGAMENYA GOUE Achile
Conservateur de la Réserve de Biosphère du Dja, Cameroun
Tél : (237) 94 93 31 58
77 12 83 13
E-mail : agmengamenya@yahoo.com
1. Grandes lignes du Plan d’Aménagement et de gestion actuels de la RBD
Le Plan d’Aménagement de la Réserve de Biosphère du Dja se décline en cinq grandes lignes à
savoir, une introduction, la description de l’aire protégée, les considérations pour
l’aménagement, les mesures d’aménagement retenues et les modalités de mise en œuvre du
Plan d’aménagement.
1.2 De l’introduction
L’introduction présente le contexte politico organisationnel dans lequel le Plan d’Aménagement
a été élaboré tant bien au niveau national et régional qu’international. Elle fait également état
de l’importance d’un Plan d’Aménagement pour une aire protégée tout en rappelant la
méthodologie qui a sous tendu l’élaboration du Plan d’Aménagement de la Réserve de
Biosphère du Dja.
1.3 De la description de la Réserve de Biosphère du Dja
Cette partie donne les caractéristiques bio-géo-écologiques ainsi que la description du milieu
socioéconomique de la Réserve du Dja.
Pour ce qui est des caractéristiques bio-géo-écologiques, la Réserve de Biosphère du Dja créée
par Arrêté N° 075/50 du 25 juin 1950 du Haut-Commissaire français au Cameroun et inscrite
comme site du Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1987, couvre une superficie de près de
1 326 000 ha constituée de 526 000 ha de noyau dur et 800 000 ha de zone périphérique. Elle
se situe au sud-est Cameroun entre les points de latitudes 2°40’ et 3°23’ Nord et de longitudes
12°25’ et 13°35’ Est. Située dans le plateau sud camerounais, la zone est caractérisée par le
climat équatorial à 04 saisons, une hydrographie dominée par la rivière Dja faisant partie du
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réseau d’alimentation du bassin du Congo et une végétation de type camerouno-congolais à
forte dominance de forêts. La faune identifiée jusqu’ici fait ressortir 109 espèces de
mammifères répartis dans 10 ordres et 34 familles, 360 espèces d’oiseaux et 62 espèces de
poissons.
Sur le plan socioéconomique, les études disponibles ont estimé la population à plus de 23 500
habitants en 2006 constitués de 06 grands groupes ethniques autochtones. Cependant, à la
faveur de l’exploitation forestière ancienne et l’émergence de nombreux projets structurants,
le taux d’immigration dans la zone a connu un grand accroissement.
Le système de production de la zone repose sur l’agriculture de subsistance et industrielle,
l’élevage traditionnel et moderne, la chasse, l’exploitation traditionnelle et gestion des forêts
communautaires, l’exploitation forestière industrielle, l’exploitation minière artisanale et
industrielle.
La prolifération des infrastructures scolaires et sanitaires dans les centres urbains riverains
contraste cependant avec leur faible présence en milieu rural.
La gestion actuelle de la Réserve de Biosphère du Dja est assurée par un Service de
Conservation placé sous la tutelle de la Direction de la Faune et des Aires Protégées (DFAP) du
Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF). Ce Service a à sa tête un Conservateur qui gère
une organisation interne constituée de 04 Chefs d’Unités (Lutte anti-braconnage, Sensibilisation
et Développement rural, Recherche et Suivi écologique, Administration et finance), 04 Chefs
d’antenne (Nord, Sud, Est et Ouest) et 66 agents commis aux activités de surveillance.
La RBD bénéficie annuellement des allocations budgétaires de l’Etat camerounais à travers le
credit de fonctionnement et le budget d’investissement public (BIP) pour le développement des
infrastructures et équipements.
L’aire protégée a bénéficié par le passé de l’appui de plusieurs projets et programmes entre
autres :
 Programme ECOFAC depuis la phase 1 jusqu’à la 5ème phase actuellement sur le pipe ;
 Projet d’implication des populations riveraines de la RBD dans la conservation de la
biodiversité et le développement durable co-financé par l’UE, le PNUE, Global
Opportunities Fund (GOF) de la Grande Bretagne et exécuté par Living Earth Foundation
Cameroon Programme et le Bristol ZOO de Londres ;
 Initiative CAWHFI ;
 Projet UICN/Dja ;
 Projet SDDL/SNV.
1.3 Des considérations pour l’aménagement
Les considérations pour l’aménagement ont tourné sur l’analyse des valeurs actuelles et
potentialités d’une part, les problèmes d’aménagement d’autre part. En ce qui concerne les
forces et opportunités de gestion on cite :
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La facilité dans la réalisation du zonage du fait du contour de la rivière Dja qui sert de
limite naturelle et aussi l’existence d’un plan de zonage forestier du Cameroun
méridional ;
La grande richesse biologique et faible densité des populations ;
Les atouts pour le développement de l’écotourisme basé sur l’existence d’un Plan
directeur de développement touristique ;
L’opportunité de gestion participative ;
L’opportunité de coopération sous-régionale et internationale avec surtout l’intérêt de
la communauté international sur la RBD.

Sur le plan des faiblesses et contraintes de gestion l’on note entre autres :










La difficulté à délimiter clairement l’aire protégée à l’Ouest, au Nord-Ouest et en partie
à l’Est ou les pistes le long desquelles les habitations des populations qui mènent leurs
activités traditionnelles, servent de limites ;
Les insuffisances liées au cadre institutionnel avec une structure administrative de
gestion pas clairement définie ;
Les insuffisances en moyens humains, matériels et financiers ;
Les insuffisances de connaissance sur certaines ressources et les dynamiques
relationnelles entre différentes composantes des écosystèmes de la RBD ;
La contrainte liée à l’exploitation industrielle ;
L’enclavement et l’état de pauvreté ambiante de la zone ;
L’encrage culturel aux ressources naturelles pour la survie des populations locales ;
Le développement d’une mentalité de rentier chez les populations locales.

1.4 Des mesures d’aménagement
La définition des mesures d’aménagement s’est faite notamment à travers les points suivants :
définition des objectifs d’aménagement et la description des programmes d’aménagement.
En guise d’objectifs, l’aménagement de la RBD au cours de la période de 2008 à 2013 vise à :






Sécuriser l’espace réserver à la RBD dans sa totalité ainsi que les affectations relatives
aux différentes zones définies dans cette espace ;
Conserver un ensemble représentatif de la biodiversité du Dja peu affectée par l’action
anthropique afin d’y préserver les ressources génétiques, les espèces, les écosystèmes
et les paysages originels ;
Promouvoir un développement économique et social durable à travers une participation
de tous les acteurs et parties prenantes intéressées à la gestion de la RBD ;
Valoriser le statut sous-régional et international de la RBD.
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Pour l’atteinte de ces objectifs, l’aménagement de la RBD se focalise sur les programmes ciaprès :





Programme 1 : Zonage ;
Programme 2 : Protection de la Biodiversité ;
Programme 3 : Contribution au développement et gestion participative ;
Programme 4 : Initiatives sous-régionale et coopération internationale.

1.5 Des modalités de mise en œuvre du Plan d’Aménagement
Ces modalités font état du plan de gestion et de financement, mettant en exergue la durée
d’application et de révision du Plan d’aménagement, les activités à mettre en œuvre confinées
dans un plan quinquennal, les sources de financements le système de suivi et évaluation du
Plan d’aménagement.
Il faut noter que le Plan d’Aménagement de la Réserve de Biosphère du Dja a été élaboré pour
une durée de Cinq ans et qu’il est actuellement à réviser.
2. Description des risques majeurs actuels auxquels la RBD est confrontée
2.1 Intensification du braconnage et insécurité du personnel de surveillance
L’on note actuellement une prolifération des armes à feu et des munitions de tous calibres dans
le site du Dja ; les actes de grand braconnage d’éléphants se perpétuent au jour le jour. Le fléau
prend de l’ampleur avec la multiplication des voies d’accès, l’installation des sociétés
d’exploitation minières et agro industrielles. En effet, l’installation de ces entreprises devrait
drainer des nombreux flux de populations en quête d’emplois. Pour ce qui est de la seule
société GEOVIC par exemple, les études ont prévu un attrait de populations estimées entre
1500 et 2000 personnes. Celles-ci vont exprimer un réel besoin en protéines animales et s’il est
vrai que la société pourrait garantir un apport en économat pour les ouvriers, il ne fait l’ombre
d’aucun doute que les non ouvriers pourraient se retourner vers les ressources fauniques de la
Réserve.
Les opérations de surveillance orchestrées par les écogardes en nombre insuffisant (75 agents
pour une superficie globale de 526 000 ha de noyau dur et 800 000 ha de domaine
périphérique) et limités par les moyens logistiques et financiers insuffisant sont loin de contenir
les velléités des braconniers devenus de plus en plus agressifs. L’on enregistre de plus en plus
des cas d’agressions à mains armées des agents par des braconniers. Bien plus, l’on note
désormais de nombreux cas de criminalités qui pour l’instant sont masqués par les accidents de
chasses devenus curieusement très récurrents.
La conséquence de ce braconnage intense n’est autre que la diminution des populations de
grands mammifères à l’instar de l’éléphant.
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2.2 Fragmentation de l’habitat
La mise en œuvre de la stratégie nationale pour la croissance et l’emploi au Cameroun se
caractérise actuellement par l’émergence des projets structurant tels, l’exploitation minière, la
création des plantations agroindustrielles entre autres. La zone périphérique directe de la
Réserve du Dja est actuellement sujette à des permis d’exploitation/exploration minière
concédés à des entreprises telles que GEOVIC, CAMIRON, AFFERO MINING/CAMINEX et bien
d’autres encore. La mise en œuvre de leurs activités d’exploitation va se faire à travers
l’ouverture des mines à ciel ouvert provoquant une fragmentation du couvert forestier et
partant celle de l’habitat de la faune.
Par ailleurs, de nombreuses sociétés d’exploitation forestières installées ici ouvrent des routes
et parcs à bois dans le massif forestier sans tenir compte de la préservation des sites à haute
valeur de conservation, encore moins des couloirs de migration de la faune.
Pour évacuer les produits miniers, il est prévu dans l’espace concerné, l’ouverture d’un chemin
de fer devant relier le site d’exploitation de fer de Mbalam au port de Kribi en ouvrant une
bande forestière de près de 100 m de largeur le long du tracer.
Il convient de dire que ces actions oeuvrant pour la fragmentation de l’habitat de la faune,
pourraient inhiber la connectivité des mouvements de la faune entre les aires protégées de
l’espace du Tri-National-Dja-Odzala-Minkébé (TRIDOM).

2.3 Inondation et changement de paysage
La construction du barrage hydroélectrique de Mekin sur le cours de la rivière Dja servant de
limite naturelle de l’aire protégée aura pour effet immédiat la montée des eaux de ce cours
d’eau en amont et aussi de ses affluents provoquant alors l’inondation de la quasi-totalité de la
zone tampon à la périphérie Ouest de la Réserve. Ceci aura pour corollaire la perte de près 200
km2 de forêt naturelle avec un changement de paysage et partant, de l’habitat faunique avec
pour conséquences, la disparition de certain centre d’endémisme pour la microfaune tandis
qu’on assistera à un déplacement de la grande et moyenne faune terrestre vers d’autres sites
qui pourrait se caractériser par le dépassement de la capacité de charge des habitats de
colonisation.
Par ailleurs, la société Sud Hévéa Cameroun a acquis une superficie de 45 200ha, située à la
limite de la réserve, dans la zone considérée comme zone tampon. C’est une plantation mono
spécifique qui va s’accompagner de l’enlèvement total de la forêt initiale installant un paysage
agraire, provoquant du coup une rupture de l’équilibre bioécologiques existants.
En dehors du cas GEOVIC, plusieurs autres permis d’exploration ont été octroyés autour et à
l’intérieur du RBD. L’on peut citer entre autre Venture Capital Plc dont l’exploration couvre 20%
de la superficie de la Réserve, projet qui conduit à terme signifierait au mieux la diminution de
la superficie de l’aire protégée et au pire son déclassement pur et simple. Un gisement de
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calcaire a été récemment découvert sous le lit de la rivière Dja, en périphérie Sud-Ouest de la
Réserve. Sa mise en exploitation supposerait un déplacement du lit de la rivière Dja qui fait déjà
office de limite de la RBD.

2.4 Pollution des eaux et prolifération des maladies
Parmi les menaces que l’exploitation minière de la société GEOVIC fait planer sur la Réserve de
Biosphère du Dja, on cite la pollution des eaux du cours d’eau Edje, affluent de la rivière Dja, où
sera prélevée l’eau nécessaire aux opérations d’extraction des minerais de Nickel et Cobalt.
Ceci aurait alors pour effet l’émission des substances radioactives et surtout la modification des
structures génétiques de certains organismes vivants d’une part, la prolifération de
nombreuses maladies à l’instar des cancers au sein des populations riveraines.
L’agro industriel Sud Hévéa Cameroun dans son exploitation d’hévéa aura à utiliser les engrais
minéraux et autres produits phytosanitaires à grande échelle. Une fois au sol, et sous l’effet de
l’érosion hydrique et même éolienne, ces produits vont se déverser dans la rivière Dja avec des
conséquences néfastes pour la faune aquatique de la réserve.
2.5 Développement des zoonoses et conflits Homme – Faune sauvage
La Réserve de Biosphère du Dja se situe dans le bassin du Congo o l’on note l’émergence des
SIV à l’instar du Virus à Ebola. A la fin des années 90, l’on a signalé une épidemie de diarrhée
« rouge » dans la zone de Ngoyla au sud-est de la Réserve dont les symptomes s’apparentaient
à ceux de l’ébola de RDC. A la même période à Meban, village situé dans l’Arrondissement de
Djoum 80 personnes de la communauté Baka ont sucombé suite à une intoxication due à la
consommation de la viande de gorille trouvé mort en forêt. Il faut dire que la présence des
grands singes tels que les chimpanzé et gorilles dans le site du Dja fait planer le risque
d’éventualité de maladie à infection à SIV.
Par ailleurs, avec la présence de nombreuses aires protégées voisines dont le complexe
Kom/Mengamé, Parc National de Nki auquel pourrait s’ajouter le démantèlement des couloirs
de migration du fait du boom démographique et des multiples projets structurants, il faudrait
s’attendre à l’augmentation des conflits Homme-faune sauvage.
Le développement des zoonoses et des conflits homme – faune pourrait concourir à
l’augmentation d’un sentiment d’hostilité des populations locales vis-à-vis des politiques de
conservation.

3. Stratégie et plan de gestion des risques identifiés au niveau de la RBD
La stratégie de gestion des risques identifiés dans le site de la Réserve du Dja se décline en 09
principaux axes d’intervention tels que résumés ci-après.
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La clarification et l’affinage du zonage à travers la matérialisation et l’entretien des
limites externes et internes de la Réserve de Biosphère du Dja suivant les différentes
vocations et formes d’utilisation des terres d’une part, l’identification, la négociation et
la matérialisation des corridors de migration de la faune dans les espaces concédés aux
activités humaine en vue du maintien de la connectivité des aires protégées de l’espace
TRIDOM ;
L’amélioration du cadre institutionnel de gestion de l’aire protégée à travers le
développement des infrastructures, la mise sur pied de la structure de gestion, le
recrutement effectif en nombre et en qualité suffisants ainsi que la formation adéquate
du personnel en charge de la gestion et de la surveillance de la Réserve de Biosphère du
Dja, l’acquisition des équipements et matériels techniques nécessaires au
fonctionnement du service et aux activités de terrain ;
La connaissance de la ressource à travers le développement d’un programme de
recherche et suivi bioécologique et socioéconomique d’une part, le maintien des
connectivités entre les sites à haute valeur de conservation et l’épidémio-surveillance ;
L’intensification des activités de lutte anti-braconnage à travers l’élaboration et la mise
en œuvre d’une stratégie de surveillance et de contrôle continus de l’exploitation des
ressources fauniques et forestières dans la zone de la réserve d’une part, la
sensibilisation des acteurs et le développement des micro-projets alternatifs à la viande
de brousse ;
L’implication des populations locales, des opérateurs économiques, des organisations
de la société civile et des autres administrations publiques dans la planification et la
mise en œuvre des activités de conservation à travers le développement des platesformes de concertation et de collaboration ;
Le suivi des cahiers de charges et des plans de gestion environnementale des grands
projets structurant autour de la Réserve de Biosphère du Dja ;
La valorisation des ressources à travers le développement de l’écotourisme, la
promotion de la foresterie communautaire et de la chasse communautaire,
l’exploitation des produits forestiers non ligneux ;
La collaboration transfrontalière et le partenariat sous-régional et international à travers
la mise en œuvre des activités du TRIDOM et la valorisation du statut mondial de la
Réserve de Biosphère du Dja ;
La recherche des financements durables pour la réalisation des activités de conservation
de la Réserve de Biosphère du Dja et sa zone périphérique.
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GRANDES LIGNES DU PLAN D’AMENAGEMENT DU PARC NATIONAL DE LOBEKE (PNL)
Programmes d’aménagement
Le présent plan d’aménagement s’articule autour des programmes suivant :
Le programme administratif et financier
Le programme de protection;
Le programme de gestion participative et écodéveloppement (valorisation des ressources);
Le programme de recherche, suivi écologique et socio-économique;
Le programme de gestion transfrontalière

Le programme administratif et financier
« D’ici 2017, le PNL fonctionne de manière optimale à travers la mise en œuvre d’un nouvel
organigramme, une augmentation d’au moins 80% des effectifs actuels du personnel, d’au moins 80 %
du budget quinquennal actuel, et développement des infrastructures et équipements additionnels et leur
mise en service effective ».
Parmi les mesures envisagées, intègrent :
La dynamisation et le renforcement organisationnel du Service de Conservation et des différents
comités d’aménagement du parc;
L’augmentation des ressources humaines, matérielles et financières;
Le développement des infrastructures et équipement additionnels et leur mise en service effective.
Le suivi-évaluation de la mise en œuvre des aménagements et révision du plan
Dynamisation et renforcement organisationnel de la structure de gestion
Un comité consultatif local ;
Un comité de gestion ;
Un comité scientifique et technique ;
Un Service de Conservation.
Plates-formes locales de concertation
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Mesures d’aménagement proposées pour le programme «Renforcement organisationnel et
développement infrastructurel».
Organiser et animer le service de la conservation
Créer les postes avancés de contrôle et une équipe mobile
Affecter le personnel en qualité et en nombre suffisant
Former/recycler le personnel existant
Mettre en œuvre des mécanismes d’évaluation et de motivation des ressources humaines affectées au
parc
Organiser les réunions de concertation
Animer le fonctionnement des différentes plates-formes de cogestion
Finaliser la construction du quartier général et la base vie du service de la conservation
Construire des miradors et des campements
Construire des postes de contrôle
Contribuer à l’entretien des ponts et réhabiliter les pistes de conservation
Installer des check-points à l’entrée des voies d’accès
Acquérir le matériel roulant (véhicules, motos, hors-bord…)
Acquérir le matériel de communication (radios, talkies-walkies, téléphones…)
Acquérir le matériel technique de terrain et de bureau (GPS, Cybertracker, cartes topo, ordinateurs,
1groupe électrogène, matériel complet pour le fonctionnement de 12 panneaux
Programme de protection
Un plan stratégique de surveillance ou de protection des ressources fauniques est élaboré, adopté par
tous les acteurs et annuellement mis en œuvre à au moins 75%.
Un plan d’éducation environnementale lié aux activités de sensibilisation et communication sur la lutte
anti-braconnage est développé et mis en œuvre
Les activités de lutte anti-braconnage sont planifiées et déployés régulièrement de manière
participative sur l’ensemble du Parc et sa zone périphérique ;
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Les normes de gestion durable des forêts et de chasse sportive préservant la faune et son habitat sont
mise en œuvre dans les 6 concessions forestières et les 4 ZIC de la périphérie du Parc National de
Lobeke
Développement d’une stratégie de protection ou de réhabilitation des habitats et espèces biologiques
Axe préventif
Sensibilisation, éducation environnementale et communication ;
Cadre institutionnel et règlementaire ;
Plates-formes de concertation ;
Promotion des activités d’écodéveloppement.
Axe répressif
Renforcement des capacités des ecogardes et gardes communautaires ;
Lutte anti-braconnage ;
Gestion des contentieux fauniques ;
Suivi de la dynamique de la faune et des activités cynégétiques

Organisation des secteurs de surveillance et contrôle
La répartition des secteurs du PNL et sa zone périphérique se présente comme suit :
Secteur nord (238788 ha): Libongo, Béla, Nyangouté ;
Secteur Nord-Ouest (190818 ha) : Momboué, Lokomo, Salapoumbé, Koumela ;
Secteur Ouest (163809 ha) : Mambélé, Yenga, Dioula, Mbateka, Nguilili, Mbangoye, Makoka, Banana,
Mokounounou, Malapa et Moloundou ;
Secteur Sud (225175 ha) : Socambo, MongoKélé, Kika, Zéga, PK 27, Beza, Ngoko ;
Secteur Est (120015 ha) : Djembè.
Principales activités du programme protection
Une stratégique de surveillance ou de protection des ressources fauniques est développée
Elaborer le plan stratégique de surveillance, le faire adopté par tous les acteurs et procéder à sa mise en
œuvre
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Rafléchir et matérialiser les limites du Parc. Cette activité implique notamment le bornage,
l’établissement d’un titre foncier au nom de l’État conformément à la législation et l’érection aux points
stratégiques de panneaux de signalisation ;

Les actions de sensibilisation, communication et éducation environnementales sont menées
Développer un programme de sensibilisation et d'éducation environnementale
Appuyer le fonctionnement des clubs environnementaux dans les écoles autour du Parc
Organiser les activités de sensibilisations des autorités administratives, judiciaires et traditionnelles à
travers une approche appropriée
Sensibiliser les Forces de Maintien de l’Ordre et travailler en collaboration avec elles
Elaborer et mettre en œuvre des conventions de partenariat avec les opérateurs économiques
Mener des activités de sensibilisation et de causerie au niveau des Baka par une approche culturelle
appropriée, pour leur participation effective à la lutte contre le braconnage et pour la réduction de
l’emprise de la relation entre le Baka et le Braconnier
Mener les activités de sensibilisation au niveau des organisations paysannes et confessions religieuses
Organiser des campagnes de sensibilisation des commerçants de la viande de brousse

Les activités de lutte anti-braconnage sont planifiées et développées
Organiser et rendre fonctionnel les secteurs de patrouille
Exécuter les opérations de contrôles à partir des barrières fixes le long des axes routiers dans la zone
tampon du Parc (réglementation de la circulation le long des routes traversant le domaine forestier
permanent notamment en assurant le fonctionnement des barrières fixes de contrôle aux entrées et
sortie de ces axes routiers stratégiques)
Exécuter les opérations de patrouilles pédestres en permanence sur un rayon de 15 km à partir des
bases avancées des secteurs de contrôle
Exécution les opérations de patrouilles inopinées dans et en périphérie du Parc
Exécuter les opérations de patrouilles pédestres en forêt dans le Parc
Exécuter les opérations de patrouilles pédestres en forêt dans les ZIC-UFA et ZICGC
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Exécuter les opérations de patrouilles mobiles motorisées le long des axes routiers du Parc et sa zone
périphérique
Exécuter les opérations de patrouilles fluviales le long des cours d'eau Sangha et Ngoko
Organiser les opérations "coup de poing" avec les acteurs clés
Entretenir les réseaux des informateurs
Organiser les comités de surveillance au sein des COVAREF

Les normes de gestion durable des forets et de chasse sportive préservant la faune et son habitat sont
mise en œuvre dans les 6 concessions forestières et les 4 ZIC de la périphérie du Parc National de
Lobeke

Mettre en œuvre un règlement intérieur interdisant et sanctionnant toutes participations des employés
aux actes de braconnage
Identifier et protégées les habitats sensibles pour la faune (HVC) dans concessions forestières et
assiettes annuelles de coupe
Organiser les activités de surveillance dans les ZIC et ZICGC surtout pendant l’intersaison de chasse
sportive
Mettre en place et assurer le fonctionnement d’un économat par entreprise forestière et de chasse
sportive pour leur personnel
Soutenir annuellement la réalisation d’au moins 2 initiatives de production des protéines autres que la
viande de brousse par entreprise forestière et de chasse sportive
Programme de valorisation des ressources (gestion participative et éco-développement)
L’engagement des parties prenantes à la conservation du PNL et à la gestion durable des ressources
naturelles en vue de promouvoir le développement local fait l’objet de ce programme. Ses objectifs
spécifiques/résultats attendus sont ci-après :
D’ici 2017, au moins une initiative de gestion communautaire de la chasse de subsistance dans les ZICGC
est fonctionnelle et un système de cogestion de la zone communautaire du parc est effectif
D’ici 2017, les parties prenantes réalisent au moins 60 % de leurs engagements pour l’aménagement du
Parc.
D’ici 2014, une convention de gestion est mise en œuvre entre les communautés Baka et le service de
conservation du parc.
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D’ici 2017, les revenus générés par la valorisation de la faune augmentent d’au moins 50 % à travers
l’écotourisme et d’au moins 5% à travers la chasse sportive

Mise en œuvre d’un système de gestion communautaire de la chasse de subsistence dans les ZICGC et
de celui de cogestion de la zone communautaire du parc
Gestion Communautaire de la chasse de subsistance à la périphérie du PNL :
Elaboration des micro-zonages de ZICGC périphériques du PNL ;
Mise en œuvre d’un système participatif de gestion de la chasse de subsistance dans les ZICGC (Codes
de Conduite, Mécanismes d’application et de suivi) ;
Appui au développement d’initiatives de promotion de la conservation et d’éco développement dans
chacune de ces ZICGC (signalisation et de matérialisation des frontières entre différentes zones de
chasse, construction et équipement de campements pour l’accueil et les nuitées,…) ;
Sécurisation des microzones à vocation de chasse sportive contre les activités de braconnage ;
Appui à la création d’une revue trimestrielle des COVAREF ;
Réalisation des projets visant la gestion durable des ressources fauniques (appui à l’agriculture
innovatrice, à l’élevage, à l’artisanat…).
Cogestion de la Zone Communautaire du PNL :
Cette rubrique, intègre :
Organisation des utilisateurs de la ZC du PNL ;
Mettre en place un mécanisme de résolution des conflits dans les communautés sur l’exploitation des
produits forestiers non ligneux (PFNL) et particulièrement la mangue sauvage (Irvingia gabonensis)
Rafraichir les limites de la zone communautaire
Suivi-évaluation de la mise en œuvre des lignes directrices d’accès et d’utilisation de la ZC par les
bénéficiaires ;
Mobilisation des parties prenantes pour la réalisation de leurs engagements pour l’aménagement du
PNL et zone périphérique
L’aménagement du PNL fait intervenir divers acteurs pour la conduite ou pour le soutien à la réalisation
de plusieurs activités. Il y a lieu de mobiliser leur participation active par :
Mise en place d’une plateforme de concertation entre les parties prenantes à la périphérie du PNL pour
la mise en œuvre et le suivi des actions conjointes ;
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Appui au suivi-évaluation de la mise en œuvre des différentes conventions de collaboration entre les
parties prenantes concernées ;
Mise en synergie des plans de développement communaux, locaux et du plan d’aménagement du PNL ;
Développement de la sensibilisation et de la formation par l’action (pêcheries durable le long de la
sangha et de la ngoko, agroforesterie, élevage…) ;
Capacitation des groupes marginalisés pour l’accès aux retombées fiscales de l’exploitation forestière
(Comités Riverains, Forêts Communautaires) et de la chasse sportive (COVAREF) ;
Mise en œuvre une convention de gestion entre le service de conservation du PNL et les communautés
Baka pour l’exercice de leur droits coutumier
Des dispositions sont nécessaires pour garantir l’exercice du droit coutumier des communautés
autochtones Baka. Ils intègrent :
Production d’un Fact sheet sur les principes fondamentaux du processus de sécurisation des droits
coutumiers des Baka ;
Développement des règles d’accès et d’exploitation des ressources par les baka dans le PNL
(arrangements institutionnels, organisation, suivi, sanction, …)
Modalités de suivi-évaluation et révision des arrangements institutionnels.
Faciliter l’exercice par les communautés Baka de leurs rites culturels basés sur l’abattage de grands
mammifères (Eléphant ou Buffle) à partir des quotas attribué aux ZICGC
Augmentation des revenus générés par la valorisation de la faune à travers l’écotourisme et la chasse
sportive
Augmentation des revenus générés par la valorisation de la faune à travers l’éco-tourisme
L’écotourisme est l’une des sectorielles pour l’atteinte des objectifs de développement du Cameroun.
L’important potentiel écotouristique du PNL devra être davantage valorisé. A ce titre, les activités
prioritaires intègrent :
Etat des lieux de tous les attraits touristiques du Parc et de sa zone périphérique (sites d’observation de
la faune, activités socio-culturelles, …) ;
Sensibilisation/ Formation des acteurs locaux à l’accueil des touristes en suscitant le développement
d’initiatives locales dans le secteur touristique ;
Viabilisation des sites d’importance pour le tourisme ;
Rassemblement de la réglementation sur la circulation des touristes ;
Réalisation d’un tableau tarifaire et des conditions particulières d’accès ;
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Description des sites de Lobéké et sa zone périphérique ;
Développement des outils de promotion (animation d’un site web, publication d’une revue, …) pour la
diffusion des activités menées dans le Parc et sa zone tampon ;
Développement des partenariats avec des promoteurs privés du tourisme ;
Intégration du tourisme à Lobéké dans le circuit écotouristique du TNS ;
Mise en œuvre et suivi du système de partage des retombés de l’éco-tourisme entre l’Etat, les
communes et les communautés riveraines ;
Capacitation des populations locales pour le développement de l’écotourisme.

Augmentation d’au moins 5% des revenus générés par la valorisation de la faune à travers la chasse
sportive
Production d’un factsheet sur l’évolution des taxes d’abattage relatives à la chasse sportive dans la
région de Lobéké ;
Lobbying pour la révision de la loi de finance.
Suivi-évaluation de la réalisation des quotas de chasse sportive et des opérations d’aménagement dans
les ZIC et ZICGC

Programme recherche, suivi écologique et socio-économique
Ce programme porte de manière globale sur la mise en œuvre des activités visant à renforcer les bases
de prise de décision au moyen d’un système efficient de suivi écologique et socioéconomique qui
renseigne annuellement les tendances sur la dynamique des populations animales, sur l’exploitation
forestière et faunique durable, sur l’évolution des activités minières et leurs impacts, et sur la
contribution des activités de conservation pour l’amélioration des conditions de vie des populations
locales. Il est question de manière spécifique :
D’ici 2017, au moins deux campagnes d’inventaire faunique réalisé dans le parc et sa zone tampon, au
moins 5 bais mensuellement suivi sur la base des indicateurs clés de gestion et un système d’archivage
et de valorisation des données fonctionnel
Dès 2014, un système de monitorage des activités d’exploitation forestière et minière génère
annuellement les tendances sur leurs évolutions dans l’espace et leurs impacts sur l’habitat de la faune
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D’ici 2017, au moins 2 programmes de recherche (semi-habituation des gorilles, compréhension de la
dynamique de la population de perroquets, séquestration de carbone suivant les régimes d’exploitation
forestière ….) sont initiés dans le PNL et sa zone tampon
D’ici 2017, un système de renseignement des indicateurs clés de développement est fonctionnel et les
données valorisées à des fins de gestion
D’ici 2017, les quotas annuels de chasse sportives sont attribués sur la base des données de suivi
écologique faisant ressortir la dynamiques des populations animales dans les zones de chasse sportive
Suivi de la dynamique des populations animales
Il s’agira ici de :
Réaliser deux campagnes périodiques d’inventaires fauniques et un balayage annuel du parc par des
prospections de reconnaissance dans le parc;
Suivre la fréquentation de 5 clairières ou bais représentatives par les grands et moyens mammifères
dans le parc,
Suivre les opérations de lutte anti-braconnage (effort de patrouille, saisies, contentieux, etc.) à travers
l’utilisation du logiciel MIST
Suivi de la dynamique des activités d’exploitation forestières et minières
Organiser dans chaque concession forestière et minière au moins une missions de suivi-évaluation de la
mise en œuvre des mesures d’atténuation de leurs impacts négatifs tel que prescrite dans les EIA
Conduire au moins une fois par ans une mission dans chaque concession forestière pour évaluer la mise
en œuvre des prescriptions d’aménagement et des normes d’intervention en milieu forestier à faibles
impacts
Produire les rapports de monitorage et tenir une réunion annuelle de restitution des résultats obtenus
entre les groupes d’acteurs.
Mise en œuvre d’un programme de recherche
Il sera question de :
Elaborer et mettre en œuvre un programme de recherche la semi-habituation des gorilles dans le parc ;
Réaliser une étude sur la compréhension de la dynamique de la population des perroquets et des
pigeons vert dans le parc ;
Evaluer la séquestration du carbone suivant les régimes d’exploitation forestière dans la zone tampon
Valorisation d’un système de renseignement des indicateurs clés de développement
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Il sera question de :
Développer et mettre en place une base de données qui intègre les paramètres socio-économiques et
les paramètres biologiques avec prise en compte des indicateurs clés de développement.
Attributions des quotas annuels de chasse sportive sur la base des données scientifiques et évaluation
de leur mise en œuvre
Il s’agira ici de :
Réaliser une campagne périodique d’inventaires fauniques et de reconnaissance dans les ZIC et ZICGC;
Organiser et renforcer les unités de suivi écologique dans les ZIC et ZICGC ;
Suivre la fréquentation des salines artificielles représentatives par les grands et moyens mammifères
dans les ZIC et ZICGC ;
Evaluer l’impact des salines artificielles sur la qualité des trophées ;
Tenir une réunion d’information/sensibilisation avant le début de chaque saison cynégétique, ceci en
collaboration avec l’administration locale (MINATD, MINFOF) ;
Organiser des missions conjointes dans les ZIC et ZICGC pour suivre et évaluer la réalisation des quotas
et de la qualité des trophées obtenus.

Programme de gestion transfrontalière
Ce programme vise la collaboration transfrontalière pour la gestion durable des ressources naturelles du
bassin du Congo dans le cadre du Tri-National de la Sangha (TNS). C’est un programme transversal qui
reprend certains aspects des programmes cités plus haut. Ses objectifs spécifiques/résultats attendus
sont les suivants :
D’ici 2017, le PNL rempli toutes ses obligations statutaires envers les organes du TNS (CTS, CTPE, BLABTNS)
D’ici 2017, le PNL contribue à au moins 30% à la réalisation d’une étude de faisabilité relative au
développement du circuit écotouristique TNS et à la mise en œuvre d’au moins 50% des
recommandations
D’ici 2014, au moins 75% des recommandations formulés par l’UNESCO pour l’inscription du TNS comme
site du Patrimoine Mondial sont adressés avec la contribution du PNL à au moins 30%
D’ici 2017, un système d’exercice de la pêche durable le long des rivières sangha et Ngoko est
conjointement mis en œuvre pour garantir une production régulière et constante des protéines
complémentaires à la viande de brousse
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D’ici 2014, un système d’exploitation réglementé du Raphia au sud-est du PNL par les populations
riveraines Congolaise permet de garantir la pérennité de l’espèce et de générer des revenues
substantielles aux bénéficiaires
Réalisation des obligations statutaires envers les organes du TNS
Dans cette rubrique, il sera question :
Organiser et participer aux réunions des conservateurs et du CTPE
Faciliter la tenue des réunions du CTS et du CTSA
D’assurer le déploiement des ecogardes à la Brigade Tri-National de lutte contre le braconnage
D’organiser et participer aux patrouilles binationales et Tri-national de lutte contre le braconnage
De participer au développement des textes et autres conventions du TNS
D’améliorer la communication et renforcer l’implication des autres acteurs du paysage TNS
Développement d’un circuit touristique transfrontalier
Élaborer une stratégie participative de développement du tourisme transfrontalier
Faciliter la libre circulation des touristes TNS
Monter un atlas TNS
Organiser une visite d’échange
Décrire les sites éco touristiques TNS
Réaliser un tableau tarifaire TNS
Sensibiliser et former les acteurs locaux à l’accueil
Sensibiliser les populations des villages riverains au circuit
Améliorer la communication dans les sitesTNS

Mise en œuvre des recommandations de l’UNESCO pour l’inscription du TNS comme site du Patrimoine
Mondial
Promouvoir le transfert des études et des expériences positives en matière de gestion durable des
ressources naturelles (exploitation forestière, alternatives à la viande de brousse, conflits hommeséléphants, etc.) ;
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Assurer la mise en œuvre d’une approche intégrée au niveau du paysage TNS pour la gestion de la zone
tampon
Augmenter encore la participation et la représentation des communautés locales et autochtones à la
conservation et à la gestion futures du paysage du TNS
Mettre en place des mécanismes efficaces et améliorés de consultation et de collaboration avec les
communautés locales et autochtones
Garantir plus fermement et de surveiller l’application, par les concessions de chasse et d’exploitation
forestière, des normes sociales et environnementales les plus élevées ;
Harmoniser les objectifs et les lignes directrices pour les différentes initiatives de conservation et de
planification de la gestion, y compris la planification du tourisme entre les trois États parties ;
Améliorer la coordination entre les ministères et secteurs afin de garantir une planification adéquate et
cohérente de l’utilisation des terres et des ressources, ainsi que l’application des lois dans la zone
tampon ;
Garantir un appui financier adéquat à long terme pour le TNS, y compris avec le soutien intégral du
fonds d’affectation spéciale et du versement des revenus du tourisme pour la conservation et les
objectifs de développement communautaire ;

Exercice de la pêche durable le long des rivières Sangha et Ngoko
Conduire les campagnes de sensibilisation sur la mise en œuvre des programmes de pêcherie durable
Élaborer et faire adopter un code de conduite d’exploitation durable des pêcheries le long de la Sangha
et Ngoko
Suivre et évaluer la mise en œuvre des lignes directrices d’exercices
Réglementation de l’exploitation du Raphia au sud-est du PNL par les populations riveraines Congolaise
Discuter et valider la mouture du code de conduite entre les récolteurs et l’administration
Faire approuver le code par les autorités administratives compétentes
Suivre et évaluer la mise en œuvre des prescriptions du code par les communautés.

. LES DIFFRENTS RISQUES AUXQUELS LE PARC EST CONFRONTE
Ces différents risques sont entre autres :
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Circulation des armes de guerre AK47 (Plus 20 armes saisie entre 2009 et 2012 par les Forces de
maintien de l’ordre) pour le braconnage des éléphants due à l’instabilité politique des pays voisins (
RCA, Congo);
Sciage sauvage des bois d’œuvre à la périphérie du PNL ;
Lutte contre le braconnage par les éco-gardes sans armes ;
L’exploitation minière artisanale autour du PNL (ouverture des fosses sans les fermer, destruction de la
forêt sans reboisement) ;
Pas de microprojets alternatifs aux protéines complémentaires à la viande de brousse ;
Pauvreté ambiante autour du PNL ;
Porosité des frontières de la Tri nationale de la Sangha (Cameroun, République Centrafricaine et le
Congo) qui favorise la circulation des braconniers;
Pas de véritable plan de gestion de l’éco tourisme dans le Parc National de Lobéké.

3. ESQUISSE DE STRATEGIE ET DE PLAN DE GESTION DES RISQUES IDENTIFIES

RISQUES

STRATEGIE ET PLAN DE GESTION

Circulation des armes de guerre AK47 (Plus 20
armes saisie entre 2009 et 2012 par les Forces de
maintien de l’ordre) pour le braconnage des
éléphants due à l’instabilité politique des pays
voisins ( RCA, Congo)

Un plan de surveillance du PNL et sa zone
périphérique est en cours de validation pour la
sécurisation de ce patrimoine

Sciage sauvage des bois d’œuvre à la périphérie du
PNL
Lutte contre le braconnage par les éco-gardes sans
armes

Faire un lobbying à l’Administration
camerounaise pour la dotation d’arme aux
éco-gardes

L’exploitation minière artisanale autour du PNL
(ouverture des fosses sans les fermer, destruction
de la forêt sans reboisement)

Eradiquer l’orpaillage autour du Parc par la
bonne application de la loi minière

Pas de microprojets alternatifs aux protéines

Identifiés les microprojets, rechercher les
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complémentaires à la viande de brousse

financements et les mettre en œuvre

Pauvreté ambiante autour du PNL

Monter les projets de développement adéquat
autour du PNL

Porosité des frontières de la Tri nationale de la
Sangha (Cameroun, République Centrafricaine et le
Congo) qui favorise la circulation des braconniers

Renforcer les contrôles au niveau des
frontières

Pas de véritable plan de gestion de l’éco tourisme
dans le Parc National de Lobéké

Faire appel aux experts du Ministère du
Tourisme pour rendre efficient et efficace
l’écotourisme dans le Parc
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GRANDES LIGNES DU PLAN D’AMENAGEMENT DU PARC NATIONAL DE NOUABALE
NDOKI (CONGO)

Le Parc National de Nouabalé Ndoki n’a pas de Plan d’Aménagement ou Plan de Gestion actuellement
car ce dernier avait un Plan d’aménagement pour 2003 à 2007 et qui n’avait s été mis en œuvre
malgré son adoption. Il et en voie de révision.

Depuis sa création, les principales composantes de gestion du Parc National de Nouabalé-Ndoki
ont été les suivantes:
• Education;
• Activités anti-braconnage;
• Problèmes de population humaine;
• Personnel (recrutement et formation du personnel de gestion ou administratif, des
équipes de surveillance, ouvriers, personnel hôtelier et assistants de recherche);
• Création d'infrastructures;
• Recherche pour la conservation;
• Activités dans la zone périphérique;
• Suivi;
• Recherche de financements;
• Publicité internationale;
• Questions de politique et de gestion de la faune et des aires protégées.

Education
Beaucoup d'efforts ont été déployés dans le domaine de la sensibilisation/éducation. Des
informations importantes ont été communiquées au Gouvernement. Ce processus a impliqué à
tous les niveaux, les communautés locales et tous les autres acteurs impliqués dans la gestion
future du parc. Les médias nationaux et internationaux ont joué un rôle fondamental pour faire
connaître le parc.
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Depuis le début, le Projet travaille régulièrement avec toutes les autorités gouvernementales et
les chefs coutumiers des villages proches du Parc.
Au niveau des villages, la direction du Parc s'est toujours préoccupée des contacts quotidiens
entre les villageois et le Parc, contacts qui ont toujours été gérés d'une façon consultative. Les
habitants des villages proches du Parc comprennent que les prélèvements excessif diminuent
leurs ressources de base, ils doivent par exemple imposer une interdiction des collets en faveur
de la chasse au fusil, plus sélective, dans les zones hors Parc.
Au niveau régional, des séminaires formels ont permis de sensibiliser le public des travaux du
PNNN. Il est arrivé que des problèmes de gestion demandent l'intervention directe des
autorités régionales, traditionnelles et administratives. La résolution de ces problèmes a
64 permis aux autorités d'acquérir de l'expérience pour la gestion participative d'un Parc

National.
Toutes les occasions ont été saisies pour utiliser les médias nationaux afin d’informer le public
sur le Parc National et ses diverses activités. Le Projet a eu la chance de pouvoir travailler avec
une équipe de la chaîne de télévision nationale sur un forum destiné à sensibiliser les congolais
sur son existence. Au cours du projet, Nouabalé-Ndoki est devenu un nom connu de tous. Ce
résultat satisfaisant est essentiel à la viabilité à long terme du Parc.

Activités anti-braconnages
Une équipe d'écogardes a été formée et mène régulièrement des patrouilles anti-braconnages
dans et autour du Parc. Au début du Projet, Bomassa et Makao étaient des centres actifs de
braconnage des éléphants et le commerce de la viande de brousse dans la région. Le Projet
exerce une répression continue, en collaboration avec les habitants de la région, et suivant
l’éthique de "l'intérêt personnel éclairé", ce qui a provoqué un déclin brutal du braconnage
dans les villages congolais situés aux abords immédiats du Parc. Cependant, les braconniers
sont encore très actifs dans les secteurs de Lobéké et du Parc National de Ndoki (RCA).

Problèmes de population humaine
Le Parc National de Nouabalé-Ndoki a été créé grâce à son extraordinaire importance pour la
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conservation en tant qu'écosystème intact dans lequel il y a toujours eu très peu de chasse. Les
projets de conservation sont généralement source d'emploi et sont des acheteurs potentiels de
biens et de services. Dans les zones où les populations sont très mobiles, elles vont
typiquement aux endroits où il semble y avoir des possibilités d'emplois ou de nouveaux
marchés. Cependant, l'augmentation de la densité humaine dans les zones de forêt humide a
provoqué une pression accrue sur les ressources naturelles, en particulier la viande de brousse.
Dès le début, le Projet Nouabalé-Ndoki a mis en place des politiques de prévention de
l'immigration incontrôlée. Le principe de base est d'améliorer le niveau de vie des
communautés villageoises, sans créer un pôle d'attraction pour les braconniers.
L'établissement du siège du Parc à Bomassa sur la Sangha a attiré de nombreuses personnes à
la recherche d'un emploi rémunéré. Avant 1989, Bomassa-Bon Coin étaient de tous petits
villages mais, conséquence directe de l'installation du Projet, de nombreuses personnes s'y sont
installées avant les premiers recensements.
A Makao, seconde base vie du Parc, les tendances démographiques sont moins précises que
pour Bomassa, mais Makao est de toute façon moins attirant pour les immigrants potentiels,
car la base du Parc y est beaucoup moins importante, plus isolée, et reçoit très peu de visiteurs.
Cependant, le principe du contrôle local de la population a été admis par les Kaka (tribus
résidentes de Makao), qui le voient comme un moyen de protéger leurs biens.
Les méthodes suivantes ont été utilisées pour veiller à une augmentation exagérée de la
population:
• contrôler les dépenses du Projet pour éviter d'attirer des immigrants indésirables tels que les
grands braconniers;
• parvenir à un accord avec la population locale sur une croissance contrôlée et le faire
respecter;
• profiter de toutes les occasions pour montrer à la population locale des exemples
d'immigrants qui ont compromis la vie au village;
• exclure les contrevenants aux accords sur la conservation acceptés par le comité de village.
Ces méthodes ont généralement fonctionné à Bomassa, qui a servi de test. Le Projet a dépensé
plus de 500.000 dollars US dans le village entre 1991 et 1997, pour la santé, l'éducation, les
transports entre autres. Au cours de cette période, le renouvellement de la population a
dépassé 50%, notamment parce que les jeunes originaires du village y reviennent pour profiter
des nouvelles possibilités, et parce qu'on a demandé aux éléments indésirables de partir.
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Dans les villages le long de la Motaba au sud de Makao, la population a diminué, en particulier
chez les jeunes, pour les raisons habituelles dans les zones rurales au Congo (pas d'argent, pas
de travail, pas d'avenir). Tous les villages entre Makao et Loso ont connu le même exode. Plus
en aval, c'est le contraire. Les jeunes désabusés par les perspectives offertes à Brazzaville et
dans les autres grandes villes depuis les troubles de 1994 au Congo sont revenus dans leurs
villages le long de la Motaba, et ont repris un mode de vie basé essentiellement sur la petite
agriculture, la chasse et la pêche.
Personnel
Le recrutement et la formation dans le Parc ont été amorcés dès le début du Projet. Une grande
partie de la gestion des aires protégées dépend d'un personnel bien formé et professionnel à
tous les niveaux. Le Projet Nouabalé-Ndoki a formé lui-même et facilité la formation du
personnel de gestion, gardes, guides, chercheurs et autres, nécessaires au bon fonctionnement
d'un Parc National.
Le Ministère de l'Economie Forestière a joué un rôle important en fournissant du personnel
d'encadrement pour travailler avec le personnel de WCS à la gestion efficace du Parc. En ce qui
concerne le personnel non-fonctionnaire du gouvernement, le Projet a simplement embauché
des travailleurs locaux, suivant ainsi les accords qui avaient été obtenus avec les communautés
locales au début du Projet (Voir Section 3.2). Le personnel local a été recruté et formé aux
différents postes nécessaires pour créer et maintenir le système de fonctionnement d'un Parc.
Cela inclue les écogardes, assistants de recherche, guides, artisans, mécaniciens, chauffeurs,
ouvriers du bâtiment, personnel hôtelier et de bureau.

Création d'infrastructures (physiques et institutionnelles)
Bien que le Parc National de Nouabalé-Ndoki soit une aire protégée relativement récente, il a
fait l'objet d'une attention particulière aux niveaux national et international, du fait de son
extraordinaire état de nature intacte. La qualité du Parc est en partie due à des efforts de
recherche de financement très actifs, impliquant des médias nationaux et internationaux.
Qualité et recherche de financement fonctionnant en synergie, cela a permis une réalisation
rapide des infrastructures du Parc avec l'aide de financements internationaux. Plusieurs
bâtiments et infrastructures associées ont été construits aux sites du Parc à Bomassa, à Makao,
au Camp de Recherche de Ndoki, et au baï de Mbéli; plusieurs pirogues et véhicules ont été mis
en service. Bomassa est la base de planification et de coordination du Parc, et Makao contrôle
la zone orientale. A l'exception du Camp de Recherche de Mbéli, tous les bâtiments du Parc
sont à l'extérieur des limites du Parc; les deux bureaux du Parc sont dans ou à proximité des
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villages du même nom. Le camp de recherche de Ndoki est juste à l'extérieur de la limite sudouest du Parc.

Recherche pour la conservation
Le Parc National de Nouabalé-Ndoki a une importance reconnue; la préservation de
l'écosystème est son objectif principal. La conservation dans le PNNN a nécessité, et nécessitera
toujours des bases scientifiques solides sur lesquelles doivent se fonder les décisions de
gestion. La philosophie des activités de recherche a suivi les principes généraux suivants:
• La priorité est donnée aux recherches ayant des implications directes sur la gestion;
• Le programme de recherche est géré par la direction du Parc National afin de minimiser tout
impact potentiel négatif sur le statut de conservation du Parc (un sommaire annuel devra être
déposé aux MEF);
• Autant que possible, les projets de recherche à long terme doivent choisir un site stratégique
afin d'ajouter encore de la valeur pour la conservation du Parc.
Les recherches dans le Parc et ses environs ne compromettant pas les objectifs de conservation,
telles que les recherches sur l'atmosphère ont toujours été les bienvenues. Les recherches
indépendantes peuvent apporter des revenus directement au Parc, et contribuer à sa bonne
image comme site de grande importance pour la conservation, avec des exigences scientifiques
élevées. Tant qu'il ne va pas à l'encontre des objectifs de conservation, par exemple en faisant
venir trop de personnes sur place et en attirant les immigrants dans la zone, un projet de
recherche pourra être autorisé dans le cadre du programme de recherche au Parc National de
Nouabalé-Ndoki. Depuis le début, les recherches se sont focalisées autour des aspects suivants:
• Conservation et gestion;
• Innovations méthodologiques;
• Suivi écologique à long terme;
• Formation de jeunes chercheurs congolais et d'assistants de terrain.
Les divers sujets de recherche couverts antérieurement sont cités ci-dessous. Les résultats
actuels sont présentés dans la Section 2, "Description biophysique", qui incluent les résultats de
programmes scientifiques.
Sujets de recherche, 1987-2000:
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• Facteurs anthropiques et changements de végétation;
• Recherche atmosphérique;
• Formation et biologie des baïs;
• Inventaires biologiques dans le PNNN et dans les UFA environnantes;
• Inventaires ornithologiques;
• Ecologie du bongo;
• Inventaires botaniques;
• Distribution et écologie des chimpanzés dans un habitat non dégradé;
• Approches "conservation" du suivi et de la gestion de la chasse sportive;
• Distribution et déplacements des éléphants;
• Entomologie: écologie des fourmis magnans;
• Comportement social des gorilles;
• Ecologie des gorilles, chimpanzés et petits primates;
• Utilisation des routes forestières par les grands mammifères;
• Collecte de données météorologiques;
• Méthodologies d'étude et d'inventaire forestier des grands mammifères;
• Méthodologies de suivi, en particulier vidéographie aérienne et recensements sur le terrain
des grands mammifères;
• Phénologie des aliments des grands singes;
• Biologie des populations: distribution des classes de taille de populations naturelles de
Gilbertiodendron dewevrei;
• Biologie des populations: distribution des classes d'âge des acajous;
• Biologie des populations: populations post-exploitation des acajous;
• Etudes socio-économiques: conflits homme-éléphant;
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• Etudes socio-économiques: démographie et activités humaines autour du PNNN;
• Etudes socio-économiques: chasse autour du PNNN; commerce de la viande de brousse à
Pokola, Kabo, Ouesso et Brazzaville; chasse aux crocodiles;
• Etudes socio-économiques: marché et commerce de l'ivoire au Congo;
• Etudes socio-économiques: récupération artisanale du bois (Brazzaville);
• Utilisation des clairières en forêt par les grands mammifères.
Dans le passé, certains chercheurs indépendants ayant mené des projets dans le Parc ou ses
environs sont partis sans laisser de rapport sur leur étude ou sur les résultats finaux.

Le parc national de Nouabalé Ndoki (PNNN) est entouré par des concessions forestières .Le
risque est le braconnage et la dégradation des habitats des animaux dans sa zone périphérique
par l’exploitation forestière qui peut changer significativement l’habitat
L’ouverture des routes entrainent la pénétration des braconniers. Le braconnage des éléphants
sont également des facteurs de risques. La proximité du camp des travailleurs de la Congolaise
de Bois (CIB) qui est a 15 km de la limite du Parc.
La création des postes avancés dans le parc nous permettrons d’être plus opérationnelle.
Egalement des patrouilles qui sont dispersées au tour et dans le parc font que le parc est d’une
protection acceptable
Il y a également la mise en place d’un réseau d’informateur pour prévenir et identifier les
braconniers et leurs réseaux
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NOTE DE PRESENTATION DU PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC
NATIONAL DE LA COMOE, (CÔTE D’IVOIRE)
INTRODUCTION
Pays à cheval sur la forêt dense sempervirente et la savane, la Côte d’Ivoire bénéficie d’un milieu
naturel caractéristique de la zone intertropicale et abrite l’une des plus grandes diversités biologiques
de la région ouest africaine. Pour conserver un échantillon représentatif de ce patrimoine naturel, près
de trois cents aires protégées (forêts classées, parcs et réserves naturelles) ont été créées d’abord, par
l’administration coloniale, puis, après 1960, par l’Etat de Côte-d’Ivoire. Dans ce domaine protégé de
l’Etat ainsi constitué, les parcs nationaux et réserves naturelles (PNR) occupent une place importante
tant par leur état de conservation que par la diversité des espèces et des écosystèmes qu’ils hébergent.
Ainsi, les huit parcs nationaux (Azagny, Banco, Comoé, Iles Ehotilé, Marahoué, Mont Péko, Mont Sangbé,
Taï) et les six réserves naturelles (Abokouamékro, Dalia fleur, Haut Bandaman, Lamto, Mont Nimba,
N’Zo) couvrent une superficie de 2 071 730 ha soit 6% du territoire national.
En vue de renforcer les capacités juridiques, institutionnelles, organisationnelles et administratives de
ces PNR, l’Etat s’est doté d’une nouvelle loi d’orientation en 2002. C’est en application de la loi n° 2002102 du 11 février 2002, que l’OIPR a entrepris la rédaction des plans d’aménagement et de gestion de
tous les parcs nationaux et réserves de Côte d’Ivoire.
L’élaboration du présent Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) du Parc National de la Comoé (PNC)
s’inscrit donc dans cette optique. Il a pu être réalisé grâce au concours financier du Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM) et de la Banque Mondiale.
Cet outil de gestion se propose de fournir à tous les intervenants à savoir : bailleurs, ONG
internationales et locales, collectivités territoriales, autorités administratives et politiques, populations
riveraines, scientifiques, etc., toutes les informations nécessaires pour le développement intégré de la
région.
Le Parc national de la Comoé qui constitue l’extrémité de la « diagonale écologique » traversant le pays
de sa région la plus humide (Grabo, au sud-ouest) à la plus sèche (Bouna, au nord-est), est assurément,
un élément majeur du réseau d’aires protégées de la Côte d’Ivoire.
Classé comme Parc de la région nord en 1926, puis Réserve de faune de Bouna en 1942, le Parc national
de la Comoé a obtenu le statut de parc National en 1968.
Troisième aire protégées d’Afrique de l’ouest avec une superficie de 1 149 450 ha, il regorge un
potentiel écologique inestimable qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de la communauté scientifique
et du monde de la conservation sur le plan international. Son inscription sur la liste du réseau
international des Réserves de la Biosphère en 1978, puis son classement en Réserve de la Biosphère en
1982 et en site de Patrimoine Mondial en 1983, en témoigne.
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Le Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc national de la Comoé, élaboré par la Direction de Zone
Nord-est de l’OIPR, est conçu pour une période de dix ans (2009– 2018), avec une révision prévue au
terme de la cinquième année de sa mise en œuvre.
Ce plan s’articule autour de deux grands axes. Il traite dans une première partie de la situation présente
du Parc national de la Comoé, préliminaire essentiel à tout aménagement. Un bilan des connaissances
sur l’état des écosystèmes, une étude de l’environnement socioéconomique et une revue des actions
antérieures et des dispositions actuelles de gestion sont présentés dans les titres I et II. Dans la seconde
partie, constituée des titres III, IV et V, il est précisé les choix de l’aménagement pour les dix années à
venir et une évaluation de leurs coûts.
Cette note de présentation du Plan d’Aménagement et de Gestion s’inscrit dans le cadre de l’atelier
francophone de Djoudj, Sénégal, du 19-23 novembre 2012 sur la « Préparation aux risques ».
Elle comprend trois points essentiels :




les grandes lignes du plan d’aménagement et de gestion actuel du bien du patrimoine
mondial ;
une brève description des risques auxquels le bien est confronté ;
une esquisse de stratégie et de plan de gestion des risques identifiés.

TITRE I : PRESENTATION DU PARC NATIONAL DE LA COMOE
Chapitre 1 : Désignation et situation
Le parc national de la Comoé, site du Patrimoine Mondial et Réserve de Biosphère, est situé au Nord-est
de la Côte d’Ivoire entre les latitudes 8°30 - 9°37 Nord, et les longitudes 3°07 - 4°26 Ouest (cf. carte 1).
Il se trouve dans la zone de transition entre la savane soudanienne et les formations forestières du
domaine guinéen ; ceci explique sa grande diversité biologique et la variété de ses paysages. Il couvre
une superficie de 1 149 450 ha d’un seul tenant. Il est l’un des trois maillons essentiels de la «diagonale
écologique » du pays et offre sur le plan touristique, les meilleures perspectives pour la vision de la
grande faune.
Le Parc national de la Comoé tire son nom du fleuve Comoé qui le traverse du Nord au Sud.

Chapitre 2 : Milieu naturel
2.1. Relief
Le PNC appartient à la région géophysique des « Plateaux du nord », vaste pénéplaine d’une altitude
moyenne de 300 mètres. Cet ensemble de plateaux aplanis et mollement ondulés est localement
dominé par quelques reliefs dont la morphologie est liée aux formations géologiques :
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collines et barres de roches vertes d’orientation Nord-Sud et s’élevant à 500-600 mètres dans le centrenord – Chaîne de Téhini – et le nord-ouest – Monts Yévélé et Wabélé – ;
buttes tabulaires à sommets cuirassés sur schistes dépassant localement 500 mètres au sud-est – Monts
Boutourou.

2.2. Réseau hydrographique
Plus long fleuve de Côte d’Ivoire avec un cours de 1.160 kilomètres, le fleuve Comoé prend sa source
dans la région de Banfora au Burkina-Faso et traverse le parc dans sa partie ouest sur environ 200
kilomètres.
2.3. Climat
Le PNC est soumis à un climat de type tropical subhumide (sub-soudanien de transition) et connaît dans
sa partie nord-est l’influence plus sèche du climat tropical sub-aride (soudanien), avec passage à un
régime pluviométrique unimodal (à une seule saison pluvieuse).
2.4. Végétation et flore
L’ensemble du parc appartient au domaine soudanais, à la transition entre les secteurs subsoudanais,
pour la plus grande partie, et soudanais, au nord et au nord-est.
Les forêts claires et les savanes caractérisent ce domaine.
Le secteur subsoudanais renferme aussi des îlots de forêts denses sèches, plus ou moins importants,
surtout dans sa partie sud au contact avec le domaine guinéen et les forêts semi-décidues du secteur
préforestier.
De nombreux travaux scientifiques ont été menés sur la flore du parc, et une liste de 620 espèces
végétales a été dressée par Poilecot en 1991 :
191 espèces ligneuses dont 62 arbres, 129 arbustes et des lianes
429 espèces herbacées dont 104 graminées

2.6. Faune
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Sous réserve d’investigations ultérieures dans les zones sèches, d’une part, et sur les ordres encore peu étudiés, d’autre part, ont pu
être dénombrées dans le PNC (cf. listes partielles en annexe 7) :
135 espèces de mammifères, dont 68 pour les plus grandes espèces, 27 pour les rongeurs et insectivores et 40 pour les chiroptères,
497 espèces d’oiseaux,
35 espèces d’amphibiens,
71 espèces de reptiles
et 60 espèces de poissons.
Comme dans la plupart des aires protégées, la richesse spécifique en insectes et autres invertébrés reste encore très peu connue.

2.7. Risques naturels majeurs
Le feu
Facteur induit par l’homme et principal élément déterminant de l’« éco-climax » des savanes soudanoguinéennes, le feu est responsable de l’extension et du maintien des formations savanicoles ; sans lui,
les forêts denses sèches et les forêts claires gagneraient progressivement des surfaces beaucoup plus
importantes dans le PNC.
Mal nécessaire, ce facteur « para-naturel » représente cependant un risque à des degrés divers :
dans un contexte d’utilisation mal contrôlé, les formations de savane subissent parfois plusieurs
passages de feu dans la même année (notamment quand la première mise à feu est trop précoce et que
les herbes brûlent mal), ou le passage de feux tardifs de nombreuses années successives ;
Cela a pour conséquences :
de fragiliser la composante ligneuse de ces formations,
de perturber les processus naturels de régénération des sols et
de réduire la productivité fourragère des savanes ;

dans un contexte d’aggravation de l’irrégularité inter annuelle des précipitations, les lisières des
formations forestières denses perdent certaines années très sèches leur capacité de résistance au feu et
peuvent le laisser entrer plus facilement à l’intérieur de ces formations.
L’Erosion et latéritisation
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Sous l’action répétée des feux de brousse, les sols de savane se trouvent dénudés durant de trop
longues périodes, ce qui peut accentuer le phénomène d’érosion, à la reprise des précipitations, et celui
de latéritisation, lié à l’intensité d’évaporation de l’eau du sol à la surface des sols nus.
Le phénomène d’érosion est particulièrement sensible en certains points de la plaine alluviale de la
Comoé où la couverture végétale est localement affaiblie :
soit autrefois par un surpâturage, lié à une relative abondance de cobes de Buffon et autres antilopes,
et à la proximité de la Comoé et de ses hippopotames ;
soit par l’effet négatif sur la structure des sols de passages d’engins de terrassement lors des entretiens
des pistes et ouvrages de franchissement.

Chapitre 3 : Environnement socio-économique et culturel
3.1. Populations riveraines
Les populations riveraines du PNC sont constituées de quatre groupes ethniques : Koulango, Lobi,
Djimini et Dioula. Leur arrivée s’est faite par vagues successives du 16ème au 19ème siècle.
La périphérie du Parc national de la Comoé est caractérisée par une diversité relative de populations où
cohabitent des communautés autochtones (Koulango, Lobi, Dioula-Kponga et Djimini), et des allogènes
venus de plusieurs pays voisins (Lobi du Burkina-Faso, Bozo du Mali, Awlan du Ghana). A ces
communautés sédentaires s’ajoute celle des Peuhls nomades qui conduisent leurs troupeaux en
transhumance qui traversent la région en direction du Sud pour les vendre (carte 5).
Actions négatives des riverains sur le parc
Le braconnage à but commercial ou de subsistance représente un fléau pour ce bien du patrimoine
mondial. D’autres pressions anthropiques s’exercent sur le parc à travers :

Les mises en culture
Les prélèvements :
les arbres et les plantes médicinale
la pêche
Les cueillettes
La transhumance et le pâturage des bœufs
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3.2. Patrimoine culturel et historique

Les objets et sites culturels et historiques, identifiés dans la zone périphérique du parc sont entre
autres :
les mosquées de Kong et de Bouna ;
les grottes de Tingo à Bouna ;
les tranchées et cimetières militaires de Téhini.
Avec le classement, la plupart des communautés anciennement présentes dans le PNC ou à sa
périphérie ont dû « abandonner » des sites réputés abriter leurs génies tutélaires : rivières ou mares,
forêts et reliefs.

3.3. Régime foncier
Dans toute la région la terre est gérée par les autochtones qui sont les chefs de terre.
3.4. Economie locale
L’économie de la zone périphérique du parc s’appuie sur les activités suivantes :
Agriculture
Elevage et pisciculture
Commerce
Agro-industrie
Exploitation des produits de la forêt dont le bois d’œuvre et d’autres produits secondaires, ressources
cynégétiques
Pêche
Mines (exploitation artisanale d’or à la périphérie du bien).

TITRE II : CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
Chapitre 4 : Cadre juridique
4.1. Textes juridiques
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Les fondements de la législation ivoirienne en matière de conservation de ressources naturelles sont
basés sur les conventions de Londres (relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel
de 1933, rendue applicable en Côte d’Ivoire en 1938) et d’Alger (Convention africaine sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles, de 1968 avec adhésion de la Côte d’Ivoire en
1969) qui assurent une base très forte pour la conservation des milieux naturels.
Ces deux conventions ont inspiré les lois n°65-425 du 20 décembre 1965 portant Code forestier et n°94442 du 16 août 1994 portant modification de la loi n°65-255 du 04 août 1965, relative à la protection de
la faune et à l’exercice de la chasse.
La loi n°96-766 du 3 octobre 1996, portant code de l’environnement est ensuite venue renforcer ces
bases juridiques.
Mieux, le cadre juridique du secteur des PNR a été adapté aux besoins de leur gestion durable en dotant
le pays de la loi n° 2002 – 102 du 11 février 2002, spécifique sur la création, la gestion et le financement
des PNR.
Chapitre 5 : Cadre institutionnel
5.1. Structures de gestion
En application de ladite loi de 2002, le gouvernement ivoirien a créé par décret n°2002-359 du 24 juillet
2002, l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) spécifiquement chargé de la gestion durable des
parcs nationaux et réserves.
Les organes de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves sont :

Le Conseil de Gestion
Le Conseil Scientifique
La Direction Générale Elle est représentée sur le terrain par cinq Directions de zone (Sud, Centre, Sudouest, Ouest et Nord-est).
5.2. Institutions partenaires actuelles
Plusieurs institutions nationales et internationales sont en partenariat avec le PNC dans le cadre
d’appuis financier et techniques. Ce sont : le Centre de Recherche en Ecologie (CRE). Le FEM (Banque
mondiale) et l’Université Julius-Maximilian de Würzburg qui prépare son retour au PNC, des ONG
nationales ou locales et internationale (UICN, WCF, PANTHERA, Afrique Nature…)

TITRE III : MESURES D’AMENAGEMENT ET DE GESTION
Chapitre 6 : Considérations générales
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Alors qu’il était antérieurement confronté à des difficultés de gestion, le conflit armé de septembre
2002 a davantage affecté le parc national de la Comoé, tant dans la gestion de ses ressources naturelles
que dans son administration.
En effet, avec une occupation au 4/5ème de sa superficie par la rébellion, l’accès au parc par les
gestionnaires, était difficile et très risqué. Il s’en est suivi un braconnage intense et une dégradation très
avancée des infrastructures et aménagements.
Nonobstant cette situation, compte tenu de sa taille et de son potentiel en ressources naturelles, le parc
possède encore de réelles capacités de reconstitution de sa diversité biologique pour une valorisation
écotouristique certaine (WCF, 2008). C’est pourquoi, son aménagement actuel vise à :







sécuriser le parc contre toutes formes d’exploitation illicite, en particulier le braconnage en
ramenant le niveau des agressions aux seuils minima permettant d’espérer une reconstitution
naturelle du potentiel faunique ;
réhabiliter ou créer les infrastructures indispensables pour sa gestion;
faire participer au mieux, les populations riveraines à la gestion;
réhabiliter et créer les infrastructures de gestion;
assurer une valorisation du potentiel écotouristique.

6.1. Enjeux de gestion
La mise en œuvre d’une gestion efficace et durable du PNC revêt divers enjeux :

Enjeux environnementaux :
La préservation des différents écosystèmes de cette aire permettra de protéger l’équilibre écologique de
la région.
Enjeux économiques et sociaux :
La gestion rationnelle des ressources naturelles contribue au développement et aussi à l’amélioration du
niveau de vie des populations, notamment rurales.
Enjeux scientifiques :
La richesse et la spécificité de la faune et de la flore du PNC en font des gisements potentiels de
découvertes importantes
Enjeux culturels :
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La dimension culturelle du PNC est à souligner en raison de la place occupée par les traditions et
coutumes à l’intérieur du PNC des populations riveraines du Nord.
L’analyse des atouts, difficultés et contraintes majeurs a été réalisée.
6.2. Durée de l’aménagement
Le Plan d’Aménagement et de gestion du PNC est établi pour dix ans, durée permettant simultanément
de rester réaliste dans les orientations définies sur le moyen terme et de mesurer les progrès accomplis.
Une révision de ce plan est prévue à mi-parcours de son exécution (cinq ans).

6.3. Objectifs à court et moyen terme
Objectif global :
La diversité biologique et les processus écologiques des parcs nationaux et réserves sont conservés de
façon durable avec l’implication des populations riveraines.
Objectif spécifique :
Le PNC dispose d’un système de protection et de valorisation efficace et durable, et ses fonctions socioéconomiques et environnementales sont restaurées.
Résultats attendus
Pour atteindre ces objectifs, les résultats attendus à moyen terme sont les suivants :
Le système de surveillance du PNC est amélioré ;
Des mesures riveraines mutuellement bénéfiques au PNC et aux communautés locales sont développées
dans la zone périphérique : toutes les parties prenantes sont associées à la gestion du PNC ;
la valorisation touristique du PNC est réalisée ;
Le système de gestion administrative et financière du PNC est amélioré

Chapitre 7 : Zonage et unités de gestion

7.1. Zonage
Conformément à son statut de Réserve de biosphère, le Parc National de la Comoé comprend trois
zones :
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une zone périphérique (créée conformément à la loi de 2002-102 du 11 février 2002 relative à la
création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles) dont la
superficie exacte sera déterminée après une étude.
une zone tampon dont la superficie sera également déterminée après une étude.
Elle part de Blikaodi PK 17 à Kakpin et de Yalo à Mapina sur une bande qui s’étend sur un rayon de 1Km
à l’intérieur du parc.
une aire centrale pour les activités de conservation, de pistes de surveillance et de recherche.

7.2. Définition des unités de gestion
Les grandes orientations de l’aménagement du PNC définies en quatre unités de gestion décrites et
localisées (Carte 10)

Unité écotouristique
Unité de Recherche scientifique
Unité de protection intégrale
Unité d’exploitation contrôlée

Chapitre 8 : FONCTIONS D'AMENAGEMANT ET DE GESTION

Les principales fonctions d’aménagement et de gestion identifiées pour assurer une meilleure
protection et valorisation du PNC, sont les suivantes :








Surveillance et protection ;
Ecotourisme ;
Suivi écologique ;
Cogestion et coopération avec les populations riveraines ;
Recherche ;
Création et entretien des infrastructures ;
Système de gestion

Ces fonctions sont à développer dans une ou plusieurs unités de gestion définies précédemment. Les
modalités de mise en œuvre de ces fonctions, notamment les principales activités sont décrites ci-après.
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8-1 Surveillance et protection
Intégrité territoriale du PNC
Une matérialisation effective des limites et un panneautage sur tout le périmètre pour lever toute
équivoque sont nécessaires. Conformément à la loi 2002-102 du 11 février 2002, prévoyant
immatriculation foncière pour l’ensemble des parcs et réserves pour une meilleure garantie de leur
conservation à long terme, le PNC devra être délimité après une étude et des travaux d’expert géomètre
pour la définition des limites au GPS.
Lutte contre le braconnage et les autres pratiques illégales
Le renforcement à court terme des infrastructures de surveillance :
Le renforcement des équipements nécessaires :
L’augmentation des effectifs des agents de surveillance : 100 éléments pour la Brigade mobile, 06 agents
d’appui à la surveillance par secteur soit 30 éléments.
le développement d’une surveillance aérienne par des survols périodiques permettant de repérer les
campements de braconniers et de dissuader leur installation.
L’implication des populations riveraines dans la surveillance :
Lutte contre les autres pratiques illégales
Gestion des milieux naturels
Les principes de gestion des parcs nationaux voudraient que les seuls mécanismes naturels assurent le
bon fonctionnement des écosystèmes. Or, il s’avère que l’histoire ou l’environnement d’un parc a pu
induire, ou induit actuellement, des phénomènes ou des modifications susceptibles de justifier une
intervention du gestionnaire sur les milieux naturels.
Dans le cas du PNC, il s’agit essentiellement de la maîtrise du facteur < feu >, qui représente un risque
majeur pour le parc.
Le feu est un facteur essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes de savane, en assurant notamment
un relatif équilibre entre végétations ligneuse et herbacée, équilibre dont dépend la faune sauvage et plus
particulièrement les grands herbivores.
Trop tardif, le feu est dangereux pour les formations forestières et pour la composante arborée des
savanes. Mais une pratique systématique de feux précoces ne peut-elle pas, à terme, favoriser une relative
« fermeture » des milieux ?
Par ailleurs, des mises à feu trop précoces n’assurent pas un brûlage suffisamment efficace pour
dégager la visibilité le long des circuits ouverts au public.
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Dans un premier temps, il faut convenir qu’avec une efficacité accrue de la simple surveillance, une
diminution du nombre de braconniers et d’éleveurs présents dans le parc en saison sèche aura une
incidence directe sur les grands feux tardifs. Il pourra ainsi être évité que « tout » le parc brûle
« chaque » année.
Pour les cinq premières années d’aménagement, les orientations d’intervention relatives à ce facteur
sont les suivantes :





pratiquer des mises à feu précoces, mais échelonnées, en bordure des pistes de vision ;
pratiquer des mises à feu précoces sur toute la périphérie du PNC, afin de réduire les risques de
pénétration de feux tardifs non contrôlés venant de l’extérieur. Cette option pourrait faire
l’objet de contrat de gestion des terroirs entre les riverains et l’OIPR ;
réaliser une étude technique sur la nécessité et la faisabilité d’un contrôle actif des feux :

par la réalisation de pare-feu (fauchage et brûlage précoce) en périphérie d’îlots de forêt dense sèche et
de galeries forestières à réhabiliter ;
par une alternance programmée entre feux précoces et tardifs pour l’entretien des savanes et le
maintien de leur « potentiel fourrager ».
Ensuite, selon les conclusions de l’étude technique et les premières observations de terrain sur les
impacts des feux, une éventuelle mise en œuvre d’un contrôle actif des feux sera programmée.

8-2 Ecotourisme
Le PNC était dans les années 70 - 80, le principal attrait touristique de la région du nord-est de la Côte
d’Ivoire. Mais le déficit de protection et d’entretien dont il a souffert a entrainé le désintéressement des
touristes pour la destination PNC.
La nouvelle politique écotouristique du PNC consistera alors à :




aménager des sites touristiques ou remettre en état les sites existant,
identifier et aménager de nouveaux sites;
faire connaître le potentiel écotouristique du PNC et proposer des offres touristiques
intéressantes ;

Recherche de partenariat en vue de l’exploitation touristique du PNC :
Des contrats de partenariat ou de concession aux opérateurs privés ou organisations locales (ONG et
associations villageoises) porteront sur : la billetterie, le guidage des touristes par des organisations
locales, l’hébergement et la restauration des touristes, la location de pirogues ou hors-bord et des
véhicules.
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Promotion touristique du PNC
Une politique de communication sera développée afin d’informer les opérateurs sur les sites
écotouristiques, leur état et leurs potentialités.
8-3. Suivi écologique
Une bonne gestion des milieux naturels passe par un contrôle permanent de leur état et de leur évolution.
En effet, un suivi régulier permet d’apprécier rapidement l’augmentation des menaces actuelles pour la
conservation des écosystèmes, ou l’apparition de nouvelles menaces, et de prendre immédiatement toutes
mesures nécessaires pour contrer celles-ci. A cet effet dix-huit auxiliaires villageois ont été formés pour
appuyer la direction du parc. Le biomonitoring fait partie des mesures de prévention et de gestion des
risques
La stratégie à développer s’appuiera sur une organisation et des moyens conséquents. Un service chargé
de biomonitoring est créé à la Direction du Parc à cette fin. Quatre principales composantes peuvent
être distinguées dans la mise en œuvre du suivi écologique :

Suivi de la faune
Suivi de la flore et de la végétation, notamment des feux de brousse
Suivi des écosystèmes aquatiques
Système d’Information Géographique (SIG) et base de données

8.4. Cogestion et collaboration avec les populations riveraines
Longtemps tenus à l’écart de la gestion des Aires Protégées (AP) ou réprimées pour leurs actions
négatives contre elles, les populations riveraines doivent aujourd’hui être invitées à la gestion
participative de ces aires.
La « participation » des populations riveraines comporte plusieurs volets :





Réalisation des entreprises comportant des retombées économiques directes ou indirectes;
Organisation des activités socio-culturelles ;
L’appui aux initiatives de développement local équilibré et durable (Photos ci-dessous) ;
Cogestion du PNC à travers le comité local de gestion conformément à la loi de 2002.

8-5. Recherche et études
Recherche scientifique
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Pratiquée déjà depuis de nombreuses années à l’intérieur du PNC, la recherche doit être développée
sous ses deux aspects :



à court et moyen terme, en appui scientifique à la gestion du parc :
à long terme, en travaux fondamentaux sur la connaissance des écosystèmes et de leur
fonctionnement.

Ces aspects ont été pris en compte depuis de nombreuses années dans le cadre des travaux de
l’Université de Würzburg depuis le campement de recherche de la Plaine de la Lola.

Etudes
Ce plan d’aménagement, outre la recherche fondamentale et appliquée, prévoit un ensemble d’études
et d’expertises ciblées en vue de fournir des outils stratégiques de gestion.

8.6 Création des infrastructures et équipements
Ses aménagements et équipements répondent donc aux objectifs de :






Pouvoir accéder au parc en tout lieu et en toute saison ;
Lever tout équivoque sur les limites du parc ;
Mieux assurer la surveillance et la valorisation du PNC;
Créer des conditions décentes de service ;
Doter les services du parc en matériels adéquats.

8.7 Système de gestion







Mettre en place un système de gestion à la Direction du Parc répond à un souci d’efficacité et
d’efficience et un besoin de bonne gouvernance, de transparence et de traçabilité. Or la
capacité du personnel à remplir ses missions et la disponibilité des moyens de travail sont des
facteurs intervenant dans un système de gestion efficace.
Renforcement des capacités du personnel
Formations des autorités locales à la gouvernance environnementale
Administration des biens et du personnel

L’administration des biens, des services et du personnel s’appuiera sur des règles connues et comprises
de tous. Des outils de gestion comme le Manuel de Procédures administratives, financières et
comptables ou le manuel d’exécution seront élaborés.
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TITRE IV : PROGRAMMATION ET COUT DES ACTIVITES
Chapitre 9 : Programmation des activités
9-1 Cadre logique
La matrice de cadre logique ci-dessous présente les différents niveaux d’objectifs du plan
d’aménagement.
Tableau 32 : Cadre logique du plan d’aménagement et de gestion du Parc National de Comoé
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Objectifs/Résultats

Indicateurs vérifiables

Sources de vérification

Hypothèse

Objectif global : La diversité biologique et les processus écologiques des parcs nationaux et réserves sont conservés de façon durable.
Des financements sont obtenus pour la
gestion du PNC et sa zone périphérique.
Objectif spécifique :
Procès verbaux de réunions
Le PNC, avec l’implication des populations
riveraines, dispose d’un système de protection et
de valorisation efficace et durable, et ses fonctions
socio-économiques et environnementales sont
restaurées.

Des opérations de gestion efficace et
participative des ressources naturelles
sont entreprises.

Les acteurs locaux pour le développement
s’investissent dans la gestion du PNC et sa
zone périphérique.

Rapports d’activités et d’ateliers

Contrats de partenariat

Le Gouvernement soutient les stratégies
de décentralisation et de
responsabilisation des groupements
villageois.

Protocoles de collaboration

Résultat 1 :
Le système de protection du PNC est amélioré.

Les populations des espèces les plus
braconnées augmentent

Rapports du suivi écologique

Rapports d’inventaire faunique
Le taux de couverture végétal augmente.
Images satellitaires.
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Résultat 2 :
Des mesures riveraines mutuellement bénéfiques
au PNC et aux communautés locales sont
développées dans la zone périphérique

70% des micro projets (A.G.R) mis
en œuvre concourent à améliorer le
revenu des bénéficiaires

Rapports annuels d’activités et audits

Au moins 60% des bénéficiaires
Rapports de suivi-évaluation
s’impliquent dans la conservation du
parc

Les populations riveraines s’approprient la
démarche participative.

Les populations s’impliquent dans la
gestion des ressources naturelles.

Contrats de travail

Au moins une vingtaine d’emplois
directs sont créés et attribués de
préférence aux riverains (guides,
auxiliaires de suivi écologique, etc.)

Documents d’information

75% des travaux d’aménagement et
d’entretien manuels du PNC sont soustraités aux villageois riverains.
Le PNC est inscrit dans les circuits
touristiques de la région

Documents de références du ministère en
charge du tourisme.

Des opérateurs privés investissent dans
des activités ou des infrastructures
touristiques liées au PNC

Conventions de partenariat avec des
opérateurs de tourisme

Résultat 3 :
la valorisation touristique du PNC est amorcée

La capacité régionale (infrastructures et
équipements) d’accueil est développée.
Le nombre de visiteurs et le taux de
satisfaction augmentent chaque année
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Résultat 4
Le système de gestion du PNC est amélioré

Tous les Services de la DZNE sont
équipés et opérationnels

Procès verbaux de réception définitive des Le gouvernement maintient son soutien
travaux et bons de livraison des
financier à la DZNE
fournitures et équipements

Au moins 80% des financements
nécessaires sont disponibles chaque
année

Rapports financiers

Le taux d’approbation de la gestion du
PNC par les auditeurs évolue chaque
année

Rapports d’audits
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9-2 Plan d’opération
Le plan d’opérations (schéma de planification) s’étend sur dix ans à compter de l’année de rédaction
9-3 Programme de Travail Annuel
Ce programme de travail de la première année, sera mis en œuvre après adoption et validation du
présent Plan d’Aménagement. Il exclut, pour le moment, les activités de recherche qui ne relèvent pas
des compétences de l’OIPR et dont les financements ne sont pas encore disponibles.
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Chapitre 10 : Coût des activités
10.1. Récapitulatif par unité de gestion et par fonction

Tableau 36: Récapitulatif des coûts par unité de gestion

OPERATIONS
(En milliers de francs CFA)
SURVEILLANCE ET PROTECTION
ECOTOURISME
SUIVI ECOLOGIQUE
MESURES RIVERAINES
RECHERCHE
GESTION ET ADMINISTRATION
TOTAL GENERAL

2009
336 450
14 140
171 100
1 500
180 612
703 802

2010
510 400
167 380
273 900
36 950
271 498
1 260 128

2011
957 475
11 000
15 280
366 900
8 000
252 298
1 610 953

2012
770 350
58 000
19 280
346 900
5 050
219 598
1 419 178

Années
2013
2014
627 350
500 950
60 500
216 000
15 280
55 280
271 900
274 400
7 500
5 050
225 598
266 448
1 208 128
1 318 128

2015
240 325
209 500
35 380
266 900
7 500
268 998
1 028 603

2016
335 100
32 500
95 280
246 900
5 050
259 298
974 128

2017
190 750
20 000
10 280
271 900
7 500
224 558
724 988

2018
328 850
12 500
19 280
246 900
5 050
214 598
827 178

TOTAL
4 798 000
620 000
446 860
2 737 700
89 150
2 383 504
11 075 214

10.2. Investissements et Fonctionnement
Tableau 37 : Récapitulatif des investissements et fonctionnement par année
OPERATIONS
(En milliers de francs CFA)
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

2009
513 070
190 732
703 802

2010
892 760
367 368
1 260 128

2011
1 238 585
372 368
1 610 953
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2012
1 051 810
367 368
1 419 178

Années
2013
2014
840 760
950 760
367 368
367 368
1 208 128
1 318 128

2015
661 235
367 368
1 028 603

2016
606 760
367 368
974 128

2017
357 620
367 368
724 988

2018
459 810
367 368
827 178
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Chapitre 11 : SUIVI EVALUATION
Le système de suivi prévoit le suivi des indicateurs de résultats, d’activités et sous activités
conformément au cadre logique, au schéma de planification et aux plans d’opération annuels. En effet,
la Cellule de Planification de l’OIPR travaillera, au démarrage du projet et chaque année, en étroite
collaboration avec le Chargé d’études Zone pour la détermination des différents indicateurs de
performance.
Le suivi-évaluation de la mise en œuvre de ce PAG s’effectuera à deux niveaux :
Au niveau de la Direction de la Zone, un suivi évaluation interne sera exécuté par les services de ladite
Direction à travers des missions de terrain et des ateliers périodiques.
Au niveau de la Direction générale de l’OIPR, la Cellule de Planification assurera le suivi-évaluation
externe. Tout bailleur ou partenaire technique et financier peut participer à ce suivi évaluation ou
organisera son propre suivi évaluation.
Pour ce qui concerne l’aspect financier, un contrôle financier ou contrôle de gestion s’effectue
régulièrement pour tout paiement par les structures spécialisées du Ministère de l’Economie et des
Finances. Ce dispositif sera complété par des audits externes périodiques selon les exigences des
différents partenaires.

TITRE V : FINANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION
Chapitre 12 : Ressources Internes
12.1. Ressources propres

La vocation touristique du PNC constitue un atout majeur de création de ressources internes. Pour
assumer cette vocation touristique et générer des ressources importantes, l’OIPR devra relever deux
défis majeurs : reconstituer en cinq ans le potentiel de faune spectaculaire visible dans les années 70 et
mettre en place les infrastructures et équipements touristiques capables de capter le tourisme de
masse.

12.2. Subventions de l’Etat
Les subventions de l’Etat serviront d’une part, aux paiements des salaires et primes des agents
fonctionnaires et d’autre part, à la réalisation des investissements et du fonctionnement courant des
services du PNC. Dans le cadre du programme de reconstruction poste crise, les efforts de l’Etat pour le
PNC devraient converger vers la reconstruction des Secteurs, la réhabilitation de pistes intérieures.
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12.3. Apports de la Fondation des Parcs nationaux et Réserves
La Fondation pour les Parcs nationaux et Réserves est au regard de la loi de 2002 traitant du
financement des aires protégées, la véritable « mamelle » du PNC pour la mise en œuvre de ce PAG.
Déclarée d’utilité publique en 2009, elle bénéficie de la confiance des partenaires au développement
des PNR et devrait pouvoir capitaliser des fonds et les mobiliser pour la gestion.
12.4. Secteur privé
Bénéficiant des retombées économiques liées à l’existence du PNC, le secteur privé de la zone
notamment les réceptifs hôteliers devront apporter des appuis financiers pour sa valorisation. Pour
mobiliser ces contributions financières, des partenariats devront être établies avec ce secteur.
Chapitre 13 : Ressources externes
La mise en œuvre du plan d’aménagement et de gestion du PNC nécessitera l’appui financier et
technique des partenaires au développement. En plus des appuis extérieurs mis à la disposition de la
Fondation, des partenaires interviendront directement dans le financement du parc dans le cadre de
projets et/ou conventions de financements. Les appuis recherchés seront investis dans :




le renforcement des capacités de l’OIPR, des acteurs locaux et des riverains en matière
d’équipements, de formation et de bonne gouvernance ;
la recherche et les études techniques et
le développement local dans le cadre la lutte contre la pauvreté et la délinquance
« environnementale ».

CONCLUSION
La mise en œuvre de ce plan d’aménagement et de gestion a pour objectif que le PNC dispose d’un
système de protection et de valorisation efficace et durable, et ses fonctions socio-économiques et
environnementales sont restaurées.
Conçu pour une période de dix années (2009-2019), avec une révision au terme de la cinquième année
de sa mise en œuvre, ce plan d’aménagement et de gestion présente, sur la base de divers éléments de
diagnostic, les décisions de l’aménagement, les grandes orientations pour le moyen et le long terme en
collaboration avec les populations riveraines et tous les acteurs clés nationaux et internationaux.
Les orientations décrites ci-dessus sont traduites en termes d’activités. La programmation des
opérations est étendue sur les dix ans de la durée de l’aménagement et nécessite la mobilisation d’un
budget annuel moyen de 1, 107 milliards de francs CFA pour la gestion du Parc National de la Comoé, en
dehors des salaires, indemnités et primes.
L’atteinte de l’objectif défini par ce plan d’aménagement et de gestion demande une mise en œuvre
efficiente des différentes stratégies en matière de surveillance, d’aménagement et d’implication des
populations riveraines dans les mesures de gestion du PNC et cela nécessite une mobilisation, à temps,
des ressources matérielles, financières et humaines suffisantes et adéquates.
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Esquisse de gestion des risques Air et Ténéré (Niger)

Introduction
La Réserve Naturelle et Nationale de l’Aïr et du Ténéré, est située dans la République du Niger (Région :
Agadez, Département d’Iférouane).
Coordonnées géographiques :
Latitude 17° 12 EST 20° 30 Nord
Longitude 08° 06 et 10° 57 E ST
Superficie totale du site inscrit : 7.736 000 ha
Surface de la zone tampon

: 6.455.500 ha

Surface de la zone centrale

: 1.280.500 ha

Inscription dans la liste du Patrimoine Mondial en 1991 suivant les caractéristiques catégorisées en
classe (vii)(ix)(x) et Reserve de la Biosphère.
Ecosystème saharien, vaste et complexe, placé parmi les aires dénommées de 3e génération, les
interventions dans le cadre de la gestion deviennent difficiles avec de moyens limités.
L’insuffisance d’interventions dans certaines parties affecte la qualité de la gestion et devient un socle qui
s’y prête à l’émergence de toutes les formes de risques.
Les menaces qui ont pesé sur ce bien ont constitué les facteurs de risques existentiels qui ont valu son
inscription en 1992 dans la liste du PM en péril. Les risques imminents découlant des facteurs
anthropiques et naturels le rendent encore plus vulnérable et peuvent impacter les efforts déjà consentis.
Grandes lignes du plan d’aménagement et de gestion actuel du bien du patrimoine mondial
plan de gestion
La gestion du bien de manière se repose sur 3 axes fondamentaux :
droit de propriété : Etat ;
avec un statut juridique d’aire protégée : Réserve Naturelle Nationale et international comme Patrimoine
Mondial ;
avec un organe chargé de la gestion, des mesures de protection appropriées et en revanche avec des
moyens de mise en œuvre limités.
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Historique sur la gestion du bien

Historiquement la gestion du bien est basée sur la mise en œuvre de plusieurs projets depuis sa création
et son classement officiellement en 1988 comme : Réserve Naturelle nationale de l’Aïr et du Ténéré.
(Décret n°88-019/PCMS/MAG/E du 22 janvier 1988).
En amont le début du processus remonte en 1975 sous l'initiative de l’Etat nigérien avec l’appui de l'UICN,
le WWF et le PNUE. C’est suite aux nombreuses missions et études préliminaires que des projets ont vu le
jour. Ceux sont : comme résumés dans le tableau ci dessous qui ont produit des connaissances sur la
gestion de la RNNAT.
Tableau I : Historique d’interventions des projets dans la RNNAT
Années Projet

Définition des sigles

Ambitions

Thèmes privilégiés de
production de
données

82-87

PF

« Projet Faune 1624 »

Conservation de la faune

Ecologie des espèces
et des habitats, études
du milieu physique

87-92

PCGRNAT

Projet de Conservation et de
Gestion des Ressources
Naturelles dans l’Aïr et le
Ténéré.

Conservation de la biodiversité
et développement

Ecologie des espèces
et des habitats, études
du milieu physique,
gestion des ressources
naturelles, éducation à
l’environnement,
développement local

92-98

Comité
provisoire :

Maintien d’activités de
développement en période de

Peu de données
produites

98-00

PAGRNAT : Programme d’Appui à la

questions de Développement

Socio-anthropologie,

Gestion des Ressources
devenues prégnantes et focalise utilisation du territoire
Naturelles de l’Aïr et du Ténéré. l’attention et imposent l’urgence par les populations,

à entreprendre dans le domaine gestion des ressources
naturelles, savoirs
social.
traditionnels, éducation
Mise en place de structures
à l’environnement et
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locales de gestion participative

00-02

TAT

04-06

aucune
intervention

06-12

Cogestion des ressources
COGERAT naturelles de l’Aïr et du
:
Ténéré

Tchinaghen n’ Aïr Ténéré

développement local

(« Sauvegarde de l’Aïr-Ténéré » Impact des sècheresses
en tamacheq).

Conservation de la biodiversité
et développement local

Source : (D. de Boissieu, 2004) et complétée.

Bref aperçu sur la gestion actuel du bien
L’exécution des projets cités ci haut a permis de fixer des objectifs. La mise en œuvre a produit des
résultats attendus. Les différents plans d’actions ont constitué la gestion de la Reserve. La démarche a
consisté d’énoncer une piste méthodologique pour aboutir à l’élaboration d’un plan de cogestion
environnementale de la RNNAT et de ses zones connexes. L’idée de la cogestion qui nourrit l’ambition de
satisfaire l’implication des communautés dans la gestion et le partage équitable des ressources naturelles
pour un développement durable soutien la mise en œuvre de la démarche suivante :
L’analyse de l’état initial du milieu, qui est effectué ;
Le diagnostic environnemental réalisé ;
La définition des zones sensibles et la structuration spatiale qui est aussi réalisée qui sera réactualisée en
prenant en compte plusieurs mutations dues aux changements climatiques. Une actualisation d’inventaire
est en préparation.
Les propositions d’actions et d’aménagements seront élaborées et accompagneront;
Les outils nécessaires pour une meilleure efficacité de gestion.

Plan d’actions
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Les Plan d’action se repose de manière générale sur les stratégies nationales notamment :
le plan d’action et la stratégie nationale en matière de diversité biologique d’octobre 1998 ;
le plan d’action nationale de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles
(PANLCD/GRN) d’octobre 1998 aussi.
Historiquement les plans d’actions de la RNNAT se reposent sur les plans d’actions des projets qui ont
appuyé la gestion des ressources naturelles dans le complexe Aïr-Ténéré. Depuis 2005, les actions
réalisées s’appuient sur les principales recommandations de la dernière mission de l’UNESCO en 1998 et
celle de l’UICN en 2005 sous l’arrangement de l’organe de gestion du bien et l’unité de gestion du projet
COGERAT. Les differents plans d’actions exécutés n’ont jamais occulté la conservation, mais
légitimement minimisée du fait de la logique de son objectif principal. Ainsi il est effectué des actions de
surveillance contre les prélèvements illégaux des biens tels que le bois ; les chaumes, la faune contre le
braconnage, Les actions allant dans l’effort de la reproduction pour assurer une réintroduction des espèces
emblématiques en voie de disparition comme le cas des Autruches malgré le contexte d’insécurité et des
troubles civils dans la zone. Des actions d’Information d’Education et de Communication sur l’utilisation des
alternatives à l’énergie bois et ses dérivées comme le charbon minéral, le gaz ont été réalisées et bien
dans le domaine de la lutte contre la désertification et la dégradation des sols. A ce sujet, Il est noté des
actions effectuées dans le cadre de la réduction de la pression sur le terrain de parcours qui constitue les
occupations illégale dans les zones sensibles (installation et appui des foncières au niveau des communes
et Départements), la lutte contre l’érosion hydrique et éolienne a focalisé une attention particulière et a
occupé une place importante dans le processus. Par ailleurs, un effort sur la lutte contre la pauvreté des
populations locales riveraines en vue d’améliorer leurs conditions de vie afin d’atténuer leurs vulnérabilités
permis d’installer des Banques Aliments céréaliers et des Banques Aliments Bétails. Dans d’assurer une
meilleure démarche du processus, des appuis multiformes ont été déployés pour mettre en place des
structures et des outils d’accompagnement. Ce sont l’association intercommunale des circonscriptions
riveraines du complexe Air-Ténéré, des Plans de développement et d’actions de cette dernière, puis la
charte d’éco-tourisme ont été réalisés.

Plan d’aménagement
A présent il n’existe pas un plan d’aménagement type de la Reserve depuis sa création, mais le processus
est en cours. En rappel de la démarche, l’idée de la planification de la Réserve selon le principe du « cadre
logique de l’IUCN » qui remonte d’Avril/Mai 1999 suite à la mission de la Banque Mondiale (Pavy JM. Et
al., 1999) est en voie.

Selon les différentes interventions des partenaires techniques et financiers, la démarche de mise en place
de cet outil est énoncée et poursuit son cheminement. Après l’élaboration d’un Plan triennal par le
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PAGRNAT (UICN, 1999) en 1999-2001 qui a planifié les objectifs de travail à court, moyen et long termes.
Ces derniers ont été poursuivis aujourd’hui par le projet COGERAT II.
A La prochaine phase III il est fixé de poursuivre le processus pour mettre en place cet outil afin de faire de
la RNNAT à long terme « un écosystème saharien en Équilibre économique, social, culturel et écologique »
puis arriver dans les 20-25 prochaines années à « la mise en place d’un système efficace, équitable et
durable de gestion/conservation communautaire et décentralisé des ressources naturelles ».

Tableau II Historique des Objectifs poursuivi par le projet COGERATII.
Phases

Objectifs de développement

Période

Composante1 : Renforcement de l’organisation et des capacités
des communautés locales

2005

COGERAT
I
Préparatoire
(PDF-B)

Composante 2 : Renforcement des actions communautaires de
conservation, restauration et valorisation des ressources naturelles
dans la RNNAT et ses zones connexes.
Composante 3 : Le développement local
Composante 4 : La planification et la réalisation du « Full project »

II
Opérationnelle
III
Opérationnelle

Le système de gestion/conservation communautaire et
décentralisé sur la base du concept des terrains de parcours de la
réserve et ses zones connexes est mis en place.

2006-2011

Le système de gestion/conservation communautaire et
décentralisé de la réserve et ses zones connexes est consolidé.

2012-2017

Source : (GIAZZI Franck et al…, Mai 2005 étude d’une stratégie de gestion et de conservation de la
RNNAT et ses zones connexes)
Ces phases qui construisent la démarche d’aboutissement à l’élaboration de cet outil de gestion global du
bien. Cette dite démarche est entrain de se dérouler en (03) trois phases dont les objectifs de
développement sont libellés dans le tableau II ci-dessus.
Elle s’appui sur trois principaux axes suivants :
1) Elaboration d’une stratégie et d’un programme de conservation des ressources naturelles et de gestion
de l’écosystème ;
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2) Réalisation d’un état des lieux général de la RNNAT ;
3) Elaboration d’un plan d’aménagement.

Pour lancer les bases méthodologiques d’un futur plan d’aménagement et de gestion outil indispensable
pour la mise en œuvre de l’ensemble des actions au sein de la Réserve, il faut maitriser le binôme :
Conservation et Développement. Le processus de mise en œuvre de cet outil passe par la gestion
participative et équitable des ressources naturelles notamment la biodiversité. Cela permet de la maintenir
et/ou de la rétablir en équilibre écologique dans le « terrain de parcours » qui est la base spatiale et
sociale d’intervention des actions de concert avec les communautés locales (Principe de : la conservation
communautaire, décentralisée et partagée pour une efficacité et consolidée).

Aménagements
Comme énuméré ci haut le « terrain de parcours » est Le support d’intervention sociale qui est la base
spatiale. Il est subdivisé en des Unités Géographiques d’Aménagement (UGA). Toute les actions
d’aménagements des ressources naturelles (Protection-Restauration- Enrichissement soit des sols
dégradés, espèces nuisibles ou colonisatrices, les plantations et ensemencement), sont effectuées dans
cette logique. Suivant ce cadre plusieurs actions d’aménagements ont réalisées.

Les risques du bien

2.1) Types de risques du bien
Il est apprécié deux types de risques selon la susceptibilité de leur manifestation : les risques liés aux
facteurs naturels et ceux liés aux facteurs anthropiques.
Les deux types de risques dans le bien susceptibles de se manifester découlent d’une insuffisance et ou
absence d’intervention et de suivi permanent pour assurer la prévention afin de supprimer les signes
imminents dans les différentes parties de la Reserve.
En ce qui concerne les risques naturels ses effets liés aux changements climatiques se manifestent sur
les ressources naturelles. Ils entraine un risque de dégradation qui aboutit à la perte de leur qualité partielle
ou totale.( Erosion éolienne et hydrique pour les sols, réduction ou disparition pour la biodiversité et les
objets archéologiques.)

78

ATELIER SUR LA “PREPARATION AUX RISQUES” PN DES OISEAUX DU DJOUDJ, SENEGAL, 19-23 novembre 2012

La colonisation des plantes envahissantes constatée dans la plus grande partie des zones connexes
constitue un risque d’infestation de plusieurs zones du bien qui peut affecter la VUE. Il en est de même
concernant l’existence des foyers acridiens dans les vallées qui impactent les ressources végétales.
Concernant les risques liés aux facteurs anthropiques se résument par l’existence du banditisme
résiduel dans les zones les plus reculées du bien est aussi un risque qui peut entrainer l’insécurité totale
pouvant freiner le régularité des interventions et affecter la gestion fragile dans ces parties puis porter
atteinte à l’intégrité du bien et risquer la perte de la VUE. Sur le plan économique cet aspect peut porter
atteinte à l’exercice du tourisme ce qui entrainer le risque de la pauvreté des populations.
L’intensité d’exploitations illégales des ressources naturelles par les activités humaines (diversité
biologique faunique et floristique puis les écosystèmes ainsi que le support de production et d’eau)
entrainera leur dégradation et risque leur disparition.
L’existence des permis de prospection minière dans les zones et terrain de parcours du bien est un risque
qui peut entrainer l’attribution et la délivrance des permis d’exploitation et entrainer l’occupation des
habitats et écosystèmes particuliers en son tour enclenchée la disparition de la VUE.
Esquisse de stratégie et de plan de gestion des risques
Conception de la stratégie et de plan de gestion :
La stratégie de gestion des risques dans le bien passe par la méthode de Cogestion des différentes
ressources naturelles par l’implication des populations riveraines dans toutes actions d’identification des
risques imminents ou existentiels. Cette gestion concertée sous entend la collecte et traitement des
données partagés par les acteurs.
Concernant les risques lies aux facteurs naturels il est institué des brigadiers communautaires qui aident
la collecte des données sur le suivi écologique et environnemental
Pour les risques liés aux facteurs anthropiques, les structures locales de gestion et leurs
démembrements décentralisés préviennent, informent et participent avec les acteurs décisionnels pour les
traitements des aspects concernés.
Méthodologie de la préparation aux risques
Le plan d’action sous-entend la concertation de tous les acteurs à travers le cadre crée pour échanger et
mettre en œuvre les stratégies d’interventions face aux types de risques déclarés.
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