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1 Contexte
La mise en place des Zones Villageoises d’Intérêt Cynégétique (ZOVIC) en périphérie du parc
du W est le fruit d’un processus long et complexe comprenant une réflexion d’ensemble sur la
périphérie du parc du W dans les trois pays concernés et s’inscrivant à l’aval d’un ensemble de
réflexions, d’ateliers, de missions d’expertises et d’études scientifiques1.
C’est ainsi que la quatrième « mission d’expertise pour la promotion de la mise en place de
Zones Villageoises de Chasse dans la zone d’influence du Parc W » s’était déroulée du 15
février au 22 mars 2004. Comme suite des trois premières missions sur ce thème, qui avaient
établi les bases de travail pour la promotion des ZOVIC dans la composante nationale
Burkinabé, le travail de cette mission particulièrement opérationnelle avait été axée sur la mise
en place sur terrain des ZOVIC en périphérie du W.
Avec l’idée de valoriser ZOVIC du W et de proposer un produit régional fondé sur un partage
des bénéfices aux populations, en 2004, Ecopas a contacté une association sans but lucratif
française (loi 1901) qui a pour nom Faune et Développement Durable (FDD), ayant pour objectif
la promotion de la valorisation de la faune sauvage au service du développement durable.
« L’association a pour objet la promotion du développement durable en zone rurale, notamment
en Europe et sur le continent africain, par des actions d’éducation à l’environnement, de
sensibilisation de l’opinion publique, de formation des populations rurales et des projets de
développement dans lesquels écotourisme, nature, pêche et chasse équitable et
écologiquement responsable tiennent une place primordiale.
Dans le respect des milieux et des cultures locales, son action doit permettre de valoriser le
potentiel des zones rurales, en facilitant la mise en œuvre de démarches intégrées diversifiant
les activités et offrant de véritables sources de revenus aux acteurs ruraux ainsi qu’en
valorisant les produits et services du territoire. »
On ne peut pas assimiler Faune et Développement Durable à une agence de voyage. FDD
n’est pas une entreprise mais une Association Sans But Lucratif qui ne peut en aucun cas
redistribuer de bénéfices à ses membres. L’association a fait un choix fondamental : s’inscrire
dans l’économie sociale. Elle travaille donc sur deux postulats de base :
− les bénéfices générés par l’association se doivent d’être réinvestis dans des projets de
développement des populations locales ; l’association conçoit un tourisme dont les
retombées économiques contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations
rurales.
− les séjours identifiés respectent une certaine éthique et les séjours sont axés sur des
activités d’écotourisme, de découverte de la nature, de pêche et de chasse éthiques qui
sont écologiquement durables.
La signature d’une convention d’adhésion avec l’association Actéon permet à FDD, non
seulement de bénéficier d’un agrément de tourisme et des assurances nécessaires, mais aussi
d’assurer la promotion de séjours touristiques à l’étranger (mise à disposition de stands dans
les salons internationaux de chasse et de documents promotionnels).

1

VERMEULEN, C (2004). Mission d’expertise pour la promotion de la mise en place de Zones
Villageoises de Chasse dans la zone d’influence du Parc W- Programme parc W-ECOPAS, U.E., FED, 7
ACP RPR 742, rapport provisoire mission 4.
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C’est ainsi que du 15 au 31 janvier 2005, pour le compte d’Ecopas, l’association FDD a mené
une mission pour l’identification de séjours écotouristiques sur le Parc du W et sa périphérie. Ce
séjour a permis d’analyser concrètement des potentialités écotouristiques du Parc W, de
proposer une approche régionale du produit chasse qui permettrait d’insérer les ZOVIC dans un
produit plus large et plus diversifié et finalement de proposer 4 séjours types, basé sur une
synergie régionale entre les produits de chasse durable et de tourisme de vision 2.
Suite à cette mission, FDD a consacré l’année 2005 a organiser ce premier « séjour chasse
durable & écotourisme et éducation environnementale sur le parc du W et sa périphérie ».
concrètement, « l’organisation » a consisté à:
 établir le programme du séjour,
 identifier le partenaire local,
 établir les devis,
 rédiger des brochures de commercialisation,
 participer à un salon international de la chasse,
 identifier une série d’associations de chasse spécialisées en vue de commercialiser le
séjour,
 faire paraître l’annonce dans des revues d’associations spécialisées,
 établir les contrats de voyage,
 et finalement à gérer l’inscription des membres…

2 Objectifs de la mission
L’objectif de ce voyage a été de tester un séjour « chasse durable », écotourisme et éducation
environnementale dans le Parc du W et sa périphérie. Pour se faire, ce séjour a été soumis à
l’analyse critique d’un groupe de 12 personnes (6 chasseurs, 6 accompagnants) dont un certain
nombre de professionnels de la chasse Française (2 salariés de la Fédération Nationale des
Chasseurs de France, 2 salariés de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 1
Salarié de l’Office National des Forêts) (voir en annexe le détail des participants).
Constitué de professionnels de la chasse et d’accompagnants, ce panel de membres, permet à
FDD d’avoir une analyse critique et exhaustive de ce premier séjour en ce qui concerne les
prestations cynégétiques, touristiques, éco-touristiques, d’herbergement, de restauration et de
transport.

2

COURBOIS Laurent & VERMEULEN Cédric - Mission pour la mise en place de séjours
écotouristiques sur le Parc du W et sa périphérie, Rapport de Mission, Mars 2005, Association Faune et
développement Durable & Nature plus asbl
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3 Détail du séjour chasse durable & écotourisme et éducation
environnementale mené en février 2006
3.1 Membres voyageurs constituants le groupe
Chasseur

Organisme de travail / Profession

RIOUX Christophe

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage/
Technicien

SEGERS Véronique

- / Médecin

THOMAS Hélène

Syndicat Intercommunal

PIOGER Julien

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage /
Technicien

MULLER Claude

- / Retraité

MILARD Bertrand

- / Exploitant agricole

DIEUDONNE Hubert

- / Informaticien

DIEUDONNE Françoise

- / Sage Femme

COURBOIS Claude

Opensys consulting / Ingénieur informaticien

COURBOIS Laurent (Guide)

Fédération Nationale des chasseurs / Ingénieur

WIDMER Jean Paul

Fédération Nationale des Chasseurs – Actéon / Ingénieur

BRAULT Brigitte

Officie National des Forêts / Ingénieur

3.2 Déroulement du séjour&points positifs et négatifs rencontrés
De façon exhaustive, nous avons jugé utile de rappeler, le détail du programme et les
principaux points positifs et négatifs relevés par le groupe de membres voyageurs.
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Programme de la journée
Jour 1 (jeudi): Arrivée au Burkina
- Paris Ouagadougou Vol international dîner à bord
- Accueil le soir à l’aéroport International de Ouagadougou par
l’opérateur Marie Lokoandé
- Dédouanement des fusils

Points positifs
Soir :
- Accueil par le campement et sortie des fusils très bien
rodé

Points négatifs et problèmes rencontrés
Soir :
- Véhicule tombe en panne d’essence sur la route de l’hôtel

- Restauration & hébergement à l’hotel Exellence

Hébergement : Dîner et nuit à l’hotel excellence
Jour 2 : Départ sur Diapaga
- Discours de bienvenue et accueil à ECOPAS par le Coordinateur
régional M ; Allioune, M. Paolini et Dulieu
- Trajet jusque Diapaga

Matin :
- Discours, exposé et accueil des participants par le
projet ECOPAS très intéressant et agréable
Soir
- Danse traditionnelle organisée au Campement de La
palmeraie

- Panne de véhicule en chemin du à des véhicules de location
globalement en mauvais état et ne répondant pas à des
normes de sécurité suffisantes au transport de touristes
européens (la roue de secours ne correspondait pas à la roue
crevée)

Matin :
- Partie de chasse très agréable, à la découverte du
terroir
- Bonne diversité d’espèces gibier

Matin :
- Zone de chasse très éloignée (1h15) du campement de la
Palmeraie après une longue journée de voiture la veille
- densité de pintades décevante (cf. prélèvements)

Midi :
- Campement villageois très agréable en face du
nouveau poste forestier de Kabougou
Après midi :
- visite de terroir et rencontre des populations
villageoises très enrichissante pour accompagnants

Matin et Après midi
- Manque d’organisation des parties de chasse : répartition
des groupes, choix des zones de battues, orientation des
chasseurs, trop de villageois se joignant au pisteurs, consignes
de sécurité etc. La chasse se termine de nuit dans le noir
complet, les 4x4 ayant du mal a récupérer les chasseurs encore
postés !

Soir
Hébergement restauration au campement de La
Palmeraie

Opacité totale dans les flux et la redistribution des flux
financiers : droits de chasse, taxes d’abattage, paiement des
guides, utilisation du campement

Matin :
- Visite du fleuve bordant le campement de la
Palmeraie, à la rencontre des pêcheurs, très
intéressante et agréable pour les accompagnants

Matin :
- Zone de chasse de toptiagou très éloignée (1h45 depuis le
campement)

Hébergement : Campement de la Palmeraie Libaboundi

Jour 3 : Diapaga
- Petite chasse devant soi sur la Zone Villageoise de Chasse de
Kabougou (7h à 11h00)

Midi :
- Pas de repas prévu le midi en cours de route vers Diapaga

- Repas de midi au campement villageois de Kabougou et repos
- Chasse à la passée le Soir sur ZOVIC de Kabougou et visite du
terroit pour les accompagnants
Hébergement : Campement de la Palmeraie Libaboundi

Jour 4 : Diapaga
- Petite chasse sur les Zones Villageoise de Chasse de Toptiagou
(8h30 13h30)
- Repas de midi au campement La Palmeraie
- Chasse à la passée le Soir sur zones de chasse du Campement
La Palmeraie Libaboundi

Après midi
- chasse à la passée sur une zone villageoise de
chasse du Campement de La Palmeraie (très bonne
densité de gangas et de pigeons)

- pas de pintades et densités très faibles de francolins (6
prélèvements pour 6 chasseurs pour une demie journée de
chasse)
- Manque d’organisation de la chasse (cf paragraphe précédent)
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Ou visite village de pêcheur et centre d’alphabétisation pour
accompagnants

- visite village peulh et centre d’alphabétisation pour les
accompagnants

- Opacité totale dans les flux et la redistribution des flux financiers
(cf paragraphe précédent)

Hébergement : Campement de la Palmeraie Libaboundi
Après midi
- Pêche en pirogue sur le lac, la pirogue a coulé !

Jour 5 : Chasse puis Départ de Diapaga en direction de la
Tapoa
- Petite chasse devant sois autour du lac et à proximité du
campement, avant le départ sur le W (6h30 à 9h00)

Matin :
- Proximité de la zone de chasse (départ à pied depuis
le campement)
Bonnes densités de gibier : francolins, pigeons, lièvres,
tourterelles, gangas etc.

- 10h00 départ pour Tapoa Djerma entrée dans le par cet
cheminement jusque La Tapoa

- organisation et menée de la chasse parfaite avec Léo
le frère de Marie Lokoandé

- 14 h00 Pique nique à un point d’eau sur La Tapoa

Midi :
- pique nique agréable sur La Tapoa

- Arrivée au campement de Niger Car

Jour 6 : Croisière jusque Karey Kopto
- Tourisme de vision dans le parc le Matin

Soir :
- hébergement au campement de Niger Car agréable et
confort rustique mais fonctionnel
Matin
- Qualité des vues sur les points d’eau

- Repas de midi au campement Niger Car

Après midi et Soir

- Croisière en Pirogue sur le Niger

- Croisière et arrêt au village sur le Niger très réussie

- Baignade dans le Niger et dîner avec danse traditionnelle

- Baignade dans le Niger

- Hébergement : au campement de Karey Kopto

- Repas, nuit et danse au Campement de Karey Kopto
bien réussies

Hébergement : Campement de Niger Car au bord du fleuve Niger

Matin :
Véhicule de location en mauvais état général, les touristes du
troisième véhicule doivent supporter beaucoup… beaucoup de
poussière…
Après midi :
- Mauvaise timing du séjour : Attente de ¾ d’heure du guide
Abdou à l’entrée du Parc Tapoa Niger au lieu de faire un safari
vision
Soir :
- Mauvais timing du séjour :1 heure de piste de nuit dans le
parc pour rejoindre le campement de Niger Car

Matin :
- absence d’organisation de l’intendance
− Repas de midi non prévu au campement de Niger Car
en raison d’une rupture de stock en matière de boissons
et de vivres
− Rupture de stock de boissons et de provisions au
campement de Niger Car)
- Mauvaise organisation des activités :
− Marche dans le parc du W annulée
− Pirogue absente et non préparée (Attente du groupe de
membres, à l’entrée du Parc Tapoa Niger et à l’hotel de
la Tapoa, pendant que les guides essayent de trouver la
pirogue par messages radios)
- Lacune en matière de formation des guides :
− Guide du W peu explicite par rapport au par cet aux
animaux et ayant des lacunes en matière de
connaissance sur l’écologie des habitats et des espèces
− Rigidité des guides Léo, Abdou et Solange (sens de
l’accueil et du service pas à la hauteur de l’attente
des membres voyageurs ( refus de faire un circuit de
vision avec les touristes dans le W en attendant la
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résolution du problème de la pirogue, refus de faire 2
groupes avec deux circuits de vision différents pour
éviter que 3 véhicules se suivent dans le parc, refus de
ralentir la pirogue sur le fleuve Niger pour prendre
quelques photos)
Jour 7 (Samedi): Parc du W vers Niamey
- Safari vision depuis Karey Kopto en cheminant en direction de La
Tapoa
- Départ vers Niamey

Matin :
- Traversée du fleuve Niger au petit Matin

Matin :
ième
- Safari gâché pour la 3
voiture dans le convoi

- Safari vision jusque la Tapoa

Midi :
- Pane de véhicule, immobilisation ½ heure sur notre trajet sur
Niamey (amortisseur arraché !)

Après midi :
- Apéritif avec vue sur le fleuve Niger

- Pique Nique entre La Tapoa et le goudron
- Repos et piscine à l’hôtel Rônier
- Fin d’Après midi, repos au bord de la piscine de l’auberge des
rôniers
- Retour sur Niamey et apéritif à l’hôtel « grand hôtel » de Niamey
admirant le coucher de soleil sur le fleuve Niger

Soir :
- repas au restaurant Maquis 2000, apprécié
- Auberge les Rôniers pour le confort des cases

- Dîner au restaurant Maquis 2000
Hébergement : Auberge les rôniers
Jour 8 :

Matin :visite et shopping dans Niamey agréable

- Matin Balade dans Niamey- Visite du Musée National du Niger
- Visite centre artisanal de Niamey (artisans en train de travailler au
sein de leur coopérative) – achats de bijoux et de tissus

Repas de midi typiquement sénégalais !

- Repas de midi au restaurant sénégalais Baobab
- Safari vision dans la région de Kouré pour découvrir les
populations de girafes
Exposé 10: Suivi scientifique et statut des éléphants dans le W et en
Afrique de l’Ouest

Après midi :
- Visite des Girafes surprenante !
Soir au restaurant très appréciée dans un cadre
« authentique »

Manque de professionnalisme des guides : nous devons recruter
un guide local, pour palier à la déficience de Léo et d’Abdou
- Lacune en matière de formation des guides :
− Pas moins de 5 guides occupent notre camionette louée
pour aller sur Kouré : 1 chauffeur, le guide de Marie
Lokoandé -Léo, le guide pour nous emmener voir les
girafes, le guide du W – Abdou , la cuisinière de Marie
Lokoandé – Solange. Nous nous retrouvons donc à 17
dans une cammionnette 15 places !,

- Dîner au restaurant italien

Jour 9 : Départ sur Diapaga

Matin :
- Mauvaise organisation du séjour :
− Laisser passé pour nos véhicules toujours en souffrance
à la douane !
− Rendant nécessaire l’utilisation de taxis et de
camionettes pour les 3 jours passés à Niamey !

Après midi :
- Chasse à la passée le Soir sur zone cynégétique du
Campement La Palmeraie

- Balade dans NIamey
Repas de travail & échanges d’impression et retour sur

Matin:
- Mauvaise organisation du séjour :
− Laisser passé pour nos véhicules toujours en souffrance
à la douane !
− Attente de 2heures à l’hotel Gawe dans l’attente d’avoir
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- Départ sur le Burkina Faso vers Diapaga par Tapoa Djerma

le séjour avec personnel du projet ECOPAS (M.
Kaboré, M. Souadogo)

- Chasse à la passée le Soir sur ZOVIC de Kabougou
Hébergement : Campement de la Palmeraie Libaboundi

Accueil, restauration
campement

et

hôtellerie

Règlement des prestations permis
munitions et boissons transparent
campement de la Palmeraie

parfaite

au

les laissés passer
- Mauvais état général des véhicules
− Véhicule en panne sur notre route sur Diapaga,
problème d’amortisseur
− heures pour faire Niamey Diapaga

de chasser,
et clair au

Geste commercial très apprécié de Marie Lokoandé :
boissons offertes sur tout le séjour
Jour 10 Départ su Ouagadougou puis retour sur la France:
- Départ de Diapaga à 6h30

Discours de clôture, remise des attestations et accueil
des coordinateurs d’ECOPAS

- Retour sur Ouagadougou par la route

Sieste et repas du Soir bien organisé

- Repas de midi à l’Hotel Excellence
- dans l’Après midi balade dans Ouagadougou
Pré enregistrement des bagages

- Sieste et repas du Soir à l »’hotel Excellence »
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3.3 Prélèvements réalisés sur les différentes ZOVIC
Date et
temps
de
chasse
11/02 de
7h à 11h
11/02 de
7h à 11h

Zones de
Chasse

ZOVIC de
Kabougou
Passée du
Soir sur
ZOVIC de
Kabougou
12/02 de
ZOVIC de
8h30 à Koumalougo
13h30
u Toptiagou
12/02
Passée sur
De
zone de
16h00 à chasse près
19h00
du
campement
13/02 de
Zone de
6h30 à
chasse
9h00
autour du
campement
de la
Palmeraie
17/02 de Chasse à la
16 h à passée près
19 h
du
campement
de la
Palmeraie
Nombre total de demies
journées de chasse et
de pièces prélevées

Nombre de
chasseurs

Dendrocyg
nes

Francolins

Gangas

Pigeons
Verts

Pintades

Poules de
roche

Tourterelles

Lièvres

Nombre de
pièces

6

0

23

7

16

1

2

45

1

95

6

0

0

3

8

0

0

33

0

54

6

0

6

1

8

0

0

46

2

63

2

0

3

10

1

0

0

0

0

14

6

0

10

3

3

0

0

22

3

41

6

1

9

3

0

0

0

62

0

75

32

1

51

27

36

1

2

208

6

342
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Sur les ZOVIC, pour 6 chasseurs / 2 battues du matin et une passée du soir, soit 18 « demiesjournées équivalents chasseurs » 29 francolins, 11 gangas et 1 pintades ont été prélevées. Loin
du Prélèvement Maximum Autorisé (PMA) potentiel de 72 francolins pour 6 chasseurs, la
pression de chasse s’est donc reportée sur les tourterelles puisque 128 pièces ont été
prélevées, toutes espèces confondues.
Bien que satisfaits de la diversités de petit gibier à prélever, compte tenu de la densité
relativement faible de francolins et de pintades, du manque d’organisation de la chasse et de
l’éloignement des ZOVIC combiné à la fatigue, les chasseurs - membres de FDD ont souhaité
chasser sur des zones de chasse plus giboyeuses.
Pour répondre à ses engagements contractuels vis-à-vis de ses membres-chasseurs,
l’association FDD a été contrainte de répondre à cette attente et a donc organisé trois demies
journées de chasse sur les zones cynégétiques à proximité du campement de la Palmeraie.
Sur les zones de chasse du Campement La Palmeraie Libaboundi, pour 6 chasseurs / 1 battue
du matin et 2 passées du soir, soit 14 « demies-journées équivalent chasseurs » 22 francolins,
16 gangas ont été prélevées Diversité des espèces, nombre d’individus prélevés par espèce,
organisation de la chasse bien rodée et effort de chasse bien moins important ont permis aux
chasseurs d’apprécier leur chasse au Burkina.
Avec une moyenne d’un francolin et d’une dizaine de pièces par chasseur et par demie journée
de chasse, les chasseurs - membres de l’association FDD sont donc restés mesurés et
respectueux des potentialités cynégétiques des zones de chasse. Par contre, les tableaux de
chasse observés au Campement de la Palmeraie Libaboundi, nous ont semblés extrêmement
importants. Deux remarques : certains chasseurs du campement ne respectent donc pas les
PMA pour certaines espèces (PMA de 20 pièces pour les tourterelles notamment). Si le nombre
de chasseurs devait augmenter de façon non contrôlée sur ces zones, les densités de faune
pourrait diminuer drastiquement.

3.4 Flux financiers générés et caractère équitable du séjour
Au niveau de l’administration centrale
Prix Unitaire
Achat des permis de
75000
chasse
Permis d’importation 20000
des armes

Nombre d’Unité

Total

6

450000 CFA

6

120.000 CFA

Au niveau des ZOVIC

12/02 au Matin et
Après midi
Droit de chasse

ZOVIC de Kabougou
Prix Unitaire
Nombre d’Unité
7500

6

Total
45000
12

Taxes d’abatage
Rémunération
des
4000
6
guides
Droits de visite du
1000
0
terroir*
Location
de
5000
12
Campement*
Montant total de la somme payée par les chasseurs et accompagnants
en FCFA
*A l’initiative des chasseurs et des accompagnants

ZOVIC de Toptiagou Koumalougou
Prix Unitaire
Nombre d’Unité
7500
6

13/02 au Matin
Droit de chasse
Taxes d’abatage
Rémunération
des
4000
6
guides
Droits de visite du
terroir
Location
de
Campement
Montant total de la somme payée par les chasseurs et accompagnants
en FCFA

28500
24000
3000
6000
106500

Total
45000
13200
24000
82200 FCFA

Le premier jour de chasse, l’argent a été remis au Président du Comité Villageois de Gestion de
Faune Sauvage en présence d’Alain, l’animateur du projet Ecopas. La deuxième Matinée de
chasse, l’argent a été remis au chef du poste forestier de Kabougou.
La venaison a été distribuée et répartie entre les villageois.
Aucun reçu ne nous a été remis et, l’ensemble du groupe constate un manque de transparence
totale dans la gestion des flux financiers. A qui vont les sommes versées ?

Au niveau du campement de la palmeraie Libaboundi
5 séjours chasse facturés à 1620 Euros (180 €/j)

8100

6 séjours accompagnants facturé à 540 Euros (60 €/j)

3240

Boissons et buanderie

Offert

Munitions en moyenne 100 € par membre chasseur

600 €

Chiffre d’Affaire réalisé par le campement

11940,00 € soit 7,8 millions de FCFA

Au niveau de l’association FDD
Bilan financier de l'organsiation de ce premier séjour au Burkina pour l'association FDD
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Charges
5 séjours chasse facturés à 1620
Euros (180 €/j)
6 séjours accompagnants facturé à
540 Euros (60 €/j)
Prise en charge du séjour du guide
FDD au tarif accompagnant

8100
3240

9000
4500

540

Versement 3,5 % du Chiffre D’Affaire
à Actéon

490,665

Payement de la cotisation annuelle à
Actéon

750

A titre exceptionnel, prise en charge
du billet d'avion du représentant
d'Actéon

519

Avance du billet d'avion du guide par
FDD

519

Total
Solde de l'organisation du voyage

Produits
5 séjours chasse vendus à
1800 Euros
6 séjours accompagnants
vendus à 750 Euros

Prise en charge du billet
d'avion du guide FDD par
le projet ECOPAS

14158,665

519
14019

-139,665

Les Membres voyageurs de FDD ont payé leurs billets d’avion directement à Air France pour un
tarif groupe négocié à 519 Euros TTC/ personne.

3.5 Discussion générale
Rémunération de l’association FDD
Malgré la prise en charge du billet d’avion du guide FDD par le projet ECOPAS, l’association
présente donc un déficit de 139 Euros sur l’ensemble de ce séjour pour un chiffre d’affaire de
14159 €. Si l’on considère les frais de fonctionnement engendrés pour l’identification des
membres voyageurs (billets de train pour les salons de chasse, photocopies) les frais de
fonctionnement de l’association (frais de communication, bureautique etc.) et le temps ingénieur
consacré à l’organisation du séjour, l’association FDD- Actéon est largement déficitaire sur ce
type de séjour, prouvant ainsi le caractère désintéressé de l’entreprise…
Caractère équitable du séjour
Entre le payement du droit de chasse, de la rémunération des guides, des droits de visite du
terroir et de la location du campement, 147.000 FCFA ont été officiellement payé au CVGFS
(pour 2 battues le matin et 1 chasse à la passée). Pour les taxes d’abattages, l’administration
locale a reçu 41.700 FCFA, alors que l’administration centrale recevait 67.000 FCFA pour le
paiement des permis de chasse et des taxes d’importation des armes. Le campement de La
Palmeraie Libaboundi a touché 13340 € soit 7,8 millions de FCFA (munitions comprises), pour
l’organisation de l’ensemble du séjour chasse et Ecotourisme.
Le paiement du campement de la Palmeraie absorbe l’essentiel des flux financiers apportés par
l’association FDD en périphérie du W. Des frais incompressibles (location 4x4, carburants,
logements), les investissements réalisés, les compétences requises, les taxes cynégétiques et
charges sociales diverses rendent vraisemblablement nécessaire ce mode et schéma de
fonctionnement afin d’accueillir une clientèle européenne souhaitant un service fiable, de qualité
et en conformité avec un contrat de voyage …
Les flux financiers générés dans les Zovic au cours de ce séjour, le taux de redistribution au
CVGFS et donc le caractère équitable de notre séjour test ont donc été modeste au regard des
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dépenses engagées par les membres de FDD. L’association et le projet ECOPAS doivent donc
réfléchir pour améliorer la redistribution des flux financiers au profit des populations des ZOVIC.
Un certain nombre de propositions sont faites dans ce sens, dans le paragraphe 4.
Enquête de satisfaction de ce premier groupe « chasse durable, écotourisme et éducation
environnementale »
La vétusté des véhicules, le manque de gibier et d’organisation de la chasse sur les ZOVIC, la
mauvaise organisation de l’intendance et des différentes prestations du séjour coté Niger, les
lacunes de formation des guides sont autant de facteurs ayant perturbé le bon déroulement du
programme.
Globalement, le service, le professionnalisme et la prestation chasse du campement de La
Palmeraie Libaboundi coté Burkina ainsi que l’appui du projet ECOPAS pour les formalités et
les exposés ont permis la réussite du séjour dans son ensemble.
Ayant fait un séjour ayant mariant de façon originale, chasse, tourisme de vision, tourisme et
éducation environnementale ; Ayant eu l’impression de voyager et de découvrir autrement cette
partie de l’Afrique avec plus d’authenticité, plus de partage, plus d’échange et plus de
compréhension tout en assouvissant leur passion ; Ayant pu réaliser les activités détaillées
dans le contrat de voyage signé avec FDD-Actéon ; L’ensemble des Membres FDD sont donc
repartis satisfaits de leur séjour.

Association FDD – et commercialisation du séjour
Dans l’état actuel des chose, les péripéties de ce premier voyage confirment la nécessité de
l’intervention d’un guide FDD en appui au prestataire local, pour le bon déroulement des
activités et l’organisation d’un séjour mariant : chasse, tourisme et tourisme de vision sur deux
pays.
Pour les membres voyageurs, Il est nécessaire d’avoir une adéquation entre le séjour vendu
aux membres voyageurs conformément au contrat de voyage signé avec l’association et la
réalisation des activités sur le terrain. Pour cela, un gros travail d’organisation, de planification
et de préparation des activités du coté Niger se révèle nécessaire pour que d’autres groupes
puissent être prévus.
Sur les ZOVIC
Il convient de rester vigilant. Les densités de faune sur les ZOVIC, pourtant situées en bordure
du parc W nous ont semblé faibles et pas à la hauteur des sommes engagées par les membres
chasseurs pour leur séjour sur le W.
Des zones cynégétiques telles que celles situées en bordure du ranch de Nazinga 3c'est-à-dire
à proximité de Ouagadougou présentent des atouts qui pourraient concurrencer sérieusement
la valorisation des zones de chasse situées en bordure du parc du W. Pour l’expérience que
nous en avons, il nous semble aussi que les zones amodiées du Sénégal, avec des coûts de
transport aériens bien meilleurs marchés et des densités de petits gibier très importantes
(notamment en pintades et francolins au Sénégal oriental) nous semblent des concurrents très
sérieux pour la commercialisation de séjours petite chasse en périphérie du W. Heureusement,

3

VERMEULEN C., LA GESTION PARTICIPATIVE DE LA FAUNE SAUVAGE AU BURKINA FASO : LES EXPÉRIENCES DU
RANCH DE NAZINGA ET DU PARC DU W, Laboratoire de Foresterie Tropicale et Subtropicale, Unité de Gestion des
Ressources Forestières et Milieux Naturels, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux,
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l’attrait réside dans la combinaison d’un tourisme de vision & découverte et une chasse
assurant des retombées non négligeables pour les populations locales…

4 Recommandations pour l’organisation de séjours chasse
durable et/ou écotouristiques dans la zone du W
Dans notre volonté d’être pragmatiques et concrets, sur base des résultats de l’enquête de
satisfaction, 16 propositions d’amélioration sont formulées. Elles portent sur la chasse, les
sorties éco-touristiques, la qualité du prestataire local et les prestations de restauration
hôtellerie.

4.1 Chasse et organisation de la chasse sur les ZOVIC
Proposition 1 : Si c’est envisageable sur le plan juridique, par l’intermédiaire de conventions
écrites, il faudrait donner l’exclusivité de la chasse sur les ZOVIC à un seul campement de
chasse. Il devra respecter une certaine éthique de chasse, avoir une volonté de développement
rural et respecter des quotas compatibles avec les capacités des ZOVIC et avec ceux fixés par
l’administration.
Proposition 2 : Désigner & former des chefs pisteurs ou guides sur chaque ZOVIC qui
accueilleront les chasseurs, organiseront la demie journée de chasse et guideront l’ensemble
des pisteurs et des chasseurs lors de leurs activités cynégétique sur le terroir. Il sera aussi
chargé de rappeler les consignes de sécurité.
Proposition 3 : Ce guide doit faire une reconnaissance des zones de battues la veille et venir
rencontrer les chasseurs la veille pour leur expliquer le déroulement de la chasse, l’organisation
des groupe, les consignes de sécurité, les quotas etc.
Proposition 4 : Réaliser des panneaux d’affichage et/ ou des dépliants à distribuer au
préalable au campement avant toute chasse, pour que les flux financiers apparaissent clairs
aux yeux des chasseurs étrangers. Concrètement le chasseur doit savoir qui touche quoi
exactement ? (chaque poste budgétaire doit être affiché : droit de chasse, guide, taxes
d’abattage etc.). Le chasseur étranger doit savoir à qui va l’argent ! cela fait partie aussi de la
réussite de la partie de chasse et du caractère équitable de l’opération que d’avoir eu la
sensation de participer au développement de la Communauté villageoise.
Proposition 5 : Contrôle effectif des prélèvements et du respect des quotas par l’administration
dans la ZOVIC et dans les campements
Proposition 6 : Un « visa de l’entente » pour les fusils : Une des contraintes majeure dans
l’organisation de safaris mixtes (chasse & vision) présentant un caractère régional reste le
passage des fusils d’une frontière à l’autre (notamment entre le Burkina Faso et le Niger),
réputé actuellement difficile (voire impossible). Si le passage des fusils du coté Niger était rendu
possible, les chasseurs pourraient arriver à Ouadadougou et repartir du coté Niger.

4.2 Sortie Eco-touristiques et tourisme rural
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Proposition 7 : L’organisation de safaris de nuit (8h-22h30 au phare), permettrait d’apporter un
plus à la visite du parc du W. Surtout quand cela ne demande pas d’investissement, Il convient
de valoriser toutes les formes de tourisme de vision du parc du W compte tenu du fait que la
densité de faune, n’est en rien en comparable aux densités d’Afrique de l’Est.
Proposition 8 : Les chasseurs étant bien souvent pêcheurs, l’organisation de pêches sur le
Niger ou sur le fleuve à Diapaga, doit être envisagée pour compléter l’offre écotouristique…
Pour se faire, il convient d’aménager avec les pêcheurs locaux, des zones de réserves…
Proposition 9 : Organiser des visites de terroirs payantes sur les ZOVIC, à la découverte des
ethnies et des modes de vie des différentes cultures, mais avec des guides francophones
formés.
Proposition 10 : Les populations et femmes du terroir pourraient, par l’intermédiaire d’une
petite coopérative, vendre des bibelots, ustensiles, outils de la vie de tout les jours aux
chasseurs ou accompagnants visitant leur terroir. En créant quelques flux économiques dans la
communauté rurale, cela permettrait d’améliorer le caractère équitable du séjour…

4.3 Guides et prestataires local
Proposition 11 : Lors d’un voyage se déroulant sur deux pays et pour assurer le caractère
régional d’un produit combinant chasse et écotourisme, Il convient qu’il y ait un prestataire par
pays traversé. Concrètement, pour ce séjour chasse durable, écotourisme et éducation
environnementale, Le Campement La Palmeraie Libaboundi assurerait le séjour au Burkina et
sous sous-traiterait à Niger Car ou Niger découverte pour la Partie Niger.
Proposition 12 : Le guide accompagnant le groupe sur toute la durée du séjour doit être formé
afin de pouvoir gérer la caisse, de servir de guide sur les différents sites, assurer l’organisation
de la chasse, assurer le lien avec les pisteurs et l’intendance.

4.4 Caractère équitable du séjour
Proposition 13 : dans le cadre d’une éventuelle convention d’exclusivité entre une ZOVIC et
un campement, il serait intéressant qu’un pourcentage du prix des munitions payé par les
chasseurs, soit versé sur le compte en banque des CVGF. Dans le respect des PMA, le
caractère équitable du séjour s’en trouverait ainsi amélioré.
Proposition 14 : le prestataire local devrait « tester le séjour » avant l’arrivée des clients et les
membres voyageurs. Cette vérification, combinée à l’amélioration des prestations des guides
permettrait d’améliorer la fiabilité du séjour et à FDD de ne pas envoyer de guide. Une partie
des sommes financières économisées (1 billet d’avion et un séjour soit environ 1000 Euros pour
ce premier voyage) pourraient être utilisées pour des opérations de développement local.
Proposition 15 : Dans la limite de quotas de prélèvements établis en cohérence avec les
densités fauniques en petit gibier, sur un séjour chasse et écotourisme, le nombre de jours de
chasse menés sur les ZOVIC doit être augmenté au détriment des jours de chasse menés en
dehors des ZOVIC Cela permettrait d’intensifier leur valorisation et d’augmenter les revenus du
CVGF.
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4.5 Restauration & Hôtellerie
Proposition 16 : Terminer l’aménagement du campement villageois de Kabougou pour que
des chasseurs puissent rester dans le campement pour une nuit en brousse. Cela permettrait
aux chasseurs et accompagnants de longs trajets de piste fatigants. Des douches et WC sont à
mettre en fonction, boissons fraîches, repas pouvant être mis à disposition par le campement.

4.6 Organisation des déplacements
Proposition 17: Sélection des prestataire pour la location de véhicules : La qualité des 4x4 mis
destinés au tranport des touristes, notamment pour les étapes à fort kilométrages ou de liaisons
doivent répondre à des standards européens de sécurité et de confort.

5 Perspectives en matière de commercialisation de séjours
chasse durable et écotourisme sur les ZOVIC de la zone
périphérique du W
L’association Faune et Développement Durable se concentre sur une population de chasseurs
écologiquement responsables et intéressés par des séjours de chasse équitable. Ce marché
est encore à identifier voire même à créer. Des contacts sont pris à l’échelon national avec un
certain nombre d’association afin de développer ce concept et d’être en mesure de créer une
dynamique et une véritable filière petite chasse & écotourisme sociale et équitable en Afrique
de l’Ouest. FDD tente aujourd’hui de commercialiser deux produits, répondant à la charte de
développement rural d’Actéon et à l’éthique de chasse sociale et équitable :

5.1.1 Séjour Chasse durable et écotourisme sur une base individuelle (8 jours)
Ce séjour allie 4 jours de chasse et 1 jour de tourisme de vision dans le parc. L’idéal serait que
l’essentiel des jours de chasse soit menés sur les ZOVIC, et que en fonction des densités de
gibier, la chasse se passe sur d’autres zones de chasse si les ZOVIC ne peuvent pas supporter
plus de jours de chasse…
La présence d’un guide de FDD n’est pas nécessaire pour ce type de prestation, le
professionnalisme du campement de la Palmeraie étant suffisant en la matière.

5.1.2 Séjour chasse durable & écotourisme et éducation environnementale (12
jours)
Avec un programme identique à ce séjour d’évaluation, Ce séjour allirait 4 jours de chasse et 5
jours de tourisme au Niger et Burkina Faso. Dans un premier temps, la présence d’un guide
d’Actéon se révèlera nécessaire pour veiller au bon déroulement de l’ensemble des activités.

5.1.3 Commercialisation
Pour la période 2006 – 2008, , Actéon assurera la commercialisation de ces séjours :
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- sur les marchés de la chasse internationaux (Rambouillet, Chambord et Country-Show), FDD,
peut assurer la promotion de séjours « chasse durable et écotourisme individuels».
- Auprès des associations, amicales et comités d’entreprises d’organismes publiques travaillant
dans le domaine de la nature (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
Fédérations des Chasseurs de France, Office National des Forêts, Associations des Chasseurs
Ecologiquement responsables etc.
A l’issue de cette période une évaluation du nombre et du type de séjours organisés ainsii que
du caractère social et équitable de notre entrepise sera menée et la suite à donner à ce projet
seront envisagés.
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Annexe 1 Enquête de satisfaction des membres

Questionnaire et fiche de satisfaction
suite à l’organisation du séjour Chasse durable & écotourisme et
éducation environnementale dans le Parc du W et sa périphérie, réalisé
du 09 au 18 Févier 2006
NOM

Prénom

Profession

Adresse

Email

Organisme de travail :

A renvoyer au siège de l’association par email courrier ou Fax
(dgfdd@hotmail.com, 223 route de Mende 34730 Prades le Leez , 0467229706)
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Chasse et visites des Zones Villageoises de Chasse (ZOVIC), sur lesquelles le projet
ECOPAS vient en appui (1er et deuxième jour de chasse)
Exemples de points à aborder : Gibier (densités, diversité), modes de chasse, organisation de la chasse,
coûts, éloignement / campement, sécurité, accueil des villageois, modes de gestion etc.

Points +

Points -

Pour les visites de terroir, exemples de points à aborder (accueil, qualités des explications etc.)
Points +

Points -
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Evaluation de la chasse sur les Zones de Chasse du campement La Palmeraie Libaboundi
Exemples de points à aborder : Gibier (densités, diversité), modes de chasse, organisation de la chasse,
coûts, éloignement / campement, sécurité, accueil des villageois, modes de gestion etc.

Points +

Points -

Pour les visites de terroir et des villages (Diapaga, village pêcheur, centre d’alphabétisation etc.),
exemples de points à aborder (accueil, qualités des explications etc.)
Points +

Points -
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Visites eco-touristiques effectuées (Safari dans le W, descente Pirogue sur le Niger, Visite
Girafes de Kouré, pêche en pirogue sur l’étang de Diapaga)
Exemples de points à aborder : intérêt des visites en matière paysager, faune & flore, tourisme, distance à
parcourir, accueil, organisation de la visite, qualité des guides, disponibilités des guides

Points +

Points -
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Evaluation de la restauration, hôtellerie et des modes de transport
Exemples de points à aborder : qualité de la restauration, accueil, qualité de l’hébergement (campement
Hotel excellence à Ouaga, Campement La Palmeraie, Campement Niger Car et Karey Kopto, Hotel
Rônier)

Points +

Points -
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Evaluation des guides et prestataires locaux
Exemples de points à aborder : Le Campement de la Palmeraie Libaboundi, les guides du campement,
guides du parc du W, de Niamey et sur la zone à girafes

Points +

Points -
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Commentaires supplémentaires à aborder …
Exemples : rapport de la prestation prix du séjour/ satisfaction etc.
Points +

Points -
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