EXPOSITION
« ECOSYSTEMES REGIONAUX : PRESENTATION DU COMPLEXE W »
A. I° SESSION : LES ECOSYSTEMES REGIONAUX: PRESENTATION DU COMPLEXE
W
(Carte A) Présentation du projet
(Carte B) Ecosystèmes régionaux
(Carte C) Complexe WAPO
(Carte D) Complexe W
(Carte E) Aspects historiques du complexe W
(Carte F) Patrimoine culturel du complexe W
(Carte G) Biodiversité du complexe W
(Carte H) Les menaces
(Carte I) Courroies migration transhumance
LA PERIPHERIE : ZONE STRATEGIQUE POUR LA CONSERVATION DU PARC
REGIONAL W
B. II° SESSION : LE PARC W
(Carte n°1) Photo satellitaire du Parc
(Carte n°2) Carte de la végétation
(Carte n°3) Carte périphérie
C. III° SESSION : LA PERIPHERIE EN GENERAL
(Carte n°4) Le statut traditionnel des villages riverains
(Carte n°5) L’évolution historique des villages riverains : stabilité et dynamique
(Carte n°6) Les ethnies prévalentes dans les villages riverains
(Carte n°7) La pression des villages sur le Parc Régional W(Carte n°8) La distribution
ethnique et le mouvement de la population dans la zone périphérie
(Carte n°9) La distribution de la population et la dimension des villages dans la périphérie
(Carte n°10) Les activités économiques et l’utilisation des ressources dans les villages
riverains
(Carte n°11) Les éléments de la tradition et de la modernité dans les villages riverains

D. IV° SESSION : LES COMPOSANTES NATIONALES
(Carte n°12) Les villages du BENIN
- (Carte n°13) KOMPA : village carrefour (n. 3 cartes+photo)
- (Carte n°14) KANDEROU : l’exploitation du coton (n. 2 cartes+photo)
- (Carte n°15) MOKOLE un ancien village mère (n.4 cartes)
- (Carte n°16) FIAFOUNFOUN : immigration et modernité (n. 4 cartes)
- (Carte n°17) GBÉNIKI : un village déplacé (n. 5 cartes)
(Carte n°18) Les villages du BURKINA FASO
- (Carte n°19) TAPOADJERMA : le rôle de la chasse (n. 2 cartes+photo)
- (Carte n°20) LARA : un village-hameau (n. 2 cartes+photo)
- (Carte n°21) MANGOU : un gros village traditionnel (n. 4 cartes)
- (Carte n°22) KONDJO : enclavement et coton (n. 4 cartes)
(Carte n°23) Les villages du NIGER
- (Carte n°24) ALLAMBARE : village carrefour d’une Réserve Totale (n. 3
cartes+photo)
- (Carte n°25) SENO KONKEDJE : l’immigration djerma (n. 3 cartes)
- (Carte n°26) MOUREKOUARA : l’exploitation agricole des ressources halieutiques (n.
3 cartes+photo)
- (Carte n°27) BOSSIA : un village de pêche (n. 4 cartes)
- (Carte n°28) KIWIRKOYE : un campement Peuhl (n. 4 cartes)
E. PROJECTIONS FILM (documentaire WAPO), PHOTOS et SYSTEME DE
CAPITALISATION

