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Le Complexe de la Pendjari couvre  4,800km2

Le parc national de la Pendjari au Bénin, est un bastion de la conservation en Afrique de l’Ouest. Il fait partie 
du Complexe W-Arly-Pendjari (WAP), une triade de parcs nationaux et de réserves d’importance capitale 
où subsistent 90% de la plus grande population de lions ouest-africains. Une multitude d’autres espèces 
emblématiques vivent dans cette spectaculaire région sauvage de savane, y compris le guépard africain 
du nord-ouest en danger d’extinction, l’éléphant, le léopard, le buffle et plus de 400 espèces d’oiseaux. 
African Parks, en partenariat avec le Gouvernement béninois, a pris en charge la gestion de ce site classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2017. Des mesures extraordinaires sont en cours pour protéger le parc 
de manière à préserver et développer les populations sauvages et permettre au tourisme de se développer, 
avec pour objectif ultime de générer des moyens de subsistance alternatifs et durables pour les communautés 
locales, et veiller à ce que les générations futures profitent de l’existence du parc pour les années à venir.

L’histoire de la Pendjari

L’un des derniers bastions pour les lions 
d’Afrique de l’Ouest, les éléphants et le 
guépard en danger d’extinction
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Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par Email: info@africanparks.org | Tel: Johannesburg: +27 11 465 0050 | Pays-Bas: +31 343 565 019 | New York: +1 646 568 1276 

Suivez-nous sur Facebook: www.facebook.com/AfricanParks | Twitter: www.twitter.com/AfricanParks | Instagram: www.instagram.com/AfricanParksNetwork | www.African-Parks.org

Partenaires clés: le Gouvernement du Bénin, l National Geographic Society,  Wyss Foundation, Wildcat Foundation,  Elephant Crisis Fund et Lion Recovery Fund

African Parks est une organisation de conservation à but non lucratif qui assume l’entière responsabilité de la réhabilitation et de la gestion à long terme de parcs nationaux 
en partenariat avec les gouvernements et les communautés locales. Nous gérons actuellement 13 parcs nationaux et zones protégées dans neuf pays couvrant sept millions 
d’hectares: Bénin, République Centrafricaine, Tchad, République Démocratique du Congo, Malawi, Mozambique, République du Congo, Rwanda et Zambie.

Le Challenge

Les menaces à l’encontre de la stabilité et la durabilité 
du parc comprennent l’exploitation des espèces pour le 
commerce illégal d’espèces sauvages, le braconnage pour 
la viande de brousse, la perte d’habitats due à la pression 
agricole et l’utilisation illicite des ressources naturelles. Les 
populations de lions ont été décimées à travers l’Afrique et on 
ne compte plus que 400 lions ouest-africains. La pression de 
l’agriculture et l’utilisation illégale des ressources naturelles 
sont aggravées par le manque de mesures d’atténuation des 
conflits et l’absence d’incitations économiques et de moyens 
de subsistance alternatifs. La Pendjari, cependant, représente 
une lueur d’espoir pour la protection de ces espèces 
emblématiques, fournissant un refuge sûr aux populations 
sauvages en danger dans la région.

La Solution 

Avec le Gouvernement du Bénin et d’autres bailleurs 
de fonds importants, nous œuvrons en vue d’assurer la 
restauration écologique et la protection du parc national 
de la Pendjari pour rétablir et revitaliser cette aire 
protégée d’importance mondiale. Ceci se traduit par la 
création d’une brigade spéciale chargée de l’application 
de la loi afin de restructurer les forces de l’ordre, de 
protéger la faune du parc, et par la construction d’un 
groupe de soutien - ‘constituency’ - pour la conservation 
avec les communautés locales. Préserver la dernière 
grande région sauvage de savane en Afrique de l’Ouest 
et ses espèces emblématiques qui sont un atout pour 
l’économie béninoise, crée un énorme potentiel pour 
que le parc se positionne en tant que destination de 
choix du tourisme animalier à l’échelle mondiale. Cela 
contribue également à accroître l’emploi et à générer 
les revenus nécessaires pour le parc ainsi que pour les 
communautés locales vivant dans la région. Travailler 
avec les communautés est une priorité absolue pour 
atténuer les conflits hommes-faune et fournir des 
moyens de subsistance alternatifs au braconnage et à 
l’extraction des ressources, afin d’assurer un avenir et 
une prospérité à la région.

• La Pendjari est l’un des plus grands bastions restants 
pour les éléphants et les lions en Afrique de l’Ouest

• Des rangers ont été déployés dans tout le Complexe 
Pendjari pour s’assurer que les gens et la faune 
bénéficient d’une stabilité accrue dans la région

• Environ 1.200 écoliers et enseignants ont bénéficié 
d’un programme d’éducation environnementale dans le 
parc en 2017

• En collaboration avec l’Elephant Crisis Fund et le Lion 
Recovery Fund, les premiers colliers satellites ont été 
déployés sur les éléphants et les lions de la Pendjari afin 
mieux comprendre leur écologie et leurs mouvements 
dans le Complexe Arly-Pendjari

Points forts Etapes suivantes

Mettre en œuvre une stratégie améliorée 
d’application de la loi pour réduire le 
braconnage;

1

Développer un réseau de communication et de 
technologie qui couvrira l’ensemble du paysage2
Mettre l’accent sur l’éducation et les impacts 
économiques pour protéger et restaurer 
l’environnement au bénéfice des communautés 
locales;

3

Améliorer et augmenter le potentiel touristique 
du parc pour accroître l’emploi et la génération 
de revenus, pour aider à assurer la viabilité à long 
terme du parc; et 

4

Mener des recensements des populations 
fauniques afin de créer des données de base 
permettant d’améliorer la gestion de la faune.
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