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16 parcs, 10 pays: 11.5M ha
2019 Budget: US$ 71M 
2020: objectifs 20 parcs
Franchising: Noe, WAC, 
Forgotten Parks

APN en Afrique



Introduction

➢ Depuis août 2017, le gouvernement béninois a conclu avec African Parks 
Network un Contrat de Délégation de la gestion, du financement et du 
développement du Complexe Pendjari

➢ Le Complexe Pendjari situé au Nord-Ouest du Bénin, couvre une superficie de 
4.806 km2. Il comprend le Parc National de la Pendjari, trois zones de chasse, 
une zone d’occupation contrôlée et une zone d’exploitation des ressources, 
utilisée par environ 40.000 habitants vivant en périphérie

➢ Le Complexe est confronté aux problèmes de braconnage, pêche et pâturage 
illégaux et d’avancée du front agricole due à une démographie en constante 
croissance



Problématique de la transhumance et la gestion 
du Parc de National de la Pendjari

➢ Forte attractivité du Parc pour les éleveurs : vaste et riche réserve 
de ressources fourragères et hydrique 

➢ Risque élevé de transmission des épizooties entre les animaux 
domestiques et la faune sauvage 

➢ Compétition avec la faune sauvage sur les ressources 

➢ Attaques des cheptels par les Carnivore = Empoisonnements



Problématique de la transhumance et la gestion 
du Parc de National de la Pendjari

➢ La « filière bovine transhumante sous-régionale» : une banque 
informelle sur pied.

➢ Analyse fonctionnelle, financière, économique, sociale et 
environnementale de la « filière bovine transhumante  sous-
régionale » selon les méthodes VCA4D(DEVCO C1) 

➢ Couts financiers financiers versus coûts économiques de la 
ressource(pâturage,eau,…):l’expérience de Chinko(RCA)

➢ Régulation fiscale et para-fiscale:propriétaires et WTP
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Sécurité du WAP 



➢ 835 missions de 
patrouilles
terrestres

➢ Couverture du 
Complexe : 100% 
de la superficie 

De Janvier à octobre 
2019







Pression Humaine sur la Faune



Périphérie du W – Bénin 
1 - Démographie

Communes 1979 2013 Projections 

2016*

Estimation 

2019**

Taux 

d’accroissement 

annuel entre 2002-

2013

Karimama 19.834 66.675 73.574 87.931 4,72%

Malanville 36.442 168.006 192.890 251.915 4,55%

Kandi 49.102 179.290 211.609 249.754 5,68%

Banikaoara 60.131 248.621 283.311 322.841 4,45%

Kérou 27.489 100.197 112.936 143.478 4,07%

Total 192.998 762.789 874.320 1.055.919 -

• Taux d’accroissement entre 4 et 5,5%
• Forte Immigration (liée à la culture du coton)
• Densité de population entre 50 & 90/Km²
• 95 Villages concernés par la Périphérie 

( 200.000 personnes)

Projection sur 20 ans: 2.2 M de personnes



Quelles sont les approches de solutions possibles 
et les mécanismes de gestion?

➢ Développer une analyse  fonctionnelle, financière, économique, sociale et environnementale  de la 
filière bovine transhumante: les bases d’une  régulation fiscale et parafiscale 

➢ Organisation de séances de sensibilisations et d’informations sur les textes règlementaires et 
l’importance des aires protégées

➢ Implication les responsables d’éleveurs transhumants dans les différents règlements des situations de 
conflits avec leurs paires / (Perspective) Renforcer les liens avec les éleveurs et leurs implications dans 
la gestion du Complexe

➢ Création d’un cadre de concertation entre les différents acteurs : responsables politiques décentralisés 
et déconcentrés, gestionnaire du Parc et éleveurs pour débattre de toutes situations

➢ Facilitation du respect des textes régissant la transhumance transfrontalière dans le Complexe WAP 

➢ Ensemble avec les autres acteurs trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Exemple : réaliser 
des points d’eau pour l’abreuvement du bétail et délimiter des aires de pâturage dans la ZOC, travailler 
avec les vétérinaires et renforcer les campagnes sanitaires et de vaccinations


