
MEMORANDUM D'ENTENTE DE LA COGESTION DE LA RBP
ENTRE

LES COMMUNES DE TANGUIETA ET DE MATERI
ET

L'UNION DES ASSOCIATIONS VILLAGEOISES DE GESTION DES RESERVES DE
FAUNE DU PARC NATIONAL DE LA PENDJARI

AVEC
L'APPUI DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

Préambule

Vu la loi 2009-22 du 03 janvier 2014 instituant le Médiateur de la République;

Vu la loi 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des Communes en République

du Bénin;

Vu la Loi W2002-016 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du

Bénin;

Vu le Décret n° 2011-394 du 28 Mai 2011 fixant les modalités de conservation, de

développement et de gestion durable de la faune et de ses habitats en République du

Bénin;

Vu le Procès Verbal de la 10ème Assemblée Générale de l'Union AVIGREF des 8 et 9

octobre 2010 constatant l'élection du Conseil d'Administration de l'Union des

Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune (ci-après désigné « U-

AVIGREF »], enregistrée en 2001;

Vu le relevé du conseil des Ministres en date du 30 mars 2015 instruisant entre autres le

Ministre en charge de l'environnement et des ressources naturelles, de commette une

mission de médiation et de consultation afin de trouver des solutions durables à la crise;

Vu la requête n0262/15/CENAGREF/DG/RCR/AD du 21 juillet 2015 saisissant le Médiateur

de la République (ci-après désigné « Médiateur »), a œuvré à la cessation des conflits

entre les parties et la restauration d'un climat apaisé pour la relance de la cogestion

inclusive du parc national de Pendjari ;

Vu les rapports des différentes missions de conciliation conduites par le Ministre en

charge des Aires Protégées, le Préfet des départements de l'Atacora et de la Donga, la

Directrice Générale du CENAGREF et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) des

parties prenantes à la cogestion des parcs nationaux du Bénin et notamment celles du

parc national de Pendjari ;



Vu les rapports de mission de conciliation du Médiateur de la République à l'endroit des

parties prenantes à la cogestion des parcs nationaux du Bénin et notamment celle du

parc national de Pendjari ayant abouti, entre autres, à l'abrogation des actes de

suspension des activités des AVIGREF par les Maires de Matéri et de Tanguiéta et

l'engagement par l'U-AVIGREF d'actualiser ses textes fondamentaux etc. ;

Considérant les Communes de Tanguiéta et de Matéri, riveraines du Parc National de la

Pendjari et représentées par leur Maire respectif (ci-après désigné les « Communes »,;

Considérant les dissensions entre les AVIGREF, ayant entraîné la prise par les Communes

riveraines d'un acte de suspension des activités desdites structures, et de création de

nouvelles structures de cogestion;

Considérant que les Communes de Matéri, Tanguiéta et l'U-AVIGREF (ci-après

dénommés collectivement « les Parties» et individuellement dénommés « Partie »]

partagent l'objectif commun de promouvoir la place et le rôle des populations locales et

des collectivités territoriales locales dans la cogestion du parc national de Pendjari ;

Considérant la Déclaration de Natitingou faite par les AVIGREF de la Pendjari à l'issue de

l'atelier de restitution de la première partie de la mission du Médiateur de la République

des 17 et 18 décembre 2015;

Considérant l'intérêt supérieur de la conservation de la biodiversité de la Réserve de

Biosphère de la Pendjari pour la communauté locale, nationale et internationale;

Considérant l'intérêt supérieur des populations riveraines;

Les Communes et l'U-AVIGREF s'accordent sur les termes du présent Mémorandum
d'Entente (liME").

1. Objectifs

Le présent Mémorandum d'Entente vise à définir entre les parties,les bases de leur volonté

commune de promouvoir: la cogestion du parc à divers niveaux, les principes de subsidiarité

et de proximité, ainsi que les conditionsfavorables à la conservation de la biodiversité et au
développement local.

Il traduit la compréhension partagée par les Parties et leurs intentions d'établir une nouvelle

dynamique de cogestion de la Réserve de Biosphère de la Pendjari avec le CENAGREF.

Pour ce faire, les Parties conviennent d'œuvrer:

au respect du cadre juridique relatif à la gestion durable des réserves de faune, à la
décentralisation;

à une meilleure implication des Communes riveraines, et autres groupes d'acteurs

majeurs actuels et futurs, à la gestion durable de la Réserve de Biosphère de la Pendjari

partagée avec le CENAGREF, notamment au niveau des organes de gouvernance de la
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cogestion du parc (Comité de Coordination de développement de la Réserve de

Biosphère de la Pendjari, Comité de Surveillance, CA/CENAGREF, CODIR Elargi du

CENAGREF);

au fonctionnement et au respect d'une structure locale (Comité de coordination de

développement de la RBP) de gestion apaisée et résiliente des conflits liés à la cogestion

du parc;
au développement des capacités des Communes pour une administration territoriale

garantissant l'intégrité écologique et territoriale du parc;

au respect des délais de validité et de mise en œuvre du plan d'aménagement et de

gestion du parc, et de tous outils de gestion du parc;
à faire prévaloir les intérêts de la majorité des populations riveraines dans la cogestion

du parc.

2. Activités prioritaires

Les Parties ont identifié comme prioritésà réaliser en vue de la promotion d'une cogestion

inclusive, les activités ci-après:

revoir le cadre de mise en œuvre de la cogestion de la Réserve de Biosphère de la

Pendjari avec la définition des rôles et responsabilités des Parties, en conformité avec le

cadre juridique en vigueur au Bénin, relativement à la gestion durable des réserves de
faune et à la décentralisation territoriale;

actualiser de façon conséquente le cadre réglementaire de la cogestion;

actualiser de façon conséquente l'organisation et le fonctionnement de la cogestion en

tenant compte des principes de subsidiarité, d'équité, de contre-pouvoir et de bonne

gouvernance ;

mener des activités d'information, d'éducation et de communication à l'endroit des

populations riveraines en vue de leur adhésion à la nouvelle dynamique enclenchée;

signer la convention tripartite (CENAGREF,MAIRIES et AVIGREF) de cogestion.

Ces activités ne sont pas exclusives.

3. Modalités de mise en œuvre

Les Parties s'engagent à travailler à la préservation des réserves et à collaborer

activement pour combattre tous actes d'empiètement agricole, de pâturage illégal, de

pêche illégale, de braconnage et de coupe de bois;

Les Parties s'engagent à lutter contre l'impunité à tous les niveaux;

Les Parties entendent préserver les acquis de l'expérience actuelle de la cogestion;
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Les Parties entendent promouvoir les principes et valeurs de subsidiarité, d'intégrité, et

de durabillté, et soutenir une relation de partenariat constructif et mutuellement

profitable avec le CENAGREF;

Les Parties s'engagent à ne faire aucune déclaration publique, expresse ou implicite, ou

poser aucun acte susceptible d'entacher la confiance retrouvée.

Les Parties conviennent de mettre sur pied, avec la participation du CENAGREF, un

organe ad'hoc de mise en œuvre des activités prioritaires identifiées pour la promotion

d'une cogestion inclusive de toutes les parties prenantes du parc national de Pendjari.

Les PTF sont informés des termes du présent ME, afin de maintenir leurs engagements

actuels et garantir leur soutien.

Les parties s'engagent à respecter les obligations réciproques prévues dans la convention

tripartite.
En cas de différend, de désaccord ou de réclamation lié au présent ME, les Parties font

tout leur possible pour le régler diligemment par la négociation directe.

En cas de persistance du différend, le recours à l'arbitrage du Médiateur de la

République peut être effectué par l'une des Parties.

Au cas où l'une quelconque des dispositions du présent ME est dépourvue de validité,

est illégale ou est inapplicable, les Parties s'accordent à ce que cela n'ait pas d'incidence

sur les dispositions restantes.

En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des Parties, et du Médiateur,

respectivement, ont signé quatre (04) exemplaires de ce Mémorandum d'Entente.

Fait, à Parakou, le 12 février 2016

Pour l'U-AVIGREF
Président Conseil d' Administration

Pour la Commune de Tanguiéta
Maire de la Co une #

r
Paul N. SAHGUI

Pour la Commune de Matéri
Maire de !sIa..CcHnIJl~LJl8-...,

Pour le Médiateur de la République
Médiateur de la République

Sorikoua SAMBIENI
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