LISTE DES HEBERGEMENTS DANS LE COMPLEXE WAPO

Hébergements dans les parcs du BENIN
Réserve de Biosphère de la Pendjari
Catégorie de
structure

Structure

Hotel Pendjari

Opérateur

Responsable

Campement de vision

voir hotel Tata Somba Natitingou

Campement de vision

Alain BOTTON

Pendjari Lodge

Zone de Chasse de Batia
Zone de Chasse de Konkombri
Zone de Chasse de Porga
Réserves Villageoises de
Chasse Autogérée (REVICA),
Porga

Campements de
chasse
Campements de
chasse
Campements de
chasse
Campements de
chasse

Pendjari Safari,

KPOGUE Wilfrid C., Amodiataire

+229 95 94 42 66

Club Faune,

Victor Daghohounon

+229 97 88 10 26

KAH Yimpambou

+229 96 71 90 07
+229 97194242

William Poguet

Safari Vision Nord Bénin,
Natitingou

Transport et guidage
dans le Parc

AKPANA Adamou, Chef de
l’agence

Contact Evasion, Tanguiéta

Transport et guidage
dans le Parc

SANHOUEKOUA Séraphin
Jacques, Guide

Transport et guidage
dans le Parc

IMOROU Razack, Directeur

Sombarttour, Natitingou

AGAT, Natitingou

Transport et guidage
dans le Parc

Source : UEMOA/PAPE

kpowilly@yahoo.fr

Patrick Martin

Campements de
chasse

Transport et guidage
dans le Parc

+229 23 82 11 24,
+229 23 82 20 99,
+229 23 82 22 00,
info@hoteltatasomba.com
+229 66 61 37 60
+33 6 68 42 73 43
contact@pendjarilodge.com,
www.pendjari-lodge.com

Afric Safari

Tanongou

Bénin-Aventure, Natitingou

Contact

YOKOSSI Joseph, Directeur

BOUKO Maman, Président

+229 23 82 11 03,
+229 90 02 90 48,
+229 97 35 45 58,
akpanaadam@yahoo.fr
+229 90 66 56 95,
+229 97 65 27 93,
lemessager_1997@yahoo.fr
+229 23 02 00 17,
+229 97 05 13 70,
razack@beninaventure.com
+229 23 03 00 96,
+229 90 02 05 55,
+229 97 92 21 95,
yokossi.joseph@yahoo.fr
+229 90 66 14 26,
nati.agat@yahoo.fr
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Structure
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AGLP, Batia
Maison Pendjari (Office de
tourisme), Tanguiéta

Catégorie de
structure
Transport et guidage
dans le Parc
Transport et guidage
dans le Parc

Opérateur

Responsable

Contact

MANOU Thomas M., Président

aglpendjari@yahoo.fr

Ferdinand WOUROU

maisonpendjari@pendjari.net

Hors de la Réserve de Biosphère de la Pendjari
Structure

Catégorie de
structure

Opérateur

Responsable

Hôtel Baobab, Tanguiéta

Abdou Fatahou

Hôtel Atacora Tanguiéta

ESTEVE Aurel

Hôtel Cascade, Tanguiéta

YATAOU Séro, Directeur

Contact
+229 23 83 02 25,
+229 21 07 88 24,
+229 97 44 09 36,
pedro.hobaobab@yahoo.fr
+229 23 83 00 72,
+229 90 01 92 29,
+229 96 24 59 59,
charles.esteve@yahoo.fr
+229 97 54 00 28,
+229 90 02 73 82,
+229 95 70 46 45,
hotelcascade@hotmail.fr

Hôtel Yakti, Tanguiéta
Hôtel Tata Somba, Natitingou
Camp Numi, Batia
Association TINFI B&B
Tanongou
Hôtel de réserve Tamou Tchoko

Source : UEMOA/PAPE

YAROU Abdoulaziz B

SCHMUTZ Alfred

TANKOUANOU Joel, Président

+229 90 66 14 23,
hoteltatasomba@yahoo.com,
www.hoteltatasomba.com
+229 94 21 41 82,
info@camp-numi.de
+229 95 14 02 94,
+229 97 05 08 92,
apectinfin@yahoo.fr
+229 97 92 41 56
+229 90 04 92 46,
yokraoul@yahoo.fr
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Réserve de Biosphère Transfrontalière du W
Catégorie de
structure

LISTE DES HEBERGEMENTS DANS LE COMPLEXE WAPO

Structure
Zone de Chasse de la Mékrou
Zone de Chasse de La Djona

Campements de
chasse
Campements de
chasse

Source : UEMOA/PAPE

Opérateur

Responsable

Contact

Ernest Alakpata
Tchelet

Mise à jour : février 2015
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Projets nationaux zone WAP Niger incluant la zone périphérique
Intitulé du
projet/programme

Zones cibles

Objectifs / Domaines d'intervention

Bailleurs

Budget

Période de mise
en œuvre

•
•

Programme Lutte
Contre la
Pauvreté Tillabéri
et Tahoua
(LUCOP)

Programme
d'Actions
Communautaires
(PAC II)
Appui à
l’aménagement
pastoral et la
sécurisation des
systèmes
pastoraux, SDR
programme 12
Programme
microprojet (SGP)

NEPAD

Tillaberi,
(Tahoua,
Agadez)

National

Régions de
Dosso, Maradi,
Tahoua et Sud
de la Région
Agadez

Élaboration des PDC.
Accompagnement dans la mise en œuvre
des PDC.
• Création et réhabilitation des
infrastructures socio-économiques.
• Renforcement des capacités et
accompagnement en décentralisation.
GIZ
• Aménagement des vallées par les seuils
d'épandage.
• Appui à la mise en valeur des ressources
naturelles.
Dans la zone PAPE : élaboration du
Schéma régional de la SDR de la région
Tillaberi (en cours)
• Renforcement capacités bénéficiaires.
• Infrastructures socio économiques.
• Activités génératrices de revenus (AGR)
BM (IDA), FEM
• Gestion durable des terres.
• Suivi/évaluation.
•
•
•

Appui à l’élevage.
Aménagements pastoral.
Appui institutionnel Ministère des
ressources animales.

CTB

Financement d’un campement touristique
villageois en 2009 à travers ONG national
PNUD
(COGEZOH) à Molli Haoussa, proche de
Tapoa.
Périphérie parc W
Coop. Italienne dans le
(département de Développement local et conservation de la cadre d’un soutien au
Say, de Kollo et Nature.
NEPAD
National

Source : UEMOA/PAPE

Remarque :
pas
directement dans la
zone d’intervention, 2009 – 2014
mais bon modèle à (2. phase)
suivre
dans
la
périphérie des AP

61 687 millions USD

2010-2014

11 millions €
+ 2 millions €

2010 - 2015

Plusieurs
financements /an >
50 000 $

En cours

1,5 millions €

En cours
Durée 3 ans
Mise à jour : février 2015

Intitulé du
projet/programme

Zones cibles

Objectifs / Domaines d'intervention

Bailleurs

Budget

Période de mise
en œuvre

LISTE DES HEBERGEMENTS DANS LE COMPLEXE WAPO

de Boboye)

Programme pilote
de la Banque
Mondiale (BM)
d’adaptation aux
changements
climatiques

Global

Association pour
la Sauvegarde
des Girafes du
Niger (ASGN)

Objectifs :
• tester l’efficacité des mesures d’adaptation
aux changements climatiques du PANA et
d’autres plans et stratégies sectoriels
• capitaliser les expériences pour
l’intégration des risques des changements
climatiques dans la planification nationale
• Compléter l’évaluation des besoins en
renforcement des capacités à répondre
aux Changements climatiques

BM

Conservation des girafes du Niger et
développement communautaire.

FFEM - PPI

Renforcement des capacités
institutionnelles des communes et
communautés Organisation des
communautés.
• Développement des outils de gouvernance
e (Plan de gestion, convention, stratégies).
• Techniques agroforestières d’adaptation et
d’atténuation au changement climatique.
• Formation genre.
• Etudes recherches/actions.
• Valorisation des ressources naturelles.
• Gestion des Zones Humides et
conservation de la Biodiversité.
• Développement local (apiculture, élevage,
écotourisme, pêche, maraîchage).
• Valorisation des ressources naturelles
(PFNL).
• Organisation des communautés.
• Restauration de l’environnement.
• AGR pilotes et durables par la valorisation
des ressources naturelles locales :
Pisciculture.

En préparation, à
implémenter après
les études
économiques AAP
(PNUD)

En cours

•

ONG TREE AID

Périphérie du
parc régional W
Niger
Région de
Tillabéry

Contribution à la
Gestion des
Zones Humides
(ONGCOHGEZOH)

Biodiversité et
Appui aux
Initiatives

Parc régional W
et
périphérie

Périphérie du
parc du W

Source : UEMOA/PAPE

VITOL
JOAC
TREE AID

PNUD FEM,
TREE AID
Ambassade de France
La poulie.

838 0340 322 FCFA

75 millions FCFA

2015-2018

Financement en
cours (2 ans)

Pierrelatte, ESCURSIA,
Programme des Petites
Initiatives du Fonds
Mise à jour : février 2015

Intitulé du
projet/programme

Zones cibles

LISTE DES HEBERGEMENTS DANS LE COMPLEXE WAPO

Locales (BAIL)

Bailleurs

Contribution à la Conservation d’espèces,
groupes d’espèces patrimoniales et
habitats de la zone.
• Mise en place, d’un processus de
cogestion des ressources naturelles et des
retombées économiques issues des AGR,
associé à un zonage et une charte
d’utilisation de la zone humide.
• Gestion territoriale communale et
intercommunale des ressources naturelles
dans les communes riveraines.
• Gestion Concertée des Ressources
Naturelles.
• Renforcement des capacités
institutionnelles des collectivités et
organisations communautaires.
• Organisation des communautés (appui à la
mise en place des COFOB et OCB).
• Développement et diffusion des outils de
gouvernance locale (Plan de gestion,
convention locales, intercommunalité
etc.).
• Vulgarisation des techniques
d’agroforesteries (RNA) d’adaptation et
d’atténuation au changement climatique.
• Valorisation des ressources naturelles, AGR.
• Vulgarisation des textes et lois relatifs à la
gestion des RN.
• Études spécifiques.

Français pour
l’Environnement
Mondial (PPI/FFEM),
Programme de Microfinancement du Fonds
pour l’Environnement
Mondial (PMF/FEM) et
Ramsar.

•

Périphérie du
parc régional W
Niger (Falmèy,
Kirtachi, Kouré et
Tamou) Régions
de Dosso et
Tillabéri

ONG
Aménagement
des Terroirs et
Productions
Forestières
(ATPF)

Objectifs / Domaines d'intervention

Zone Girafes
(Kouré,
Dantchandou,
Fakara,
Harikanassou et
N’Gonga)
Régions de
Dosso et Tillabéri

Zones tampon
(TAMOU) et de
transition de la
RBW Niger (SAY
et GUELADIO)
Régions de Tillabéri

Source : UEMOA/PAPE

 Programme
 Éducation

stratégique 2014-2018.
et micro finance.

Budget

Période de mise
en œuvre

Union Européenne
341 077 975 FCFA

2013-2016

FFEM
UICN

FFEM
UICN
CCA

187 720 000 FCFA

2012-2015

PAM
PAMED

Fondation Stromme

453 000 000 FCFA

2014-2018

Mise à jour : février 2015
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Projets nationaux zone WAP au Bénin, incluant la zone périphérique
Intitulés du
projet/programme

Zones cibles

Objectifs / Domaines d’intervention
•

Programme de
Conservation et
de Gestion des
Ressources
naturelles

National et PN
Pendjari avec la
périphérie
•

(ProCGRN)

•

Projet ProAgri
Pendjari 2015

ProAgri II

•

Projet AgroEcologique (PAE)

Tous les
départements
au nord du
Bénin (dont
périphérie AP)

•

•

Projet d’Appui à la
Bénin/Zone
Gestion des Aires
Aires protégées
Protégées
Nord Bénin
(PAGAP)

Source : UEMOA/PAPE

•

Composante 1 : gestion de
l’environnement et des ressources
naturelles. L’appui au Parc Pendjari dans
la conservation et gestion des ressources
naturelles et le développement des
activités socio-économiques et
génératrices de revenus dans la
périphérie est l’implémentation locale.
Composante 2 : Politique et filières
agricoles. Harmonisation des politiques
sectorielles.
Un système de gestion durable de la
réserve de la biosphère de la Pendjari
(RBP) compatible avec les exigences
techniques et financières de la Fondation
des Savanes Ouest Africaines (FSOA) est
mise en œuvre avec succès.
Parc National de la Pendjari et de la
Réserve de Biosphère.
Projet Agro-Ecologique, appui aux
communes/associations de la périphérie
Pendjari et parc W (en phase de clôture,
mais continuation à travers l’agriculture
durable à partir ~2011).
Renforcement de la protection de la biodiversité dans les écosystèmes de
savanes au Nord-Bénin, par des mesures
de conservation et réduction de la
pression humaine sur les ressources des
Parcs.
Renforcement des Réseaux Terrestres
d'Aires Protégées" du Programme de
BioDiversité du FEM et catalyser la

Bailleurs

Budget

Période de mise en
œuvre

GIZ/KFW

Phase de sortie à
partir de 2011 => 2000-2014
FSOA

GIZ/KFW

2014-2017

Coopération allemande
(DED). ONG
Welthungerhilfe
(cofinancement UE
Bénin)

Continuer en
complémentarité
au PROCGRN
(GTZ)/FSOA

BM/FEM
Cofinancement KfW:
Financement total
Banque : FEM & IDA

US$ : 7.3
Kfw : US$ 0.4
FEM US$ 1.9
IDA US$ 5.0

Durée totale du
projet :
Octobre 2011Décembre 2016

Mise à jour : février 2015

Intitulés du
projet/programme

Zones cibles

Objectifs / Domaines d’intervention

durabilité des systèmes d'aires protégées.
Renforcement des capacités de gestion
du Centre National de Gestion des
Réserves de Faune – CENAGREF.
• Développement et mise en œuvre des
AGR.
• Mécanisme de financement à long terme
pour la conservation de la biodiversité.
Périphérie
• Production du coton biologique dans la
Coopération
suisse (Helvetas)
Pengjari, parc
périphérie des deux parcs.
W
• Appui et intervention à travers des ONG
locales.
Pendjari
• Piment, source de revenu pour réduire les
AVIGREF
conflits humaine – éléphants.
Périphérie W,
Gestion de la zone tampon dans la
PE.PA.W
Département de périphérie du Parc W :
l’Alibori,
• promotion des activités écotouristiques ;
Communes :
• éducation environnementale ;
Banikoara,
• promotion des activités touristiques ;
Kandi,
• soutien au processus de décentralisation
Karimama,
en cours ;
Malanville
• valorisation et gestion participative des
ressources naturelles ;
• soutien à l’élevage.
Programme d’écodéveloppement et gestion
Programme
de l’espace et des zones d’Influences des
d’écodéveloppem Périphérie
parcs nationaux :
ent et de gestion Pendjari
• appui aux activités axées sur la gestion
de l’espace et des (Banikoara,
des ressources naturelles dans les
zones d’Influence Kandi,
communes riveraines ;
des
parcs Malanville,
• élevage ;
Karimama)
nationaux
• éducation et renforcement des capacités
(PEGEI)
des mairies.
• Aide à la décentralisation (appui à
Périphérie,
ODETA
(ONG
l’élaboration des plans de développement
département de
locale)
communaux).
l’Alibori
• Etudes visant le développement de filières

Bailleurs

Période de mise en
œuvre

Budget

LISTE DES HEBERGEMENTS DANS LE COMPLEXE WAPO

•

Source : UEMOA/PAPE

Coop. Suisse
(Helvetas)

FFEM-PPI

500 millions FCFA

En cours

En cours

Coop. Italienne, ONG 450 000 € fin 2007- Fin 2007-2010,
RC
2010 (presque à prolongé,
terme)
financement 2011
à travers l’OMT

Gouvernement
néerlandais via SNV

En cours

CIDR
et
conseil (incluant 1 AT CIDR
2013
régional de Picardie
jusqu’au 2013)

Mise à jour : février 2015
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Intitulés du
projet/programme

PADSA II

Zones cibles

Objectifs / Domaines d’intervention

Atacora

"Alafia"
coton
de
biologique
et Zone
équitable dans la Pendjari
RSP

la

4
zones
de
production que
Initiative
coton
sont
Djidja,
biologique
de
Glazoué,
l'ONG OBEBAP
Sinendé
et
Kandi

Source : UEMOA/PAPE

Bailleurs

porteuses.
• Accompagnement des porteurs de projets
(associations de femmes), accès aux
marchés.
• Mise en place de mécanisme de stockage
maïs.
• Appui à la commercialisation du miel.
• Identification de futurs lieux touristiques.
• Appui à un groupement de tisserands de
coton bio et production de coloris bio
(Banikoara).
Transformation et commercialisation de
Coop. danoise
Karité.
Initiative visant à améliorer les revenus et les
conditions de vie des femmes et des petits
GIZ
producteurs pour une exploitation durable des
ressources naturelles de la RSP.
Objectifs :
• promouvoir l'agriculture biologique et
développer une expertise en la matière
pour une production agricole plus
respectueuse de l'environnement ;
• œuvrer pour la mise en place progressive
de filières biologiques auto-entretenue et
durables ;
• contribuer à améliorer la confiance des
producteurs en leur capacité à participer
au développement.
Un partenariat est établi avec l'INRAB et
l'IITA pour le développement de technologie
de lutte contre les ravageurs du cotonnier,
de fertilisation du sol.

Budget

Période de mise en
œuvre

En cours, à partir
fin 2011 par UE
En cours

En cours

Mise à jour : février 2015
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Projets nationaux zone WAPO Burkina Faso (incluant la zone périphérique)
Intitulé du
projet/programme

Renforcement des
capacités de
gestions des
conflits hommes
éléphants au
Burkina Faso.

Lutte contre le
braconnage
d’éléphant au parc
national W

Zones cibles

Objectifs / Domaines d'intervention

Zone aires
protégées du
Burkina Faso
Bénéficiaires :
Populations
locales des
aires de
prédilection des
éléphants

Objectif global :
• renforcer les capacités de prévention et de
gestion des conflits Hommes-Eléphants afin
de réduire leurs effets néfastes sur les biens
des hommes et la conservation de l’espèce.
Objectifs spécifiques :
• établir un état des lieux des CHE au niveau
national pour mieux comprendre les
problèmes et circonscrire les zones
d’interventions ;
• élaborer et adopter des outils de prévention et
de gestion des conflits notamment la
finalisation et l’appui à l’adoption de la
stratégie et plan d’action régionaux de gestion
des conflits.

WAPO

Equipement du personnel (tenues, matériel
technique).

Bailleurs

Budget (CFA)

Période de
mise en œuvre

Coût global du
Projet : 72 556 USD
Durée : 3 mois
Financement FEA :
57 000 USD

Démarrage :
janvier 2014

Budget national :
15 556 USD

Budget: 30 000 USD

Durée : avril
2013-déc 2014

•

Pro Poor Tourism
Strategies in
Burkina Faso,
Ecuador and
Tanzania

3 Pays
(Equateur,
Tanzanie,
Burkina Faso)
Commune de
Diapaga

Source : UEMOA/PAPE

Renforcement des capacités des acteurs nonétatiques pour le développement des plans
locaux de développement (PDC).
• Création des liens entre les acteurs sud-sud
et nord-sud pour le développement du
tourisme international.
• Echange entre les structures
gouvernementales et les acteurs de la société
civile dans les domaines de tourisme et de
protection de la nature.
• Appui à la politique de décentralisation.

UE
ligne
1 737 500 € (dont
budgétaire,
579 000 € au
ONG
italienne
Burkina Faso)
ACRA

1/2009 –
12/2012

Mise à jour : février 2015
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Intitulé du
projet/programme

Zones cibles

Projet Appui à la
Productivité et la
Sécurité
Alimentaire
(PAPSA)

National

PICOFA

National

Association Faune
et Développement
local
au Burkina Faso
(AFAUDEB)
Projet d’iInventaire
forestier National
National
du Burkina
Projet national de
gestion des
terroirs (PNGT 2)

National

Objectifs / Domaines d'intervention

Bailleurs

Budget (CFA)

Période de
mise en œuvre

•
•

Appui à l’OFINAP sur la zone d’Arly.
Financement PAG Arly et appui au
fonctionnement d’Arly (réfection des pistes,
surveillance, 2 motos,..).

BM

~40 millions UDS
Appui Arly en 2010 : 2010-2014
8 375 000 FCFA

•

Programme d'Investissement Communautaire
en Fertilité Agricole.

FIDA, BAD, BOAD

5 millions USD
cofinancement WAP

•

Renforcement et valorisation de la zone
villageoise d’intérêt cynégétique de
Boumoana.

FFEMPPI
comme partie du
PAPACO

•

Connaissance de la biodiversité, PFNL,
Niveau d’occupation des terres et des
ressources ligneuses, Puits de Carbone.
• Inventaire forestier (dernier date de 1980).
• Renforcement de capacités locales
•

PNGT 2

En cours

En cours

Coopération
luxembourgeoise
(LUXDEV)

4 millions €

11/2010-2014

BM

3 millions USD
cofinancement WAP

En cours

Union Européenne
(Co-financement

1 562 096 €

2013-2016

•

Burkina :
Région de l’Est
Projet
de
provinces de la
réduction
des
Tapoa et de la
pressions de la
Kompienga
transhumance
pour une meilleure
Niger : Régions
conservation des
Say, Tamou et
aires protégées du
Torodi
complexe WAP
(SNV, UICN, LC,
Bénin :
communes)
Banikoara et
Tanguiéta

Source : UEMOA/PAPE

Réduire à la source et de manière durable les
pressions négatives du bétail sur les AP du
complexe WAP.
• Faciliter un transit du bétail et une exploitation
des ressources naturelles et animales
bénéfiques aux aires protégées du complexe
WAP et à ses populations riveraines.
Les acteurs aux niveaux communaux,
intercommunaux et transnationaux promeuvent
les interactions mutuellement bénéfiques entre
l'élevage et la conservation de la biodiversité
• Les couloirs de transhumance 2 et 3 de la
CEDEAO et les pistes associées à la
périphérie du WAP sont sécurisés, aménagés
et gérés de façon conjointe et inclusive.
• Les populations riveraines disposent de
techniques, intrants et capital, pour tirer un
bénéfice accru des ressources naturelles et

Mise à jour : février 2015

Intitulé du
projet/programme

Zones cibles

Objectifs / Domaines d'intervention

Bailleurs

Budget (CFA)

Période de
mise en œuvre

LISTE DES HEBERGEMENTS DANS LE COMPLEXE WAPO

animales.

Projets nationaux zone WAPO au Togo, incluant la zone périphérique
Intitulé du
projet/programme

Programme
National d’Actions
Décentralisées
pour la Gestion de
l’Environnement

Zones cibles

National
(8 préfectures
pilotes, incluant
Kéran, Oti,
Kpendjal)

(PNADE)

Projet de Gestion
intégrée
des
National
catastrophes
et
des terres (PGICT)
Source : UEMOA/PAPE

Objectifs / Domaines d'intervention

Bailleurs

• Les acteurs maîtrisent les outils
méthodologiques
pour
intégrer
l’information
et
les
données
environnementales dans les décisions et
l’appui-conseil
en
matière
de
développement et d’aménagement du
territoire.
• Les ressources humaines et techniques y
compris institutionnelles en matière
d’environnement sont connues, valorisées
et employées.
• L’information relative aux solutions Union Européenne
techniques adaptées en matière de
gestion de l’environnement est capitalisée
et accessible.
• Les actions décentralisées de gestion de
l’environnement sont créatrices de
capacités, et appropriées par les
populations et structures locales de
développement.
• Les activités du PNADE sont suivies,
coordonnées, capitalisées et diffusées.
• Capacités renforcées des organisations
nationales,
régionales,
locales
et
communautaires clés impliquées dans la
gestion des risques de catastrophes et

Facilité mondiale pour
la réduction de risque
de catastrophe et la
relance (GFDRR)

Période de mise en
œuvre

Budget

5 millions €

2010-2014

16,950 millions USD

2011-2016

Mise à jour : février 2015
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Intitulé du
projet/programme

Zones cibles

Objectifs / Domaines d'intervention

•
•
•
•
•
•

Renforcer le rôle
de conservation
du système
national togolais
des aires
protégées
(PRAPT)
Amélioration de la
conservation du
PNOK à travers la
gestion
décentralisée des
ressources
naturelles dans
quatre villages
des zones
rétrocédées

•
•

Complexe OKM

•

•

Parc
National
de l’Oti-Kéran
•

Source : UEMOA/PAPE

•

dans la gestion durable des terres (GRC,
et GDT).
Sensibilisation accrue sur la gestion
durable
des
terres
au
niveau
communautaire.
Pratiques de gestion durable des forêts
introduites dans les zones ciblées.
Résistance renforcée de l’agriculture aux
changements climatiques dans les zones
ciblées.
Bonnes pratiques de gestion appliquées
dans et autour des aires protégées
sélectionnées.
Communautés mieux averties des risques
climatiques.
Couverture végétale et utilisation de la
terre sont mieux suivies au niveau
national.
Connaissances générées et diffusées.
Cadre politique, juridique et institutionnel
amélioré pour le patrimoine des aires
protégées (AP).
La gestion efficace des AP du complexe
OKM neutralise les menaces que le
braconnage, les feux et le pacage
incontrôlés
constituent
pour
la
biodiversité.
Renforcement de capacités des Instance
de Gestion Territoriale Locale des
Ressources naturelles, des ONGs sur les
outils de gestion décentralisée des aires
protégées et des ressources naturelles.
Création et amélioration de gestion des
sites de conservation de la biodiversité au
tour des aires protégées.
Appui communautaires au développement
des AGRs.

Bailleurs

Budget

Période de mise en
œuvre

Fonds pour
l’environnement
mondial (FEM)
Fonds des pays les
moins avancés (FPMA)
TerrAfrica TLF

PNUD/FEM
UEMOA

4 220 200 USD
(donc 3 000 000 USD 2012-2017
Co-financement)

FFEM,
IUCN-NL,
AGBO-ZEGUE,
170 000 USD
Communauté Locales

2013-2015
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LISTE DES HEBERGEMENTS DANS LE COMPLEXE WAPO

Intitulé du
projet/programme

Zones cibles

Objectifs / Domaines d'intervention

Programme de
Renforcement de
Capacités pour la
Gestion de
l’Environnement
PRCGE

National

• Appui à la gestion de l’environnement
(institutionnel, politique, stratégies et
instruments).
• Gestion des écosystèmes forestiers.
• Gestion d’impact des changements
climatiques.
• Lutte contre la désertification et la
dégradation des terres.
• Gestion de la pollution.

Fond des
microprojets
environnementaux

National

• Financement des microprojets
environnementaux de la société civile.

Projet
de
Développement
Communautaire
(PDC)

Université
de
Lomé : RIPIECSA

Protection
et
gestion
durable
de
l’environnement
du complexe des
aires
protégées
Oti-KéranMandouri

National :
• Infrastructure microprojets.
30 microprojets
• Activités génératrices de revenus
planifiés
dans
(microprojets).
les préfectures
• Equipement Agricole et services
Oti, Kéran et
d’extension.
Kpendjal
• Programme de recherché: gestion durable
des plaines de l’Oti: Biodiversité, spatial
dynamiques spatiales, influence des
changements climatiques et de l’extraction
des ressources naturelles au complexe
Bassin d’Oti
écologique.
• (Recherche Interdisciplinaire et
Participative sur les Interactions entre les
Ecosystèmes, le Climat et les Sociétés
d’Afrique de l’Ouest).
• Sensibilisation et éducation de la
communauté pour la protection et la
gestion de l’environnement des aires
protégées.
Complexe OKM • Identification et création des micros
projets de développement des
communautés riveraines des aires
protégées.
• Améliorer leur auto développement par la

Source : UEMOA/PAPE

Bailleurs

Période de mise en
œuvre

Budget

PNUD

2 708 000 USD

2010-2013

PNUD

~350 000 $/an

2010
En cours

Banque mondiale

24 200 000 USD

2008-2012 (phase
actuelle, 2nd phase
planifiée)

IRD à travers du Fonds
de Solidarité Prioritaire 120 000 €
(FSP)

2009-2011

AGAIB/Savanes, ONG,
Communautés
de 100 000 USD
développements

2012-2017
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LISTE DES HEBERGEMENTS DANS LE COMPLEXE WAPO

Intitulé du
projet/programme

Zones cibles

Objectifs / Domaines d'intervention

•

•

•
•
ONG RAFIA

Région ‘Les
Savanes’

ONG CDD

Région ‘Les
Savanes’

Source : UEMOA/PAPE

•

réhabilitation des infrastructures, la
formation du personnel des parties
prenantes avec une forte participation des
acteurs locaux.
S’assurer de la cogestion des aires
protégées et la prise de décisions entre
les communautés et les autres partenaires
pour une gestion durable des ressources
naturelles.
Développer d’autres moyens de
subsistance dans les environs pour
diversifier les activités économique des
populations riveraines des aires
protégées.
Faire partager d’une façon équitable les
profits dérivés de la gestion des aires
protégées et des ressources naturelles.
Programme diversifié : environnement,
IEC, agriculture, développement durable,
développement local, conservation des
sols, lutte contre la dégradation.
Environnement/développement durable,
communication et sensibilisation.

Bailleurs

FAO, UE, PNUD;
IUCN, IFDC, ONG
Belgique
(Vredeseilanden)
IUCN

Budget

Période de mise en
œuvre

Financed by several
project contract with Permanent,
diversified
en continu
international donors
2010-en cours
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