Atelier de restitution des activités pilotes des micro projet et
de validation des textes statutaires du Réseau Ouest et
Centre Africain pour la Conservation du Lion.
Pendjari, Bénin, du 12 au 17 Décembre 2005
Communiqué Final
Du 12 au 16 Décembre deux mille et cinq, s’est tenu dans la réserve
de biosphère de la Pendjari, un séminaire atelier organisée par Le réseau
Ouest t Centre Africain pour la Conservation du Lion (ROCAL) avec l’appui
financier et technique du Comité Neerlandais de l’UICN et le Laboratoire
d’Ecologie Appliqué du Bénin (LEA).
Etaient représentés a cet atelier, les membres et potentiel membres du
ROCAL, le Directeur de la Réserve de Biosphère de la Pendjari, Le
représentant du Comité Neerlandais de l’UICN, le Coordonnateur du
Centre d’Etude de l’Environnement et de Développement au Cameroun
(CEDC).
Ils provenaient des pays suivants : Cameroun, Belgique , Guinée Conakry,
Ghana, Nigéria, Niger, Bénin, Sénégal, Mali Corps des volontaires
américains de la paix, Burkina Faso, etTogo.
La modération de l’atelier a été assuré Aristide Tehou et SALEH Adam
responsable écologique de la réserve de la Pendjari et Conservateur du
Parc National de Waza respectivement tous membres du ROCAL
L’objectif de cet atelier était de restituer les résultats des cinq micro projets
pilotes dans cinq aires de conservation dont deux en Afrique de l’Ouest et
trois en Afrique Centrale et de tenir l’Assemble Générale du réseau;
L’ouverture de l’atelier a été présidée par Mr DJAFAROU
Tiomoko ;.Directeur de la réserve d biosphère de la Pendjari suivi du mot
de Président du ROCAL.
Après la cérémonie d'ouverture, les travaux étaient ponctués par des
exposés en plénière suivis des échanges et les travaux en groupes

Les travaux en plénière ont connu plusieurs sessions notamment:
 La présentation des objectifs de l’atelier et du programme par Aristide
Tehou
 Une formation sur le calling station et les méthodes d’identification des
lions par Nathalie VANHERLE
 Une présentation du Comité Neerlandais de l’UICN (DAS) par Marc
Hoogeslag,
 Une présentation des résultats sur les méthodes l’atténuation des
conflits homme-lion dans la périphérie sud du Parc National de Waza
(zone d’abouli) au Cameroun par SALEH Adam
 Une présentation des résultats sur les techniques de mitigation des
conflits homme-lion basé sur l’amélioration des enclos dans le Parc
National de la Pendjari au Bénin par Aistide TEHOU,
 Une présentation des résultats des techniques de refoulement des
lions et de la mise en place d’une stratégie concertée au Parc National
de Badiar en Guinée par OULARE Aboubacar
 Une présentation sur les résultats du dénombrement sur la méthode de
calling station au Parc National de Zakouma au Tchad par Nathalie
Vanherle
 Une présentation du cadre logique des stratégies régionales par Dr
Hans Bauer
 Une présentation d’une réflexion sur l’ébauche des projets régionaux
par Nathalie VANHERLE.
Les résultats des ateliers thématiques sont joints en annexes.
Après les différentes présentations, suivi des débats enrichissants et
constructifs, les participants se sont organisés en deux groupes de travail .
Ces travaux en groupe ont porté sur l’implication du ROCAL dans la mise
en œuvre de la stratégie régional et les techniques d’atténuation des
conflits homme-lion et la viabilisation des petites populations des lions.
En outre, une Assemblée Générale du ROCAL a eu lieu. A cet effet,
les textes statutaires ont été amendés et adoptés. Il en est de même de la
mise en place du nouveau bureau et de l’analyse des nouvelles
candidatures. En sommes, 9 nouvelles candidatures ont fait l’objet d’un
examen minutieux. A l’issu de cet examen, cinq nouvelles candidatures
ont été admises. Il s’agit de Dr Hans De Iongh, MAHAMAT Habibou,
Nathalie VANHERLE, Jean Bosco So et HAMISSOU Garba, et quatre
autres mises en veilleuse pour complément d’information. Il s’agit de Issola
DIPANDA, TSAGUE Louis, Rachel IKEMEH et Daouda ABDOULAYE.
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Par ailleurs, les participants, en dépit de la relative atténuation du
conflit homme-lion dans les cinq aires de conservation pilotes objet des
micro-projet recommandent :
Q’une attention particulière soit accordée aux autorisations de
prélèvement scientifiques pour le suivi du lion.
.
Aussi, les participants adressent leur félicitation aux organisateurs pour la
bonne tenue et la bonne conduite des travaux.
Fait à la Pendjari, le 15 Décembre 2005
Les Participants.
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Workshop of restitution of the activities and General Assembly of the West and
Central African Lion Conservation Network.
Pendjari, Benin, from 12 to 17 December 2005
Final official statement
From December 12 to 16 two thousand and five, was held in the biosphere reserve of
Pendjari, a workshop organized by the West and Central African Lion Conservation
Network (ROCAL) with the financial and technical support of the Netherlands
Committee of the UICN and the Laboratory of Applied Ecology of Benin (LEA).
Were represented has this workshop, the members and potential members of ROCAL,
the Director of the Pendjari Biosphere Biosphere, the representative of the Netherlands
Committee of the UICN, the Coordinator of the Center of Study of the Environment and
Development in Cameroun (CEDC). They came from the following countries:
Cameroun, Belgium, Guinea Conakry, Ghana, Nigeria, Niger, Benin, Senegal, Mali
American, Burkina Faso, Togo and The Netherlands.
The moderation of the workshop was assured Aristide Tehou and SALEH Adam, chief
ecologist of the reserve of Pendjari and warden of the National Park of Waza,
respectively, and both members of ROCAL.
The objective of this workshop was to restore the results of the five micro projects in
five conservation areas including two in West Africa and three in Central Africa; and to
hold a General Assembly of the network.
The opening of the workshop was chaired by Mr. DJAFAROU Tiomoko;.Director of the
biosphere reserve Pendjari, followed by an opening speech of the President of ROCAL.
After the opening ceremony, work was intermittently organized in plenary presentations
and discussions, with follow-up exchanges in work groups. The plenary sessions
included several presentations, in particular:
• Presentation of the objectives of the workshop and the program by Aristide
TEHOU
• A formation on the calling station and the methods of identification of the lions by
Nathalie VANHERLE
• A presentation of the Neerlandais Committee of UICN (DAS) by Marc Hoogeslag
• A presentation of the results on the methods attenuation of the conflicts man-lion
in the southern periphery of the National park of Waza (zone of abouli) in
Cameroun by SALEH Adam
• A presentation of the results on the techniques of mitigation of the conflicts manlion based on the improvement of the enclosures in the National park of Pendjari
to Benin by Aistide TEHOU
• A presentation of the results of the techniques of repression of the lions and
installation of a strategy concerted with the National park of Badiar in Guinea by
OULARE Aboubacar
• A presentation on the results of the enumeration on the method of calling station
to the National park of Zakouma in Chad by Nathalie Vanherle
• A presentation of the logical framework of the regional strategies by Dr. Hans
Bauer
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•

A presentation of a reflexion on the outline of the regional projects by Nathalie
VANHERLE.

The results of the workshops are separately available.
After the various presentations, followed by enriching and constructive debates, the
participants organized themselves in two working groups. This work in groups
concerned the implication of the ROCAL in the framework of the regional lion
conservation strategy, human lion conflict mitigation techniques and the increase of
viability of small populations.
Moreover, a General Assembly of the ROCAL took place. To this end, the statutory
texts were amended and adopted. It is the same for the installation of the new office
and the analysis of the new candidatures. In all, 9 new candidatures were the subject of
a meticulous examination. Five new candidatures were allowed, namely Dr. Hans De
Iongh, MAHAMAT Habibou, Nathalie VANHERLE, Jean Bosco So and HAMISSOU
Garba. Four others were left pending for further information: Issola DIPANDA, TSAGUE
Louis, Rachel IKEMEH and Daouda ABDOULAYE.
The participants, in spite of the relative attenuation of the conflict man-lion in the five
conservation areas with a ROCAL pilot project, recommend that due consideration is
granted to the authorizations for scientific samples and offtake for the monitoring of the
lion.
Also, the participants address their congratulation to the organizers for the good,
productive and pleasant working atmosphere.
Made in Pendjari, December 15, 2005
The Participants.
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