FICHE DE PROJET
INFORMATION GENERALE
Code Projet : 00081942
Titre
: Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente - Composante 2 : Interventions dans les
aires protégées – PAPE (Projet Régional)
Présentation du Projet :
Le « Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente » (PAPE) concerne les parcs nationaux du W, d’Arly
et de la Pendjari (complexe WAP), ainsi que les aires protégées adjacentes et leurs zones
périphériques contiguës au Bénin, au Burkina Faso et au Niger. L’objectif visé est de renforcer
durablement la conservation efficace des écosystèmes du complexe WAP dans une perspective
régionale avec une optimisation des bénéfices pour la population riveraine.
SITE D’INTERVENTION
La réserve de biosphère transfrontalière du W
DURÉE DU PROJET (PERIODE DE COUVERTURE) : 2010-2013
Démarrage :
2011
Date escomptée d’achèvement :
2014
FINANCEMENT 2012
Budget 2013
- 972 650 USD
Principales Sources de financement 2012

Montants décaissés :
Date première avance :

- PNUD :
57 800 USD
- Union Européenne : 914 850 USD
- Gouvernement :
Nature
- 210 612 USD en 2012 et 136 000 USD USD
- 24 juin 2013

Dépenses effectuées et Taux de delivery à la date
50 949 USD et taux de delivery 7%
du 30 juin 2013
NIVEAU D’ATTEINTE DES RESULTATS
Les résultats attendus par le PAPE sont au nombre de neuf. Le niveau d’atteinte de ces résultats est
le suivant :
1) Résultat 1 : Un organe pour la coordination National est opérationnel et appuie
l’administration de tutelle dans le domaine des questions techniques à dimension
nationale et régionale.
Plusieurs activités ont été réalisées pour permettre d’atteindre le résultat. Il s’agit notamment de
l’appui apporté par le PNUD pour rendre opérationnel l’équipe de projet pour la composante Niger,
la tenue de la réunion du comité national de pilotage, la participation à la réunion bimensuelle des
blocs W et Arly/Pendjari, la participation à la réunion de planification régionale conjointe, les
missions de supervision des activités sur le terrain.
2) Résultat2 : L’existence et mise en œuvre de Plans d’Aménagement et de Gestion de qualité
d’ensemble ou coordonnés, à jour, sur chaque complexe transfrontalier (W et
Arly/Pendjari).
Les activités ayant contribué à l’atteint de ce résultat sont : La réouverture manuelle de 650 km de
piste par les populations riveraines, le traitement de 10 points critiques à l’intérieur du parc w, la
réfection des pistes pédestres, l’approvisionnement de 25 salines au parc W, la mise à feu sur
environ 10 % de la superficie du parc W pour prévenir les feux de brousse et la mise en place de 10
radios HF pour améliorer la communication dans le parc W.
Par ailleurs les DAO pour l’aménagement des points d’eau et la réhabilitation de 75 km de piste
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dans le parc ont été lancés.
3) Résultat3 : Les gestionnaires des Aires Protégées ont les capacités de gérer les AP de façon
efficace, efficiente et concertée au niveau du complexe WAP
L’activité qui a été réalisée pour l’atteinte de ce résultat est l’organisation d'une session de formation
de renforcement de capacité à l’endroit des agents, guides et écogardes chargés de la surveillance et
suivi écologique.
4) Résultat4 : Un système efficace de surveillance et de suivi biologique à moindre coût est
établi et mis en œuvre
Les réalisations menées pour contribuer à l’atteinte de ce résultat sont : 90 jours de patrouille ont
été menés à l’intérieur du parc pour la lutte anti-braconnage ; l’acquisition de petit matériel pour
surveillance et suivi écologique ; la réalisation d’un dénombrement pédestre de la faune à l’intérieur
du Parc

5) Résultat5 : Les espèces phares et leurs habitats sont effectivement protégés.
Les activités qui ont été menées dans le cadre de ce résultat sont : l’aménagement de 25 salines en
sel dans la zone girafe (à Kouré, Fandou et Harikanissou) ; l’étude de faisabilité de classement de
certains habitats de la zone girafe.
6) Résultat6 : Un système adapté de Suivi-Evaluation est développé et mis en œuvre afin de
faciliter l’information et les décisions régionales environnementales.
Une seule activité a été réalisée pour l’atteinte de ce résultat. Il s’agit de l’installation d’un Système
Information Géographique open source.
Il est attendu de la composante nationale d’assurer le fonctionnement du système de collecte et de
transmission des données au niveau de l’UEMOA et aussi de disposer d’une base de données
fonctionnelle, administrée par le Bureau de Coordination Générale.
7) Résultat7 : Les populations riveraines soutiennent les AP et profitent de la gestion durable
des ressources naturelles.
La seule activité réalisée concerne l’éducation environnementale au profit des élèves. En effet une
excursion a été conduite au profit de vingt (20) élèves du département de Falmey au Parc W.
Par ailleurs une étude de faisabilité pour la création de 2 zones pilotes de chasse est en cours pour
permettre aux populations riveraines de tirer profit des retombées de la chasse.
Enfin il est attendu aussi du projet de promouvoir des cadres de concertation en matière de gestion
des ressources naturelles et de promouvoir l’utilisation de la main d’œuvre locale pour tous les
travaux à réaliser à l’intérieur du parc W.

8) Résultat8 : Les besoins de conservation de la biodiversité sont pris en compte dans les
activités de développement des zones périphériques.
La seule activité réalisée concerne l’élaboration et la validation des TDRs de l’étude pour la mise en
place d’une association intercommunale pour la cogestion des ressources naturelles en périphérie du
parc W.
9) Résultat9 : L’exploitation touristique durable au niveau local de chacune des AP augmente
de façon significative par rapport à la situation actuelle et apporte des bénéfices
économiques aux riverains et aux AP.
L’activité qui a été menée pour l’’atteinte de ce résultat est la rencontre d'échanges avec les
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professionnels du tourisme et de l'hôtellerie en janvier 2013. Et un comité a été mis en place pour le
suivi de recommandations de la rencontre.

Remarque : La mise en œuvre globale de ce projet est sous la responsabilité du PNUD-Burkina Faso

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES

Contraintes :
 la complexité de ce programme à caractère régional et la faible expérience aussi bien des
bureaux pays PNUD, du PNUD/HQ et des Etats dans la gestion de tels programmes ;
 l’insuffisante maitrise des procédures administratives (DIM/NIM), ainsi que des outils de
gestion financière, tant par les bureaux pays PNUD que les équipes nationales ;

 l’insécurité dans la zone sahélo-saharienne, entrainant une chute des flux
touristiques dans le complexe WAP.
Opportunités :
 la capitalisation des acquis du projet régional WAP à travers le Schéma Directeur
d’Aménagement qui a été élaboré.
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