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Le Parc National de Zah Soo est situé 
au Sud-Ouest du Tchad à proximité du 
Cameroun, et se trouve dans une zone 
de transition entre milieux soudaniens 
et sahéliens. Avec la Réserve de 
Faune de Binder-léré, il fait partie du 
Complexe d’Aires Protégées de Binder-
Léré (CAPBL). Il comprend 
une variété unique de zones 
humides ainsi que les 
plus grandes cascades 
du pays, les «Chutes Zah 
Soo», d’une dénivellation abrute de 45 
mètres. 
Les chutes constituent une barrière 
naturelle insurmontable pour les 
espèces de poisson du bassin du Niger 
vers le bassin du Tchad. L’aire protégée 
est constituée de forêts ouvertes et de 
galeries forestières peuplées de grands 
arbres de la savane soudanaise et 
d’herbes vivaces, de grandes plaines 
inondables servant de frayères et de 
nurserie à de nombreux poissons, 
ainsi que deux lacs (Léré́ et Tréné) 
accueillant une riche avifaune.

Un parc aux multiples biotopes

Accord de partenariat de 15 ans pour la gestion 
du Parc National de Zah Soo et de la Réserve de 
Faune de Binder-Léré.

Mandat Parcs de Noé

Parc National de Zah Soo : 815 km² 
Réserve de Faune de Binder-Léré : 900 km² 
totalisant 1 715 km² (Complexe d’aires protégées de 
Binder-Léré)

Superficie

En danger critique d’extinction : girafe Kordofan, 
vautours charognard, africain et de Rüpell
En danger : éléphant de savane
Vulnérable : gazelle à front roux, hippopotame, 
lamantin d’Afrique, panthère, bucorve d’Abyssinie

Espèces clés en danger

    Zones humides, plaines alluviales, lacs
    Galeries forestières
    Savanes soudanaises de l’est

Biomes

Partenaires techniques
Wings for Conservation
Université d’Exeter (Royaume Uni)

Acteurs clés de gouvernance 
Autorités locales (Gouverneur, services 
déconcentrés de l’État, etc.)
Autorités coutumières (Gong de Léré, 
de Lagon et Lamido de Binder)
Communautés locales à travers les Instances 
Locales d’Orientation et de Décision (ILOD)

Labels
Catégorie II et IV UICN
Site Ramsar
Zone d’Importance pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO)

> La Girafe Kordofan (Giraffa camelopardalis antiquorum), 
répandue du Tchad, est menacée par la destruction 
de son habitat, notamment par la déforestation. 



L’emprise foncière de l’aire protégée s’étend sur le domaine de trois chefferies 
coutumières contrôlées par le Gong (Chef traditionnel) de Léré, le Gong de Lagon 
et le Lamido (Chef traditionnel peuhl) de Binder. Environ 120 000 personnes 
constituent ces trois chefferies et vivent principalement de l’agriculture intensive 
de subsistance (céréales, oléagineux, légumes), de la culture de rente du coton, de 
l’agropastoralisme (gros et petits ruminants, porcins, aviculture, etc.) et de la pêche 
artisanale dans les lacs Léré et Tréné. La collecte du bois comme combustible 
ou pour la construction est une activité importante ainsi que celle des fruits, des 
feuilles, des racines et du miel.

En raison du braconnage incontrôlé et de la perte d’habitat 
au fil des ans, la plupart des espèces de l’aire protégée ont 
disparu ou atteint des effectifs alarmants nécessitant une 
intervention rapide pour leur rétablissement.
Parmi la faune emblématique, l’une des espèces les plus 
remarquables est le lamantin, qui peuple les lacs. La réserve 
héberge également des girafes, des hippopotames, des 
antilopes rouanes, des cobes des roseaux, des céphalophes 
Oribi et Grimm. Depuis 2006, la troisième plus grande 
population d’éléphants du Tchad a trouvé refuge dans 
l’aire protégée.
Zone d’importance internationale pour la conservation des 
oiseaux, l’avifaune se compose essentiellement d’espèces 
afro-éthiopiennes comme les dendrocygnes veuf et fauve, 

l’oie de Gambie et le canard casqué. 

Chefferies traditionnelles

DÉSIGNATION DE LA RÉSERVE COMME 
ZONE HUMIDE INTERNATIONALE 
(RAMSAR)

CRÉATION DE LA RÉSERVE DE FAUNE 
DE BINDER-LÉRÉ

CHARTE INTERCOMMUNAUTAIRE POUR 
LA CONSERVATION DE LA RÉSERVE

ACCORD DE PARTENARIAT AVEC NOÉ 
POUR LA GESTION À LONG TERME DE 
LA RÉSERVE DE FAUNE DE BINDER-LÉ-
RÉ ET DU PARC NATIONAL DE ZAH-SOO

CRÉATION DU PARC NATIONAL DE 
ZAH-SOO, DÉSORMAIS 4ÈME PARC 
NATIONAL DU PAYS

1974

1999

2005

2021

2022

> Une population estimée à 150 hippopotames (Hippopotamus amphibius), classés
 vulnérables par l’IUCN, a trouvé refuge dans les 2 lacs de la Réserve de Binder-Léré 
au Tchad.

Une faune menacée



 - 

SOCIÉTÉ

PARTENAIRES FINANCIERS

Notre vision est que le Parc National de Zah Soo devienne un 
îlot de biodiversité intègre et de bonne gouvernance, qui voit 
ses populations de faune et ses écosystèmes restaurés, et ses 
communautés riveraines bénéficier d’un développement inclusif. 
Cette vision ne peut être atteinte qu’en équilibrant les trois piliers de 
la durabilité : environnement, société et économie. 

L’aire protégée en 2030 

Déployer un dispositif 
de protection 
(infrastructures, moyens 
humains, financiers).
Suivre les espèces 
clés pour orienter les 
efforts de protection
Restaurer l’habitat par 
la régénération de la 
végétation et la protection 
accrue des micro-habitats
Renforcer les populations 
d’animaux sauvages 
par la réintroduction 
d’espèces en voie de 
disparition et éteintes 

ENVIRONNEMENT

Créer de l’emploi 
localement 
Contribuer à la 
sécurisation du territoire   
Mettre en œuvre un plan 
d’aménagement du 
territoire encadrant le 
secteur agro-pastoral et la 
transhumance
Réduire les conflits 
homme-faune
Soutenir les programmes 
d’éducation et de santé
Intégrer les communautés 
aux organes de 
gouvernance 

ÉCONOMIE
Développer des 
mécanismes 
d’autofinancement 
du parc en échange de 
services environnementaux 
fournis (zones de pâturage, 
frayère, etc.)
Inclure et responsabiliser 
les acteurs socio-
économiques, comme 
l’agro-industrie, dans la 
protection des écosystèmes 
Développer des filières 
naturelles respectueuses 
de l’environnement
Développer des techniques 
d’agroécologie et 
d’agroforesterie

SOCIÉTÉ ÉCONOMIE

Équitable

Soutenable

DURABLE

ENVIRONNEMENT

Vivable

Parcs de Noé est un programme de l’ONG Noé, qui est une association 
de protection de la nature, d’intérêt général et à but non lucratif, 
créée en 2001. Elle déploie en France et à l’international des actions 
de sauvegarde de la biodiversité pour le bien de toutes les espèces 
vivantes, y compris de l’espèce humaine.

www.noe.org www.parcsdenoe.org

parcs@noe.orgPlus d’infos :


