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En partenariat avec:

Plan d‘exposé

Introduction

❑.  Brève présentation du  Complexe WAP

❑ valeur majeure du site;

❑ Evolution et conséquences des conflits autour du WAP, 

❑ spécificités du WAP  en matière de conflits armés

❑ Le WAP , comme un atout dans la lutte contre les conflits ?

❑ Défis et perspectives
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.                 Brève présentation du  Complexe WAP
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➢ superficie de plus de 3 000 

000 ha.  

➢ pôle de conservation des 

espèces emblématiques de 

la savane ouest africaine 

(éléphant, lion, guépard, 

buffle etc.)  
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LABELS

❑ Site RAMSAR

❑ Site du Patrimoine Mondial Naturel

❑ Réserve de Biosphère du W

❑ 2002, Réserve  Transfrontalière de Biosphère du W ( la plus grande  

Réserve de biosphère  Transfrontalière d’Afrique). 

05/12/2019



Page 5

Mise en œuvre par :

05/12/2019

En partenariat avec:

L’évolution des conflits dans la sous-région a porté préjudices à la gestion du

WAP.

➢ Intérieur du Complexe :

▪ braconnage  à grande échelle de la faune, trafic de viande de brousse, 

d’ivoire d’éléphants (De 2011 à 2013 près de 102 éléphants ont été 

braconnés dans le bloc Arly-Pendjari et 33 dans le bloc W soit un total de 

135 individus sur l’ensemble du WAP).

▪ Pillage des produits agro- forestiers ;

▪ Retrait de la majeur partie des des PTF;

▪ Perte des Labels (PM, RB, RBT ect.)

▪ Freine le tourisme de vision et cynégétique (WAP) source de revenus 

pour les populations riveraines et les gestionnaires des parcs;

▪ Enlèvement des touristes ( Parc National Pendjari , Benin)

▪ Destruction ,Sabotage des infrastructures ( Parc  national d’Aly en 2018 )

Mis en œuvre par :

Evolution des conflits et gestion du Complexe  

RBT-WAP
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Evolution des conflits et gestion du Complexe (suite)
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En partenariat avec: Mis en œuvre par :

RBT-WAP

➢ A  la périphérie du Parc:

▪ Enfouissement, stockage des explosifs, mine anti- personnelles (axe 

Pama -Fada  et Pama- périphérie du parc national d’Arly);

▪ Enrôlement des populations riveraines dans la lutte armée ;

▪ Non-participation des communautés riveraines aux travaux 

d’aménagement et de gestion, ce qui constitue un manque à gagner très 

important;

▪ la prolifération des armes légères et des mines anti personnelles

▪ la criminalité transfrontalière (attaques à mains armées, vols, trafics 

divers ect.°

▪ Installation anarchique des sites d’orpaillage ( exemple Tamou, Niger).
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Typologie de conflits dans le WAP

De nos jours les types de conflits les plus préoccupants  sont:

• Conflits gestionnaires - braconniers détenant des armes de guerre ( 

fusillade entre agents des Parc et braconniers ( 04 écogardes tués en 

2017);

• Conflits gestionnaires-éleveurs transhumants (avec mort d’hommes)

• Conflits djihadiste – gestionnaires- touristes (Arly et Pendjari );

• Conflits-gestionnaires-oppailleurs ( hébergement de plusieurs bandits, 

source de financement du terrorisme, propagande de soulèvement 

contre l’état ) ect.
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spécificités des aires protégées en matière de conflits 
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• Terrain difficile d’accès pour une éventuelle riposte des forces 

légales;

• Endroits couverts, facilitant la cache des armes  et des 

combattants;

• La cohabitation impossible entre la faune et bandits, mais 

également entre faune et éleveurs et faune et agriculteurs ; 

• Ressources fourragères en abondance pour les éleveurs, et 

ligneuses et faunistiques pour tous les groupes d’usagers, ce 

qui rend le parc particulièrement attractif .

• Les parcs sont considérés comme une source de financement 

intarissable pour les groupes armés.
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Complexe WAP , un atout dans la lutte contre les conflits ? 

▪ L’installation  dans une une aire protégée nécessite une bonne 

maitrise du terrain et un passage obligé au niveau des postes de 

contrôle et de surveillance ;

• La rareté et la praticabilité des pistes ne facilitent pas le déploiement 

d’une certaine logistique ; 

• Conscience de la part d’une grande partie des riverains de l’atout 

économique que représente les parcs, freine l’enrolement des 

jeunes dans la lutte armée (travaux d’aménagement, surveillance et 

tourisme de vision);

• Organisation des patrouilles de surveillance  et de protection  par 

des forces paramilitaires;

• Existence  de  réseaux d’informateurs  dans les villages ceinturant 

les parcs pour signaler la présence des personnes suspectes ou des 

braconniers..
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Défis et perspectives

Défis :

• insécurité grandissante dans la sous région ouest africaine;

• Prolifération des armes de guerres et des foyers de tension  dans la 

sous  région

• Montée de la criminalité faunique et floristique;

• Attaques  terroristes dans les parcs ;

• La gestion de la transhumance surtout transfrontalière ;

• La professionnalisation de la LAB à l’échelle du WAP.
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Perspectives, actions possibles

• Opérationnalisation des forces multinationales de lutte contre le 

terrorisme (G5 sahel, force multinationale Niger-Tchad-Nigeria 

ect.).

• Implication des communautés riveraines  et partage équitable 

des bénéfices issus de la conservation;

• Valorisation des chaines de valeur ajoutée à la périphérie 

• Existence des partenaires techniques et financiers  dans et 

autour du WAP pour promouvoir la gestion durable des 

ressources  et le développement des populations riveraines.
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Merci pour votre aimable Attention !

• Photo
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