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Que retenir de la Pendjari?
Faits & dates
• L’une des réserves les mieux protégées de
l’Afrique de l’Ouest
• 630 km de Cotonou, 500 Km de Niamey
et 450 Km de Ouagadougou
• Composante du plus grand complexe ouest
africain d’aires protégées (WAP)

Pendjari

Que retenir de la Pendjari?

• 275.000 ha Parc National (réserve totale)
• 205.000 ha zones de
chasse (réserve partielle)
• Rivière Pendjari et
plusieurs mares
• 4 entrées du parc
• Hébergement moderne
et traditionnel
• Plus de 400 Km de
pistes stabilisées

Que retenir de la Pendjari?
Faits & dates
• 1954: Réserve de faune de la Pendjari
• 1961: Parc National de la Pendjari

• 1986: Réserve de Biosphère de l’UNESCO
 Conciliation de la conservation avec
l’utilisation durable des ressources naturelles
par les populations locales
• 2007: Nomination de zone humide au rang
de site RAMSAR
• 2010: Candidature au patrimoine mondial de
l’UNESCO

Que retenir de la Pendjari?
Mission
œuvrer pour que la Réserve de Biosphère
de la Pendjari puisse conserver la
diversité biologique à l’intérieur de ses
aires classées et intégrer les aspirations
de la population riveraine

Que retenir de la Pendjari?
CENAGREF

Direction Parc Pendjari

Surveillance et
Aménagement

Suivi écologique

 1 Chef service

 1 Chef

 3 Chef d’unité
mobile

service

 18 Eco-gardes
 1 Opérateur
radio
 1 tractéliste
 3 Chauffeurs

 1 Chargé
d’information

Promotion
touristique et IEC

Direction Parc W

Administration

Gestion
financière

1 Assistant de
Direction/
Caissier
1 Chargé

 1Chargé
logistique
 2 Chauffeurs
 2 Agents de
soutien

1 Comptable

Quelles sont les attractions de la Pendjari?
Plus riche diversité de faune et flore
de l’Afrique de l’Ouest

 4 des Big Five: Lion, Eléphant, Buffle, Léopard
 10 espèces d’antilopes, 4 espèces de primates
 Rare mammifères comme Guépard et Damalisque
 Plus de 470 espèces d’oiseaux

Quelles sont les attractions de la Pendjari?

Paysages diversifiés

 Montagne de l’Atacora
 Rivière Pendjari
 Chutes d’eau et mares
 Savanes et forêts

Quelles sont les attractions de la Pendjari?
Diversité ethnique et culturelle

 Biali, Gourmantché, Waba, Bétamaribé, Peulh
 Richesse architecturale, par exemple Tata Somba
 Fortes traditions: fétiche, cérémonies et dances
 Pure cité africaine: marchés, mets divers

Quelles sont les offres de la Pendjari?
Produits
•
•
•
•
•

Safari de vision
Safari de chasse
Circuit fluviale
Circuits pédestres, VTT, Vélo
B&B à Tanongou

Comment améliorons-nous nos offres?

Renforcement du partenariat public-privé
• Recyclage annuel des guides touristiques
• Appui au bon fonctionnement des
associations des guides
• Coopération avec les agences de voyage
dans le maketing du parc

Guide touristique
(Badge valide jusqu’au 12/2010)

AKPANA
Adamou
Catégorie A
Connaissances élevées de
faune, flore et cultures locales

Comment améliorons-nous nos offres?

Stratégie participative d’éco tourisme
• Vision “Pendjari 2013”:

« La diversification de l’offre touristique, le respect des normes
internationales de qualité et la bonne organisation mise en place
par les acteurs touristiques font grandir davantage la notoriété de
la Réserve de Biosphère de la Pendjari comme meilleure
destination écotouristique de l’Afrique de l’Ouest. »
Priorités pour 2010 :
• Bon fonctionnement associatif de
l’ADEPTE et de la Maison Pendjari
• Elaboration des codes de bonne
conduite et d’une charte de qualité

La structure de promotion touristique
Responsabilités
 Représenter l’ensemble des acteurs touristiques de la réserve
vers les touristes et les partenaires externes
 Suivre l’amélioration des offres touristiques de la réserve
• Analyser la satisfaction des clients pour tous les produits touristiques
• Tenir une statistique du tourisme dans la RBP
• Appuyer l’élaboration et contrôler l’application d’une charte de qualité
• Accorder un label aux acteurs qui respectent les standards de qualité
• Appuyer le développement de nouveaux produits touristiques

• Organiser le suivi de la mise en œuvre de la stratégie touristique
 Réaliser une publicité efficace et harmonisée de la réserve
• Elaborer et tenir à jour les informations sur les offres touristiques

• Réaliser des publicités communes de tous les acteurs touristiques

La structure de promotion touristique
Responsabilités
 Etablir et entretenir les contacts avec les acteurs
touristiques du Bénin et de l’étranger
• Représenter les acteurs touristiques aux
salons touristiques de la sous-région
• Appuyer la création des partenariats avec
les agences de voyage du Bénin et de l’étranger
 Gérer un Office de Tourisme à Tanguiéta
comme centre d’accueil des touristes:
• Mettre à disposition des touristes toutes
les informations nécessaires

• Faire des réservations pour l’hébergement,
le guidage, la location de véhicule
• Vendre les souvenirs de la réserve

La structure de promotion touristique
Statut et membres
TINFI B&B
Tanongou

Hôteliers
Commune
de Tanguiéta

AGLP

AGAT

Association pour le
Développement Touristique
de la Réserve de Biosphère
de la Pendjari

Commune
de Matéri

apolitique, autonome,
autofinancé

Agences
de voyage
locales

U-AVIGREF

Artisans

Amodiataires
de chasse

DPNP

La structure de promotion touristique
Organes

Assemblée Générale
Tous les membres

Election

Conseil Administratif (CA)
DPNP, Communes de Tanguiéta et
de Matéri + 4 autres membres élus

Réunions: 1 fois par an

Rapport

1 Président, 1 Vice- président
Réunions: 1 fois par mois

Maison Pendjari
1 Directeur
1 Secrétaire

Merci pour votre attention

