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PLAN DE L’EXPOSE 

• Chronologie de la stratégie 

• Mise en œuvre de la stratégie 

• Bilan de la stratégie cinq ans après sa mise en 
exécution en Afrique centrale 

•Bilan de la stratégie cinq ans après sa mise en 
exécution en Afrique de l’Ouest 

 
• Difficultés rencontrées 

• Perspectives 



Historique de la stratégie 

 Atelier de Limbé en 2001 

 Atelier de Garoua en 2002 

 Évaluation du lion africain pour la liste Rouge des 

Espèces Menacées de l’UICN en Avril 2004 

 Recommandation de tenue des ateliers régionaux pour 

la définition des stratégies de conservation du lion. 

 

 Octobre 2005 et Janvier 2006: Elaboration des 

stratégies de conservation des lions en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique Australe 



II-Exécution de la stratégie 

 La désignation d’un point focal pour la conservation et la gestion de lion par 

les ministres en charge de la faune dans les états de distribution du lion en 

Afrique Centrale et Occidentale 

 

 L’élaboration et l’exécution des plans d’action nationaux dans chaque pays 

avec l’appui du ROCAL et de l’UICN 

 Les ministères en charge des aires protégées ou de la conservation seront 

investis de la responsabilité de veiller à l’élaboration de ces plans d’action. Ces 

plan d’action doivent s’inspirer de la stratégie régionale  

 

 Les Unités de Conservation de Lion doivent servir de zone prioritaire pour 

l’exécution des stratégies et plans d’action. 

 



III- Bilan de la stratégie cinq un an après 
sa mise en exécution en Afrique centrale 

 

 Deux (02) points focaux désignés (Cameroun et Tchad) 

 Un (01) plan d’action national de conservation des 

lions élaboré et validé au Cameroun 

 Toutes les LCU retenues dans la stratégie sont désignées 

comme sites prioritaires pilotes de conservation durables 
des lions dans tous les pays (Cameroun, Tchad, Congo, 
RCA et Soudan* 



IV Bilan de la stratégie cinq ans après sa 
mise en exécution en Afrique de l’Ouest 

 Trois (03) points focaux désignés (Bénin, Guinée C. et Togo) 

 Plan d’action inter-Etat (Guinée C. Guinée B., Gambie, Sénégal, Mali, 

Côte d’Ivoire) proposé par la Guinée Conakry en cours d’exécution 
dans le deuxième grande LCU.  
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IV Bilan de la stratégie cinq ans après sa 
mise en exécution en Afrique de l’Ouest 

(suite) 

 Tenue de deux ateliers pour harmoniser la méthodologie de collecte 

de données dans le Wapok (Bénin, Bourkina Fasso, Niger,Togo)  

200 0 200 400 Kilom eters

N

Historical range

Known range

Probable range



IV Exécution des micro projets dans les 
deux sous régions 

 Cameroun (2), Bénin (1), Guinée C (1), Tchad (1)   2005-2006 
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 Cameroun (2), Bénin (1), Guinée C (1), Niger (1), Ghana (1), 

Nigéria (1)              2009-2010 



Bilan global dans les deux sous régions 

• Volonté politique affichée pour la conservation des félins 

• Résultats mitigés pour la mise en œuvre concrète de la 

stratégie  

• Recherches assez avancées dans les LCU (Waza, 

Bénoué, Zakouma, Pendjari, Badiar, W Niger, Yankari,  

• info: Dénombrement au Nigeria: dans cinq aires protégées Gashaka G., Yankari, 

Kainji, komoko, Lamboré   Résultat: une cinquantaine de lion dans deux AP (Yankari et 
kainji) 



V- Difficultés rencontrées 

 Insuffisance de moyens matériels et financiers  

 Difficultés d’appropriation des protocoles des 

chercheurs par les services de conservation locaux 

 Insuffisance de la communication entre les LCUs 

 Communication approximative entre les points focaux 
nationaux et le Rocal 



VI-Perspectives 

 Redynamiser le Rocal et renforcer les échanges 

d’informations relatives aux carnivores et élaboration 
d’une feuille de route 

 Intéresser d’avantage le politique à la conservation 

de la Faune en général et les carnivores en particulier.  

 Élargir la famille Rocal ( une vingtaine de membres à ce jour)   



Merci de votre aimable attention 


