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I. INTRODUCTION GENERALE 

La fondation pour les chimpanzés sauvages en Guinée en 2010 a réalisé avec succès la 
deuxième année de la mise en conformité du projet minier avec les standards de performance 
de l’IFC-Banque Mondiale de la société Australienne Global Alumina (GAC) à Sangaredi, 
préfecture de Boké, sur laquelle vivent plus d’une centaine de chimpanzés sauvages.  
 

II. BILAN DES ACTIVITES 2010 

1. Biomonitoring dans la concession minière du projet Global Alumina, 

préfecture de Boké et plan de mitigation.  

La société GAC finance cette année 100% des activités. La project WCF comprend la 
production d’un plan de gestion de la biodiversité sur la concession, la mise en œuvre d’une 
hiérarchie d’évitement et de mitigation des impacts miniers et le développement d’une 
stratégie d’offset environnemental pour compenser les dommages résiduels.  
 
En 2010, les écologues WCF ont parcouru 360km de transect dans la concession GAC a 
Sangaredi pour le suivi écologique (voir cartes ci-dessous) qui permet l’estimation du nombre 
de chimpanzés, leur distribution géographique, ainsi que la distribution géographique des 
autres mammifères et des menaces anthropiques.  
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2. Evaluation des sites d’offset potentiels 

La méthode de suivi écologique est aussi employée pour l’évaluation écologique des sites 
potentiels d’offset. Cette série d’évaluation débutée en 2009 suivant les recommandations 
d’experts tels que R. Kormos et D. Bruguiere a continue cette année sur deux zones 
importantes pour la conservation en Guinée : Une zone échantillon à la frontière Guinée-
Guinée Bissau (Koumbia) et la zone Nord (transfrontalière) du Parc National de Badiar.  
L’abondance de chimpanzés dans la zone de Koumbia apparait être de plus de 300 individus 
bien que largement habitée (>10 hab/km2). La zone nord de Badiar était vide d’animaux 
malgré la proximité du Parc National Sénégalais Niokolo Koba. 7 zones d’offset sont 
maintenant évaluées et les 3 dernières seront couvertes l’année suivante en 2011.   
Le projet des offset est la seule activité à avoir été sérieusement retardée par l’instabilité 
politique répétée fin 2009 puis fin 2010.   
 

3. Sensibilisation sur la concession GAC 

Une seule série de représentations théâtrales a été organisée cette année avec encore plus de 
3500 spectateurs dans 6 des villages concernes à la fois par le projet minier et par la 
cohabitation avec les chimpanzés.  
L’étude sociologique de mesure des impacts et encore en cours d’analyses mais les résultats 
préliminaires ainsi que les observations continues dans les communautés indiquent que la 
conscientisation de l’importance de l’implication des populations dans la conservation de la 
biodiversité augmente fortement et le taux d’agression vis-à-vis des chimpanzés diminue 
régulièrement.  
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III. PREVISIONS POUR 2011 

1. Production du plan de gestion de la biodiversité 

Continuation du suivi écologique sur la concession GAC a Sangaredi et production d’un plan 
de gestion pour satisfaire à la fois i) à la conservation de l’espèce sur les lieux ii) aux 
standards de performance de la Banque Mondiale, et iii) aux capacités techniques et 
financières de GAC. 
Ce plan de gestion doit intégrer les principes de la hiérarchie de mitigation développée par le 
programme BBOP/USAID et accepté par le ICMM, groupement des sociétés du secteur 
minier.   

2. Education et Sensibilisation environnementale dans la concession 

minière du projet Global Alumina, préfecture de Boké. 

Deux tournées théâtrales sont programmées: La première en Avril 2011 (budget 2009-2010), 
la deuxième en Octobre 2011 (budget 2011). 
Le même spectacle est programmé pour la première série mais un nouveau spectacle sera mis 
au point pour la suite. 
Mademoiselle Claudia Borcher et Monsieur Hilaire Gilahoux, en charge du programme Club 
PAN en Côte d’Ivoire viendront en Guinée en Janvier 2011 pour établir leur activité dans 
deux villages de la zone de Sangaredi. 
 

3.  Evaluation des offsets 

Trois dernières zones du plan d’évaluation des offsets potentiels seront évaluées, en 
particulier des zones de haute biodiversité d’importance régionale.   
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