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Quelles aires protégées pour l’Afrique de l’Ouest?

C’est dans cet objectif que des mécanismes de gestion rationnelle des ressources
naturelles sont mis en œuvre à travers quelques institutions publiques et projets.
Le projet Fed Parc W-Ecopas (Écosystèmes protégés en Afrique sahélienne) a
ainsi initié des programmes de recherche, de surveillance continue et de
formation.
Mots clefs : Gestion de la Faune – Aires protégées – Programme Écopas W

Cossi Jean Houndagba, Agossou Brice Hugues Tente, Raoul Guedou :
« Dynamique des forêts classées dans le cours moyen de l’Ouémé au Bénin.
Kétou, Dogo et Ouémé-Boukou »
Dans le bassin versant de l’Ouémé, le fleuve le plus important du Bénin,
l’administration coloniale a créé plusieurs aires classées. Celles du cours moyen
(Kétou, Dogo et Ouémé-Boukou) ont fait l’objet d’une cartographie
diachronique au moyen des techniques de la télédétection complétées par des
observations et enquêtes sur le terrain. L’interprétation de photographies
aériennes entre 1949 et 1998 et l’analyse de relevés floristiques ont permis
d’analyser les transformations causées par les activités humaines.
Les premières années après le classement ont été marquées par une amorce de
reconstitution de la végétation naturelle du fait de la protection. Mais depuis la
sécheresse des années 1970, un afflux massif de colons agricoles et d’éleveurs
transhumants, doublé d’un relâchement de la surveillance, a considérablement
modifié la dynamique des écosystèmes dont la tendance générale est à la
dégradation. Pour freiner ce dangereux recul des espaces boisés, il est nécessaire
d’impliquer les populations riveraines dans l’élaboration et la mise en œuvre de
plan d’aménagement approprié pour chacun de ces périmètres.
Mots clefs : Plan d’aménagement – Population – Cartographie diachronique

Koffi Hounkpe : « Recherche de solutions à la suite des conflits autour des aires
protégées au Togo »
Avant 1990, les aires protégées ont bénéficié d’une protection intégrale au
Togo ; la gestion de ces aires était alors assurée de façon uniquement répressive
par l’administration et les populations riveraines ont souffert des procédures de
gestion. Les troubles socio-politiques des années 1990 furent marquées par
l’envahissement systématique de ces aires protégées par les populations pour se
venger de l’administration. Ce fut l’échec des programmes de protection et de
conservation des aires protégées. Depuis, le Togo a opté pour une nouvelle
stratégie de gestion des ressources naturelles. Les populations locales sont
devenues des acteurs clés de protection, de conservation et de gestion des
ressources naturelles de leur milieu avec le concours de l’administration.
Mots clefs : Administration forestière – Populations locales – Communication – Troubles
socio-politiques
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© Julien Marchais, programme Enfants et éléphants d'Afrique – Des éléphants et des
hommes «Groupe d'enfants de Boromo en classe Nature, réserve naturelle des Deux
Balés, Burkina Faso»
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© IRD / Jean-Jacques Lemasson – Sénégal. Vol de Sarcelles d'été (Famille:
Anatidés, Annas querquedula). Première zone humide d'importance au sud du
sahara, le parc national des Oiseaux du Djoudj (12 000 ha) est essentiel pour
l'hivernage des migrateurs d'Europe du Nord et d'Afrique de l'Ouest (environ 3
millions d'oiseaux transitent, plus de 400 espèces dénombrées). Classé au
patrimoine mondial de l'Unesco (1971) le parc national des Oiseaux du Djoudj
compte parmi les premiers parcs ornithologiques du monde.
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