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Activités (octobre 2019 à septembre 2021) : couvrant la dernière Assemblée générale de 
AFRIMAB avec une référence claire au Plan d'action de Lima 

- la sécurisation des entités de la RBMH et de la RBW/BF,  
- la protection et la surveillance des ressources forestières et fauniques,  
- les aménagements forestiers et fauniques,  
- le développement des filières forestières et fauniques, 

Toutes activités ont été conduites avec l’accompagnement de l’office national des aires protégées (OFINAP) 
qui est ‘institution nationale chargée de la protection et de la gestion des réserves de biosphère. 

Réalisations 
- 6000 plants d’espèces diverses (Eucalyptus camaldulensis, Gmelina arborea, Adansonia digitata et 

Acacia nilotica) 

Domaine d’action stratégique A. Le Réseau mondial des réserves de biosphère, regroupant des 
modèles de développement durable qui fonctionnent 

A1. Les réserves de biosphère 
(RB) sont reconnues comme des 
modèles contribuant à la mise en 
œuvre des Objectifs de 
développement durable (ODD) et 
des accords multilatéraux sur 
l'environnement (AME) 

- Production et plantation de 6000 plants d’espèces diverses 
(Eucalyptus camaldulensis, Gmelina arborea, Adansonia digitata 
et Acacia nilotica); 

- Suivi de trois (3) fermes d'élevage de faune (porc épic) dans 
trois villagriverains de la RBMH (Bala, Sokourani et Sioma);  

- Empoissonnement de la Mare aux hippopotames avec 26 000 
alevins; 

- Capture de 12,739 tonnes de poisson 
- Réalisation de l’atelier national de validation du plan de 

gestion de la mare aux hippopotames 

 

A1.4 Partenariat avec INERA, Universités de Dédougou et de 
Ouagadougou et l’ENEF de Dindéessso 



  

A4. Opportunités de recherche, 
d’apprentissage pratique et de 
formation à l’appui de la gestion 
des RB et du développement 
durable dans ces dernières 

A4.1: - Inventaires de la faune.  

Le suivi de la faune mamalienne a permis d’observer 64 buffles, 11 
éléphants, 6 cobe de Buffon, 94 bubales, 23 hippootragues au W et 
dans la RBM, 133 éléphants, 107 hippopotames et 3 guib harnachés. 

Le suivi de a faune aviaire dans la RBMH a permis d’identifier 112 
espèces reparties en 45 familles et 18 ordres dont l’ordre des 
passeriformes est le mieux représenté avec 18 familles.  

A4.4 Identifier et diffuser les bonnes pratiques du développement 
durable, et identifier et mettre un terme aux pratiques non durables 
dans les RB: 

- Lutte anti braconnage a permis de saisir des braconniers dans 
la RBW et de saisir les gibiers boucanés.  

  

- Aménagement: réouverture de pistes et pare-feu, introduction de 
feux précoces, création de salines 

 - Sensibilisation 

  

Domaine d’action stratégique B. Collaboration et mise en réseau inclusive, dynamique et axée vers 
les résultats au sein du Programme MAB et du Réseau mondial des réserves de biosphère 

B1. Gestionnaires/ coordinateurs 
de RB efficaces et parties 
prenantes des RB engagées 

Formation des points focaux, gestionnaires et partenaires l’outil EoH, 
assurée par   

B6. Coopération transfrontalière 
et transnationale entre les RB 

Approbation de la RBT/WAP par le CIC/MAB/MAB de l'UNESCO, lors 
de sa 32e session tenue les 27 et 28 octobre 2020 

Cela a tout d’abord consisté à des rencontres de concertation et 
plusieurs échanges d’internet pour la désignation entre Points 
focaux,  gestionnaires des RB, partenaires et personnes ressources 
du Bénin, Burkina Faso et Niger avec l’appui de la GIZ. 



Un problème d’insécurité se pose déjà à la gestion de cette entitté 
mais pouvons affirmer qu’avec les autorités des trois pays tout sera 
mis en oeuvre pour sa bonne gestion. 

 

Domaine d’action stratégique C. Partenariats externes efficaces et financement durable et suffisant 
pour le Programme MAB et le Réseau mondial des réserves de biosphère 

C6. Contribution des 
entrepreneurs et des entreprises 
sociales aux activités des RB 

Durant l’année 2020, la Commission allemande pour l'UNESCO dans le 
cadre d’un fonds de secours appelé SOSAfricanHeritage appuyeé le comité 
national MAB dans la mise en oeuvre d’unprojet intitulé «Projet d'appui 
à la surveillance et d'Aménagement de la Réserve de Biosphère de 
la Mare aux Hippopotames »   

Dans la conduite des activités de ce projet, la construction des 
infractures touristiques  et des piquettes ainsi que la confection des 
panneaux d’indication et de signalisation ont été confiées à des 
entreprises locales. 

     
Formation en éducation               Refection d’un hangar, lieu de repos  
environnemantale des                   pour les touristes 
élèves de l’école primaire 

Domaine d’action stratégique D. Communication et partage d’informations et de données global, 
moderne, ouvert et transparent 

D2. Sensibilisation accrue à tous 
les aspects du Programme MAB 

Le financement obtenu de la commission nationale allemande pour 
l’UNESCO nous a permis d’organiser deux ateliers au cors desquels 



nous avons développé le concept de RB aux différents participants 
constitués d’élus locaux, des administrateurs, techniciens, OSC et 
populations villageoises représentées par des associations faîtières.  

Domaine d’action stratégique E. Governance efficace du Programme MAB et du Réseau mondial 
des réserves de biosphère et en leur sein 

E2. Composition 
pluridisciplinaire des comités 
nationaux du MAB 

Membres constitutifs: dix ministères (MESRSI, MENA, MEEVCC, 
MAAH, ME, MFG, MEC, MCAT, MRAH, MCRP) et deux OSC 
(UICN, Naturama) 

Bureau exécutif de 6 membres est présidé par un chercheur de 
l’Institut de l’Environnement et de recherches agricoles (INERA), 
un vice president (SP/CNDD), Un trésorier general (OFINAP), un 
trésorier general adjoint (MENAPLN), Deux rapporteurs (CNU, 
UJKZ). 

 

Priorités Nationales 
- Mobilisation des ressources pour la mise en place d’un plan d’urgence pour la sécurisation de nos 

RB; 
- Elaboration des projets pour le financement des projets du Comité national MAB (projet soumis dans 

le cadre de l’appel à comrnunication lors du troisième dialogue structuré national sur Ie Fonds vert pour le 
climat 

Conclusions  

Le financement des différents projets du comité devrait concourir à mettre au point un plan de communication 
pour une bonne connaissance du concept MAB par les populations, de former les populations riveraines et les 
jeunes des lycées et collèges ainsi que des universités sur le rôle des RB et d’avoir des échanges avec les 
comités de la sous la région 

 


