
Convention Cadre de Partenariat
Entre la Direction du Parc National de la Pendjari

et les Associations Villageoises de Gestion des Reserves de Faune

Preambule

La Direction du Parc National de la Pendjari (DPNP) a pour objectif la gestion durable de la reserve
de biosphere de la Pendjari. Ceci passe par la collaboration avec la population locale cl travers des
Associations Villageoises de Gestion des Reserves de Faune (AVIGREF).
Ces associations se sont reunies en une federation, l'Union des AVIGREF. La presente convention
fixe le cadre general de la cooperation entre les deux partenaires.

Chapitre 1 : Des domaines de cooperation

Article 1er : La surveillance
Dans le systeme de surveillance de la DPNP les groupes de patrouille sont systematiquement
assistes par des auxiliaires villageois. Les entrees sont gardees par des membres AVIGREF.

Article 2 : L' exploitation des zones cynegetiques
Les recettes issues de l'exploitation des zones cynegetiques sont partagees entre le Centre
National de Gestion des Reserves de Faune (CENAGREF) et les AVIGREF. L'acces de la
population aux ressources des zones cynegetiques est possible. La viande issue de la chasse
sportive est remise aux AVIGREF.

Article 3 : L' amenagement
La main d'ceuvre non qualifiee provient exclusivement des AVIGREF notamment pour

• L' entretien des pistes
• La collecte des donnees ecologiques
• La gestion des feux

Article 4 : Le tourisme
Les AVIGREF fournissent des membres pour la delivrance des billets d'entree. Ils foumissent
egalement des pisteurs pour le tourisme de chasse sportive.

Chapitre 2: Des conditions de la cooperation

Article 5 :.
La DPNP et l' AVIGREF fixent les conditions particulieres des differents domaines de leur
cooperation cl travers des contrats elabores cl cet effet.

Article 6 :
Les AVIGREF formalisent cl travers des contrats egalement les prestations de leurs membres
au profit de la DPNP.

Article 7 :
Les payements des prestations des membres sont operes sur un compte de l' AVIGREF sur
presentation des factures.
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Chapitre 3 : Des obligations de la DPNP

Article 8 :
La DPNP informe de facon transparente les AVIGREF sur toutes les questions relatives a la
gestion des zones cynegetiques notamment:

• Les quotas d'abattage
• Les redevances
• Les recettes realisees
• La suite donnee aux reglements des contentieux pour lesquels les AVIGREF
ont contribues.

Article 9 :
La DPNP assiste les AVIGREF dans la mise en ceuvre de leurs activites pour la gestion des
zones cynegetiques,

Article 10 :
La DPNP appuie toutes les initiatives des AVIGREF en vue de renforcement de leurs
capacites d'organisation et de gestion.

Chapitre 4 : Des obligations des AVIGREF

Article 11 :
Les AVIGREF mettent ä la disposition de la DPNP des membres cornpetents et de qualite,

Article 12 :
Les membres travaillants regulierernent pour la DPNP, tels que les pisteurs, les auxiliaires de
surveillance, les delivreurs de billets et les gardes barrieres sont assures par les AVIGREF.

Article 13 :
Les AVIGREF informent leurs membres en temps opportun de toutes les dispositions
contractuelles qui les lient ä la DPNP.

Article 14 :
Les AVIGREF informent la DPNP sur tous les faits pouvant compromettre la bonne gestion
des zones cynegetiques notamment:

• Les cas de braconnage
• Le depassement des limites de la Zone d'Occupation Contrölee
• Le non respect des conditions particulieres d'exploitation des ressources dans
les zones cynegetiques '.

Chapitre 5: Du reglement des litiges

Article 15
Les partenaires reglent les litiges ä l'amiable. Au besoin, ils font appel chacun a un mediateur.
Si toutes les tentatives de reglernent n'aboutissent pas, les deux parties font appel au tribunal
de premiere instance de Natitingou.

Tanguieta, le 08 avril 2003


