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Plan	de	stratégie	de	la	Wild	Chimpanzee	Foundation	
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          Plan Stratégique de la Wild Chimpanzee Foundation
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Conclusion	générale	2015	et	perspectives	pour	2016	
 

Par le président de la Fondation pour les Chimpanzés Sauvages, Christophe Boesch 
 

Après 15 ans d’activités, la Fondation pour les Chimpanzés Sauvages (WCF) a été capable de 
mettre en place des partenariats durables de conservation dans 3 pays d'Afrique de l’Ouest à 
savoir le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Guinée. En effet dans ce contexte, nous avons été en 
mesure de faire avancer les activités prioritaires en suivant notre programme de planification 
stratégique basé sur une évaluation régulière des urgences et des besoins de cette région. Une 
analyse récente a confirmé que sur le long terme, les zones officiellement protégées sont plus 
susceptibles de protéger les populations d'animaux sauvages par rapport aux autres régions 
(Campbell et al. 2008, Tranquilli et al. 2012, 2014). De plus, l’étude récente de Jessica Junker 
sur les zones de conservation prioritaires au Libéria (Junker et al. 2015), est la base de notre 
nouvelle stratégie de conservation au Libéria, tandis qu’en Guinée, nos initiatives prioritaires 
de conservation ont été guidées par l’étude quasi-nationale (WCF 2012) terminée en 2012. 
  

Durant 2015, la WCF a travaillé en étroite collaboration avec les organismes 
gouvernementaux et les populations locales pour poursuivre la mise en œuvre de la création 
du nouveau parc national de Grebo-Krahn au Libéria (initié en 2014) dans le but d'achever, 
en 2016, le processus de classement officiel. L’une de nos principales priorités pour le Libéria, 
est la création d’un important corridor pour animaux (traversant l'immense concession du 
Contrat de gestion forestière F), reliant les Parcs Nationaux de Sapo et de Grebo-Krahn, afin 
d’assurer la survie à long terme de nombreuses espèces animales. Enfin la protection de la 
Forêt de Gbi, proche du Parc National de Sapo, jusque-là peu connu et pourtant abritant 
potentiellement une des plus grandes populations de chimpanzés du Libéria, fournirait à ce 
pays un réseau de zones forestières protégées qui contribuerait ainsi à l'objectif de protection 
national de 30% de la forêt restante d'ici 2030.  

Durant la même période, en Guinée, la WCF a terminé une première étape importante vers la 
création d'une nouvelle aire protégée dans le Haut-Bafing (peuplé par plus de 5'000 
chimpanzés) avec l’obtention du mandat du "Ministère de l’Environnement et des Eaux et 
Forêts" pour travailler avec le Ministère à la création du nouveau parc national. Ces activités 
contribuent à l'objectif officiel du gouvernement guinéen de placer 15% des surfaces terrestres 
sous protection d'ici 2020. En discussion étroite avec le gouvernement et le secteur minier, la 
WCF aide au développement un large plan de compensation de la biodiversité et met en 
œuvre des mécanismes en accord avec les recommandations internationales et les Principes de 
l'Equateur (2003). Les préoccupations croissantes concernant la dégradation de la nature ont 
été une préoccupation majeure afin d’impliquer davantage le secteur privé à certaines activités 
de conservation, mais la stratégie sur la façon d’atteindre cet objectif est en cours de 
réalisation et le travail de la WCF en Guinée consiste principalement à proposer des solutions 
concrètes sur plusieurs de ces questions préoccupantes.  

La mission de la WCF de contribuer à la protection de la plus grande population restante de 
chimpanzés et de leur habitat forestier nécessite une approche multidimensionnelle et multi-
partenariale, impliquant non seulement des mesures de conservation directes, comme 
mentionné ci-dessus, mais aussi de proposer des moyens de ressources de revenu alternatifs 
afin de diminuer la pression sur la nature et accroître la sensibilisation de la population locale 
aux problèmes de la conservation. Ces activités ont, en règle générale, toujours accompagné 
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les activités de la WCF sur le terrain et 2015 ne fut pas une exception. Notre présence dans les 
trois pays de l'Afrique de l'Ouest a également eu un rôle de premier plan dans l’émergence de 
nouvelles initiatives, dont le projet transfrontalier Libéria-Côte d'Ivoire attirant des fonds 
de partenaires internationaux fut l'un des premiers exemples. La WCF est résolue à poursuivre 
les actions qui ont été développées dans la région et espère que l’année 2016 permettra de 
progresser de manière décisive dans plusieurs projets et dans les idées développées au cours 
des années précédentes. 
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Résumé	des	activités	dans	le	Complexe	Forestier	Taï‐
Grebo‐Sapo,	Libéria	et	Côte	d’Ivoire	

Création du Parc National Grebo-Krahn, Libéria 

Le Parc National de Grebo-Krahn (anciennement appelé le Parc National de la Forêt de 
Grebo), a été renommé en Novembre 2015 lors de la réunion de consultation régionale.  
Le processus de consultation pour la classification du nouveau parc a continué en 2015 et a 
conduit à une série finale de consultations communautaires sous la tutelle de la FDA en 
Octobre et Novembre 2015, où les communautés ont montré leur approbation et soutien à la 
création du Parc en signant un document d’approbation. Plusieurs communautés dans le 
Grand Gedeh doivent encore donner leur approbation concernant le parc et cela est également 
valable pour Glaro. Plusieurs conflits ont empêchés les populations locales de signer 
l’agrément. Ainsi une plateforme de résolution des conflits s’est mise en place en Novembre 
2015 pour apaiser les tensions avec la communauté. Les deux premières réunions régionales 
en Juillet à Zwedru et Fishtown furent suivies d’une réunion finale de consultation régionale 
en Novembre, ou les parties prenantes régionales avaient également consenti à la création du 
nouveau parc. Les limites du PNGK ont été redéfinies, en utilisant les rivières Dugbe et 
Cavalla à l'est et à l'ouest de la Forêt Nationale originelle de Grebo comme limites du nouveau 
parc national. La vérification sur le terrain et le marquage des frontières sont actuellement en 
train d’être fait par une équipe de la FDA / WCF de 3 personnes avec le soutien des membres 
de la communauté locale. Les limites définitives du parc devraient être prêtes en Janvier 2016. 
En attendant, l’ensemble des mesures de classement est actuellement en cours de préparation 
et sera soumis à la FDA début 2016, à la suite d'une dernière réunion de consultation 
nationale.  
 
Suivi écologique et Appui à la surveillance dans le Complexe Forestier Taï-Grebo-
Sapo, Libéria et Côte d’Ivoire 
 

En Novembre 2015, la WCF a organisé la 3eme Réunion du Comité de Pilotage 
Transfrontalier du Complexe Forestier Taï-Grebo-Sapo qui s’est tenue à Abidjan, en Côte 
d'Ivoire. Dernièrement, la WCF a également effectué une étude de la faune sauvage du 
corridor identifié reliant le PNGK au Parc National de Sapo (PNS), montrant le corridor 
comme l’habitat d’un vaste ensemble d'espèces sauvages. Une réunion sur l’importance de la 
conservation a eu lieu avec les communautés de Pennoken qui ont tenté de mettre en place 
une forêt communautaire dans la zone du corridor. 
 
Une étude du suivi écologique a été réalisée de Février à Juillet 2015 dans le PNGK et le 
corridor forestier avec le PNS. Trois équipes ont eu une formation en Février et ont été 
supervisées par M. Clement Tweh, le garde forestier de la FDA détaché à la WCF pour 
exécuter le programme. Les résultats sont en cours d'analyse. Une étude sur les caméras 
pièges a également été réalisée dans le corridor naturel entre le PNGK au Libéria et la Forêt 
classée du Cavally en Côte d' Ivoire. Les vidéos les plus remarquables ont capturé des images 
du céphalophe Jentink, de buffles, de mangabeys fuligineux, de céphalophes d’Ogilby et de 
bongo. Ces résultats confirment non seulement l'importance de la connexion naturelle entre 
les deux forêts concernant la présence de la faune, mais souligne également l'importance 
d’assurer cette "corne "de la Forêt de Grebo dans le schéma final du PNGK. 
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Le programme d'éco-garde communautaire a également continué avec les deux équipes 
entrainées constituées de membres de la communauté et supervisées par les rangers/auxiliaires 
de la FDA, avec une équipe basée dans le nord (Grand Gedeh) et l’autre basée dans le sud 
(River Gee) du Libéria. Les données provenant à la fois des éco-gardes et des équipes du suivi 
écologique et utilisant pour la première fois le logiciel SMART (Technologie de signalement 
et d’analyses d’auto-surveillances), ont montré que le PNGK était fortement menacé par la 
dégradation de l’habitat et de la chasse. Après avoir découvert une grande parcelle illégale de 
bâtons à mâcher et le braconnage des éléphants, la WCF a soutenu la FDA et ses homologues 
chargés de faire appliquer la loi dans la conduite d’une mission ciblée de surveillance. Cela 
a abouti à l'arrestation de 19 personnes. Les missions de surveillance menées par la FDA dans 
le PNS ont également été prises en charge, et davantage de missions de surveillance ont été 
programmées pour la fin de l'année. 
 
En 2015, la WCF et l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) ont mené la 10ème phase 
des programmes de suivi écologique à travers le Parc National de Taï (PNT) en Côte 
d'Ivoire. Les résultats montrent que l'état de conservation du PNT a été stabilisé, avec des 
populations abondantes de grands mammifères restant constantes, malgré une densité 
demeurant encore à un niveau alarmant bas pour de nombreuses espèces emblématiques, 
telles que les éléphants, les hippopotames pygmées et les chimpanzés. L’analyse 
cartographique a également montré qu'il y a eu une certaine diminution de la pression 
anthropique dans le PNT depuis 2011, démontrant ainsi que les surveillances et les efforts de 
sensibilisation peuvent avoir un impact. La population actuelle de chimpanzés sevrés dans le 
PNT est estimée à 540 individus. 
 

Les activités intenses de surveillances des sites prioritaires dans le PNT (la zone de 
recherche sur les chimpanzés et la zone d’écotourisme) ont relevé que les activités illégales 
humaines, trouvées sur la majeure partie de la zone de recherche en 2012, diminuaient 
seulement à la périphérie du PNT en 2014 et 2015, et n’excédaient pas plus de 2 indices/km. 
Par ailleurs, les densités de populations animales ont augmenté pendant cette même période. 
Ces résultats montrent qu’une augmentation positive de la présence humaine peut avoir un 
fort impact positif sur la faune sauvage durant une période de temps très court. La phase 
suivante de collecte de données a commencé en Octobre 2015 et se poursuivra jusqu’en 2016. 
 
La surveillance combinée avec des  patrouilles d’écogardes mixtes (composé de membres 
communautaires, SODEFOR, Société de Transformation du Bois du Cavally, et la WCF) a été 
effectuée dans la Forêt Classée du Cavally, en Côte d’Ivoire. L’objectif des missions de 
surveillance est de lutter contre les infiltrations illégales, identifier les activités illégales, 
détruire les cultures et de décourager les gens à cultiver et à chasser à l’intérieur de la forêt 
classée. Environ 112,14 ha de plantations de cacao ont été détruits. 
 
Education environnementale dans le Complexe Forestier Taï-Grebo-Sapo, Libéria et 
Côte d’Ivoire   

In 2015, environmental education continued throughout WCF priority areas, the Taï-Grebo-
Sapo Forest Complex in Côte d’Ivoire and Liberia, focusing our actions on the importance of 
chimpanzees and conservation of wildlife in the three West African countries, through theatre 
plays, film presentations, radio broadcasts, Club P.A.N., newsletters, school competitions, 
environmental days, a school exchange program and awareness and sensitisation campaigns. 
A new issue of the newsletter “Forest Wisdom”, for Liberia, was completed, specifically 
targeted at the communities close to the new proposed Grebo-Krahn National Park. 
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Sources de revenu alternatifs et utilisation durable des ressources naturelles dans le 
Complexe Forestier Taï-Grebo-Sapo, Libéria et Côte d’Ivoire  

En 2015, la WCF a maintenu des projets de sources de revenu alternatifs en Côte d'Ivoire et 
au Libéria tels que les micro-projets liés aux écoles et aux communautés locales. Au 
Libéria, la ferme de poulets de Tempo a maintenant plus de 40 poulets. Pour la Côte d'Ivoire, 
des 13 fermes de 2014, hélas, seulement 6 sont encore opérationnels. L'objectif est de fournir 
aux communautés locales, autour de sites ciblés, une source de protéines autre que la viande 
de brousse ainsi que d’autres sources de revenus que la chasse et le commerce illégale de 
viande de brousse, afin que ces projets soient pris entièrement en charge par les populations 
locales dans leur propre intérêt.  
 
Les deux projets d'éco-tourisme dans le Parc National de Taï, en Côte d'Ivoire ont continué 
avec succès leurs programmes d'habituation des singes et des chimpanzés. Dans le village de 
Taï, le projet d'éco-tourisme communautaire "Nature et Culture" a redémarré après la crise 
Ebola. 42 touristes sont venus et ont passé du temps dans le campement situé en forêt et ont 
participé à toutes les activités proposées, telle que l'observation des mangabeys et des singes 
colobes rouges, ainsi que la découverte du circuit ethnobotanique. Dans le projet d'éco-
tourisme de Djouroutou, seulement 10 chimpanzés sont reconnus par les écoguides et 
peuvent être observés et suivis par les touristes.  
 
La WCF travaille sur le projet "verdir l'industrie du cacao", un programme de certification 
du cacao à l'ouest de la Côte d'Ivoire, sous le label Rainforest Alliance. Seules deux 
coopératives sont toujours en cours de certification : la Coopérative Agricole de Zagné 
(COOPAHZ) et la Coopérative Agricole Espoir de Zagné (CAEZA). Une évaluation du projet 
pilote de 2014 du reboisement des plantations de cacao a été réalisée en Juillet 2015. Dans le 
même temps, le programme d'agroforesterie a permis la plantation de 2 234 jeunes plantes qui 
ont été utilisées dans 77 plantations. Pour poursuivre le programme d'agroforesterie en 2016, 
une pépinière d’arbres d'ombrage de 1225 graines a été construite en Novembre 2015. 
 
En 2015, la WCF a terminé la première année du processus FLEGT (Application des 
réglementations forestières, de la gouvernance et des échanges commerciaux) en mandatant 
un projet pilote d'Observation Indépendante dans la Forêt Classée du Cavally et en organisant 
un atelier de clôture à Abidjan en Mai 2015, en présence d’un large public. Deux rapports 
indépendants de suivi, dévoilant les mauvais fonctionnements concernant le suivi des 
procédures et les spécificités des contrats de coupe par la Société pour le Développement des 
Forêts (SODEFOR) et l'opérateur forestier ont été rapportés à un large public lors de l'atelier 
de clôture. Ils ont été mis en ligne sur le site internet du Ministère des Eaux et Forêts et de la 
WCF (www.wildchimps.org/reports). Une deuxième phase du projet était censée commencer 
en Novembre 2015, bien que la SODEFOR n’ait toujours pas approuvé le nouvel accord de 
partenariat. 
 
 

Résumé	des	activités	en	Guinée	

Création du “Parc National du Haut-Bafing” et du Project de compensation  

Le bureau "WCF - Foutah-Djallon" a été déplacé en 2015 de Dabola à Labé pour faciliter plus 
aisément l’exécution du projet, c’est à dire la création d'un nouveau parc national "Parc 



12 

 

National du Haut-Bafing". Cette région est habitée par une grande population de 
chimpanzés sauvages et a été recommandée comme emplacement de tous les futurs projets de 
compensation entrepris par les sociétés d'exploitation minières sur cette espèce. Cela pourrait 
ainsi permettre au gouvernement guinéen de contribuer à l'objectif des 15% de terres 
désignées comme zones terrestres protégées d'ici à 2020.  

Par ailleurs, une "Fiche de Projet" écrit par l'équipe WCF décrivant les objectifs du 
projet et les futures actions a été éditée et approuvée par divers instances 
gouvernementales dont l’OGUIPAR (la structure gouvernementale responsable des parcs et 
des réserves), et par la suite, le Ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts a autorisé la 
WCF à travailler avec l’OGUIPAR pour la création de ce nouveau parc national. 

Une deuxième phase complète et classifiée du suivi écologique est en cours dans la zone 
centrale (constituée des forêts classées et de zones non protégées) du parc national proposé et 
de la "zone tampon" périphérique entourant la zone centrale. La première mission a été 
achevée avec succès en Décembre 2015 et les quatre autres missions devraient être achevées 
d'ici fin Mars 2016. Conjointement à cela, une étude sera réalisée pour actualiser le taux de 
dégradation des nids de chimpanzés dans la région pour la période de 2015-2016 (pour tenir 
compte des changements climatiques dans le pays) et se poursuivra pendant 45 semaines 
jusqu'en Octobre 2016. Cela permettra d’effectuer une évaluation plus précise du nombre de 
chimpanzés dans la région. 

 
Collaboration avec la compagnie minière Guinea Alumina Corporation et de la 
Compagnie de Bauxite de Guinée dont les objectifs sont les stratégies de mitigation 
et de compensation dans le renforcement de la conservation des chimpanzés 
 
En 2015, le bureau de la WCF de Sangarédi a commencé sa 6ème année de collaboration 
avec la compagnie minière GAC (Société d’Alumine de Guinée), et a établi un accord à 
court terme avec CBG (Compagnie de Bauxite de Guinée) dans la concession voisine de la 
préfecture de Boké en Guinée.  

Le suivi écologique a été entrepris dans deux concessions permettant une vision plus large de 
la distribution des chimpanzés dans la région, ainsi que les effets des activités minières déjà 
en cours dans la concession CBG. 254 km de transects dans la concession GAC et près de 140 
km de transects dans la concession CBG ont été parcourus et ont fourni des données sur la 
densité des chimpanzés et des autres primates, la densité des mammifères et sur les 
activités humaines s’y déroulant. La WCF cherche maintenant à poursuivre la collaboration 
avec les deux compagnies minières pour la mise en œuvre d’impact d’évitement rigoureux, de 
stratégies d'atténuation et de compensation basés sur l'abondance des chimpanzés et des 
normes de la SFI (Société Financière Internationale).  

Parallèlement à ces efforts, le bureau de la WCF de Sangarédi a mis en place un système de 
caméras pièges dans la concession GAC avec 52 caméras placées dans le sud de la 
concession GAC. Le programme "mise-en-défense" (protection des terres) a également été 
mis au point avec les communautés Koulouré dans la concession GAC et une pépinière a été 
mise en place avec plus de 25 000 plantes pour remettre en état des terres protégées autour de 
trois principales sources d'eau. L'une des prochaines étapes sera de promouvoir le 
développement d'activités économiques durables dans la région. 
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Education environnementale en Guinée  

Pendant l'année scolaire 2014-2015 du Club P.A.N. en Guinée, nous avons atteint 327 enfants 
des villages de Kambaya, Kalinko et Kollet dans la région du Foutah-Djallon et à cela 
s’ajoute 497 enfants des villages de Doubhi, Mobhi, Thiankoun Tioly et Boullere au sein de la 
concession minière Guinea Alumina Corporation. 

 

 
 
 
 

1	 Activités	 dans	 le	 Complexe	 Forestier	 Taï‐Grebo‐
Sapo,	Libéria	et	Côte	d’Ivoire	

1.1  Création du Parc National Grebo-Krahn, Libéria 

1.1.1 Consultation des communautés  

Le Parc National de Grebo-Krahn, renommé lors de la réunion de consultation régionale en 
Novembre 2015, était autrefois appelé Parc National Forestier de Grebo. 

Suivant le processus des critères requis pour le pré-classement fixés dans la Réforme sur la 
Loi Nationale Forestière (2006), la WCF a soutenu la FDA pour effectuer des consultations 
communautaires autour du Parc National de Grebo-Krahn. Une dernière série de consultations 
communautaires a été réalisée en Octobre et Novembre 2015, avec 55 communautés et 464 
personnes consultées. En présence des autorités du comté, des commissaires et des chefs 
suprêmes, les communautés ont signé un document d'approbation afin de montrer leur 
consentement à la création du Parc National de Grebo-Krahn. Les copies de tous les 
documents sont au Département de la Conservation de la FDA. 
 
1.1.2 Consultations régionales 

En Juillet 2015, deux réunions au niveau régional ont eu lieu à Zwedru et Fishtown, pour 
informer les représentants du gouvernement au niveau des comtés et les dirigeants 
communautaires locaux, sur les limites du Parc National de Grebo-Krahn, qui ont été validées 
au niveau de la FDA à Monrovia. La WCF a présenté une carte des limites proposées, suivie 
d'une séance de questions/réponses et d’une demande d’appui sur les limites du parc pour les 
participants. Les réunions ont attiré un total de 26 représentations gouvernementales 
régionales et de dirigeants communautaires, à savoir 12 de Fishtown et 14 de Zwedru. Les 
limites proposées ont été acceptées et il y avait une très forte motivation de la part des 
officiels régionaux et des dirigeants communautaires locaux pour créer le Parc National de 
Grebo-Krahn.  

En Novembre 2015, une réunion de consultation finale régionale a été organisée à Zwedru 
pour consulter avec les intervenants régionaux sur la création du nouveau parc avec les 
Autorités du Comté de River Gee et de Zwedru (Directeur et Inspecteur du Comté), les 
commissaires de district, les représentants du Ministère des Terres , des Mines et de l'Energie, 
du Ministère de l'Agriculture, des Agence de Protection de l’Environnement, du Tribunal de 
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Première Instance et d’ONG locales. Au cours de la réunion, les résultats des travaux menés 
au cours des deux dernières années par la WCF, la FDA et les communautés ont été présentés, 
suivis d'une présentation sur les étapes du classement du parc. Les intervenants régionaux ont 
montré leur soutien à la création du parc en signant un document de consentement.  
 
1.1.3 Validation, vérification au sol et repérage de la frontière  

En Juillet 2015, la WCF a proposé à la FDA de redessiner les limites du parc lors d'une 
réunion de consultation nationale tenue au Royal Hôtel à Monrovia. Sur la base des 
précédents accords avec les communautés locales et des données recueillies au cours des 
précédents inventaires de suivi, une nouvelle limite du parc qui suit la limite originelle de la 
Forêt Nationale de Grebo et qui utilise les rivières Dugbe et Cavally comme limites 
respectivement à l'ouest et à l'est, a été présentée à la FDA et à d'autres partenaires (18 
participants). De cette façon, le Parc National de Grebo-Krahn ne comprend aucune terre 
communautaire, augmente la couverture de la forêt (un total de 106 000 hectares), et protège 
le couloir naturel le liant à la Forêt Classée du Cavally en Côte d' Ivoire.  
 
1.1.4 Consultations nationales 

Les consultations nationales se sont déroulées en deux phases. La première réunion a été 
tenue en Juillet 2015 à Monrovia afin de valider la limite proposée pour le Parc National 
Grebo-Krahn et d'élaborer un plan d'action en vue de sa création, en partenariat avec de 
nombreuses intervenants clés (FDA, Agence de Protection de l'Environnement, WCF, 
Conservation Internationale, la Société pour la Conservation de la Nature au Liberia, etc). Un 
atelier a été tenu au Grand Royal Hotel à Monrovia, avec 18 participants du gouvernement et 
les parties prenantes des ONG. Au cours de la réunion, la WCF et la FDA ont présenté des 
informations de base sur la Forêt de Grebo et la gestion des activités exécutées depuis 
Décembre 2013, ainsi que des actions spécifiques menées pour évaluer et redéfinir les limites, 
en vue de la classification. Les nouvelles limites pour le Parc National de Grebo-Krahn a été 
proposé, sur la base des données recueillies sur la biodiversité locale et les communautés 
locales (utilisation des terres), et en utilisant les limites originelles de la Forêt de Grebo 
comme base. Tous les participants acceptèrent ces nouvelles limites pour le futur Parc 
National de Grebo-Krahn. Une deuxième réunion sera organisée en 2016.  
 
1.1.5 Préparation du processus de classification  

La WCF a commencé à préparer les outils pour la classification du Parc National de Grebo-
Krahn. Ces outils résument l'histoire du Réseau des Aires Protégées, du Parc National de 
Grebo-Krahn et des lois et politiques qui affectent la zone protégée. Il résume également les 
activités de pré-classement (biodiversité et études de base socio- économiques, 
communautaire, consultations régionales et nationales, etc ...). Un projet d’actes législatifs 
portant sur la création du parc est également en cours de préparation. Après des consultations 
nationales finales en 2016, les outils de classification seront complétés et soumis à la FDA 
pour validation. 
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1.2  Suivi écologique et renforcement de la surveillance dans le 
Complexe Forestier Taï-Grebo-Sapo, Libéria et Côte d’Ivoire 

 
1.2.1 Réunion du Comité de pilotage pour le Complexe Forestier Taï-Grebo-Sapo  

La troisième réunion annuelle du comité de pilotage pour le Complexe Forestier 
transfrontalier Taï-Grebo-Sapo (CFTGS) a eu lieu le 26 et 27 Novembre 2015 à Abidjan, en 
Côte d'Ivoire. Les dates ont été repoussées à la fin de l’année, de sorte que les consultants 
engagés par la Kreditbank für Wiederaufbau (KfW) et la GIZ, deux nouveaux donateurs de 
l’Initiative Transfrontalière du CFTGS, pourraient assister et présenter leurs projets. La 
réunion qui s’est tenue à l’Ivotel à Abidjan, présidée par l'Office Ivoirien des Parcs et 
Réserves (OIPR) et organisée par la WCF et le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement - Partenariat pour la Survie des Grands Singes (PNUE-GRASP). Présidée par 
l'OIPR, représenté par le Directeur Général, le Col. Adama Tondossama, la réunion a 
rassemblé les acteurs clés de la collaboration transfrontalière pour le CFTGS de la Côte d' 
Ivoire et le Libéria. La réunion a été menée par le Dr Johannes Refisch du PNUE-GRASP, 
tandis que les membres des institutions gouvernementales (OIPR, FDA, SODEFOR, DEPN), 
ONG internationales (WCF, Fauna & Flora International) et les partenaires techniques 
financiers (GIZ, KfW, Fond Mondial pour la nature WWF) étaient présents.  

 
Participants à la 3ème réunion du comité de pilotage du Complexe Forestier Taï-Grebo-Sapo 
 

Durant ces deux jours, les membres du comité de pilotage ont informé les partenaires de l’état 
actuel des activités menées dans le cadre du CFTGS. Ceci fut suivi d’une mise à jour portant 
sur les actions urgentes, avec quelques nouvelles activités ajoutées par l'institution chargée de 
la mise en œuvre. En parallèle de la réunion, le travail de collecte de données a été achevé 
cette année par la WCF dans les zones du corridor. Avec la FDA au Libéria, les 3 équipes 
formées pour le suivi écologique ont mené une étude sur la faune sauvage dans la zone 
identifiée du corridor traversant la concession forestière de la FMC F (Contrat de gestion 
forestière F) et dans les terres communautaires reliant FMC F au Parc National de Sapo au 
Libéria. Plus de 100 km de transects ont été parcourus et les données ont été recueillies sur de 
grands mammifères et sur des menaces anthropogéniques. L'analyse complète est en cours et 
les premiers résultats ont été présentés lors de la réunion à Abidjan.  
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1.2.2 Suivi écologique dans le Parc National de Grebo-Krahn, Libéria 

Une nouvelle phase de suivi écologique a commencé en Février 2015. Conduits par l’agent de 
la FDA assigné à la WCF, trois équipes composées d’agents de la FDA et des membres de la 
communauté et encadrées par la WCF, ont été formées afin de terminer les missions 
mensuelles de collecte de données. Au total, ils ont couvert plus de 350 km de transects, 
collectant des données sur les chimpanzés et la présence d'autres grands mammifères, ainsi 
que sur les activités anthropogéniques. Les résultats sont en cours d'analyse et les résultats 
préliminaires suggèrent que la population de la faune est restée stable depuis l'année 
précédente. 

Le couloir écologique ciblé entre le Parc National de Grebo-Krahn et le Parc National de Sapo 
abrite plus d’animaux avec des taux de rencontre plus élevés qu’à l’intérieur du Parc National 
de Grebo-Krahn. Pour exemple, le taux de rencontre des chimpanzés était de 2,38 signes de 
présence par km, contre seulement 0,91 de signes de présence par km dans le parc proposé. La 
répartition spatiale des grands mammifères à l'intérieur des zones du couloir écologique 
confirme l'importance de la mise en œuvre d'un tel couloir. La zone est également utilisée par 
les communautés locales, pour l'exploitation minière et la chasse, mais peu pour l’agriculture 
ou d'autres utilisations de la terre. En plus de cela, aucun signe d'arbres nouvellement abattus 
par Eurologging, la société qui gère le FMC F, n’a été trouvé. Un rapport complet est 
disponible sur demande. Enfin, à l'aide de ces données, les limites du couloir écologique 
seront proposées en collaboration avec la FDA.  

Une étude a été réalisée à l’aide de caméras piège dans la partie nord du parc proposé, dans 
une zone comportant un couloir écologique naturel avec la Forêt Classée du Cavally situé en 
Côte d'Ivoire. Des vidéos d’un important ensemble d’animaux ont été prises tel que le 
céphalophe de Jentink, le céphalophe d’Ogliby, le mangabey enfumé, les buffles, etc. Ces 
vidéos montrent l'importance de prendre en compte cette partie de la forêt dans le nouveau 
parc. Une base de données complète est en cours d'élaboration et sera remis à la FDA sous 
peu. 
   

Figure 1: Abondance des chimpanzés (à gauche) et des activités humaines illégales (à droite) 
dans le Parc National de Grebo-Krahn, 2015 
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1.2.3 Programme communautaires de patrouille des éco-gardes pour le Parc National de 
Grebo-Krahn, Libéria 

Le programme communautaire d'éco-garde a continué tout au long de 2015. Deux équipes ont 
été remises à niveau en Février et Avril 2015, après quoi les équipes, composées de 4 
membres de la communauté, un agent de la FDA et un superviseur de la WCF, ont patrouillé 
sur plus de 400 km. Les missions de cette année avaient pour objectif, en s’appuyant des 
résultats de 2014, de quadriller les zones les plus menacées.  

Une base de données SMART (Technologie de signalement et d’analyses d’auto-
surveillances) a été mise en place pour les patrouilles communautaires d’éco-gardes du Parc 
National de Grebo-Krahn. SMART permet une planification efficace de la mission et des 
rapports d’activités. Les rapports de chaque mission sont disponibles et sont en possession du 
directeur régional de la FDA et du Chef Gardien du Parc. Un agent auxiliaire de la FDA a été 
formé à la saisie des données et à la préparation de rapport en utilisant SMART. Pour 
améliorer et approfondir sur ce point, la WCF a proposé de former le Chef Gardien du Parc, et 
a demandé à la FDA de lui attribuer pour le programme un agent spécialisé en patrouille et 
surveillance afin qu’il soit entièrement formé au programme SMART de sorte qu’il soit 
capable d’exécuter le programme à l'avenir.  

 
Figure 2: Carte réalisée avec SMART montrant les taux de rencontre des activités humaines 

illégales dans la zone nord du Parc National de Grebo-Krahn, produite avec les données 
recueillies par le programme de patrouille d’éco-gardes communautaires en 2015 

 
 
1.2.4 Patrouille de surveillance dans le Parc National de Grebo-Krahn et dans le Parc 

National de Sapo, Libéria 

Les données recueillies par les équipes de surveillance et des éco-gardes communautaires au 
cours des deux dernières années ont montré que le nouveau Parc National de Grebo-Krahn 
(PNGK) est sous une grande menace vis-à-vis de la dégradation de l'habitat et de la chasse de 
viande de brousse. Plus précisément, un commerce illégale transfrontalier de cure dents 
"bâtons à mâcher" (Garcinia spp.), dont des centaines de grumes coupées chaque jour par des 
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défricheurs illégaux (principalement du Ghana), a été trouvé à divers endroits le long de la 
frontière avec la Côte d'Ivoire. Cinq carcasses d'éléphants ont également été découvertes sans 
leurs défenses, ce qui n'a jamais été vu auparavant en quatre ans de collecte de données. Les 
membres de la communauté ont expliqué à la FDA que des chasseurs ivoiriens venaient pour 
chasser les éléphants et vendre l'ivoire en Côte d'Ivoire. Pour contrecarrer l'activité illégale, la 
WCF a soutenu la FDA dans ses missions de surveillances, accompagnée par des agents de 
l'Unité d'Intervention d'Urgence. Deux missions ont été effectuées engendrant 28 
arrestations.  

 
Eco-gardes en patrouille dans le Parc National de Grebo-Krahn 

 
1.2.5 Réunion du comité technique: Aires prioritaires de conservation, Libéria 

En collaboration avec l’Institut Max Planck pour l’Evolution Anthropologique à Leipzig, en 
Allemagne, la WCF a tenu une réunion le 2 Avril 2015, réunissant 22 participants pour 
discuter des Aires Prioritaires de Conservation au Libéria. Le Dr. J. Junker de l’Institut 
Max Planck a présenté les résultats de son analyse MARXAN utilisant les données 
d'abondance des chimpanzés, le couvert forestier, la diversité des grands mammifères, la 
présence de grands mammifères menacés, la diversité des arbres, l'altitude et la pression de la 
chasse permettant ainsi de déterminer où se situaient les Aires Prioritaires de Conservation au 
Libéria. Ses recherches ont démontré que, tel qu’il est, le Réseau d'Aires Protégées Proposé 
du Libéria ne correspond pas totalement avec les Aires Prioritaires de Conservation. Il a été 
convenu que les Aires Prioritaires de Conservation doivent donc être prises en compte dans 
les futures actions de conservation.  

 
1.2.6 Suivi écologique dans le Parc National de Taï, Côte d’Ivoire 

La WCF a collecté les données de la phase 10 du suivi écologique dans le Parc National de 
Taï (PNT) entre Novembre 2014 et Mai 2015, sur 361,78 km de transects à travers le parc. 
Les résultats obtenus ont permis de déterminer l'état de conservation du PNT au cours des dix 
dernières années et d’évaluer les lourdes agressions durant la dernière crise qu’a connue la 
Côte d'Ivoire en 2011-12. Les observations directes de la faune dans la phase 10 sont 
dominées par le céphalophe de Maxwell et le céphalophe à bande dorsale noire pour les 
bovidés et le Cercopithèque diane et le Pétauristes pour les singes. Les observations indirectes 
sont dominées par le potamochère, l'hippopotame pygmée, l'éléphant et le chimpanzé. 
L’estimation de l’abondance et de la densité des bovidés, des singes, des chimpanzés et des 
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éléphants de la phase 10 et leur comparaison avec les résultats des phases précédentes sont 
présentées dans les figures ci-dessous: 

 
Figure 3: L’abondance des bovidés (en haut à gauche), des singes (en haut à droite), des 

chimpanzés (en bas à gauche) et des éléphants (en bas à droite) dans le Parc National de Taï 
durant la phase 10 du suivi écologique 

 
Les baisses tragiques des populations animales dans le parc ont été enregistrées entre 2009 et 
2011. Depuis 2012 une certaine stabilité est observée avec une tendance positive du nombre 
de singes contrairement aux bovidés où l’on observe une tendance à la baisse. Un chevau-
chement significatif des intervalles de confiance entre les phases 7 et 10 ne nous permet pas 
de confirmer un changement réel dans un sens ou l'autre. La base de données des dix phases 
du suivi écologique a été utilisée pour estimer la densité et l'abondance des espèces de singes 
et de bovidés. Parmi les singes les plus fréquemment observés, on retrouve le Colobe rouge, 
le Cercopithèque diane, le Pétauriste, le Colobe noir et blanc, et le singe mone de Campbell ; 
parmi les bovidés, nous avons le céphalophe de Maxwell, et le céphalophe à bande dorsale 
noire. Les chimpanzés et les éléphants restent stables avec une augmentation légère dans la 
phase 10. Les singes et les bovidés sont observables dans la quasi-totalité du Parc National de 
Taï, mais avec de grandes variations. Le côté Est du parc est beaucoup moins habité par les 
animaux. En ce qui concerne les chimpanzés et les éléphants, deux zones de prédilection sont 
à retenir, à savoir le cœur du parc à partir de la station de recherche dans la zone de Taï et au 
sud de l'écotel dans le secteur de Djouroutou. 
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Figure 4: Répartition spatiale des activités humaines illégales dans le Parc National de Taï 

durant les 4 phases de suivi écologique (phase 7 à 10) 
 

Les indices d’activités illégales humaines au sein du PNT sont dominés par des actes contre la 
faune sauvage et les secteurs les plus attaqués sont Djapadji (avec un taux de rencontre de 
0,79 signe d'activités humaines illégales par km) et Soubré (avec un taux de rencontre de 0,68 
signe d'activités humaines illégales par km). Les indices d'activités humaines illégales sont 
dirigés directement contre la faune sauvage. Pendant cette phase 10, les taux de rencontre ont 
diminué de manière significative.  

L'augmentation ou la stabilisation de la faune sauvage n’était pas seulement due à une gestion 
prudente, mais aussi le résultat de la peur des villageois vis-à-vis de potentiels contacts 
mortels avec des animaux malades frappés par le virus Ebola, raison pour laquelle des 
mesures d'interdiction ont été prises en Côte d'Ivoire contre la manipulation avec les mains et 
le commerce de la viande de brousse. Les activités d'extraction de l'or ont été faibles par 
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rapport aux précédentes phases et restent localisées dans le secteur de Soubré, près de la 
rivière Hana. Ce type d'agression engendre cependant une pression importante sur le PNT et 
fait donc l’objet d’une surveillance particulière. 

 

 
Figure 5: Taux de rencontre des activités d’agression sur la faune sauvage lors des différentes 

phases de suivi écologique dans le Parc National de Taï 
 

De toutes les phases du programme de suivi écologique, la période 2014-2015 (phase 10) est 
la plus basse avec un taux de rencontre de 0,48 indice/km pour tous les indices d'activité 
humaine et de 0,44 indice/km pour celles relatives aux attaques sur la faune sauvage. 

 
1.2.7 Suivi écologique des sites prioritaires du Parc National de Taï, Côte d’Ivoire 

Le but principal du projet anti-braconnage (initié en 2008 dans la zone de recherche de Taï, 
et en 2012 dans la zone d’éco-tourisme de Djouroutou), a pour but principal d’étudier l’effet 
positif et permanent de la présence humaine afin d'accroître la protection des animaux. Les 
objectifs de ce projet sont de maintenir une présence permanente d'éco-gardes dans la zone de 
recherche, de suivre l'évolution de l'abondance des espèces animales et des activités humaines 
illégales, et enfin de déterminer les facteurs qui influencent la répartition des animaux. En 
2015, en moyenne, 12 patrouilles journalières par mois ont été effectuées par les agents de 
l’OIPR.  

Pour la zone de recherche à Taï, les données de surveillance ont été recueillies sur 191 
transects, y compris la zone d'éco-tourisme de Taï et la partie sud de la zone de recherche. 117 
indices de braconnage furent enregistrés sur les transects, principalement des sentiers 
forestiers illégaux et des cartouches. Le taux de rencontre moyen des activités illégales 
humaines est de 0,60 signe/km, avec une prédominance pour le site touristique et la partie sud 
de la zone de recherche ; pour les céphalophes il est de 26,49 signes/km, avec une 
concentration autour de la zone de recherche ; pour les chimpanzés, il est de 1,54 signes/km, 
avec une concentration dans la zone de recherche et de tourisme ; pour les singes, il est de 
4,61 signes/km, avec une concentration dans la zone de recherche.  
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Figure 6: Répartition des activités humaines illégales dans la zone de recherche du Parc 

National de Taï 
 

Les résultats de la zone d’éco-tourisme de Djouroutou montrent qu'entre 2012 et 2014, il y a 
une réduction considérable de 84% des activités humaines illégales, et de 90% entre 2014 et 
2015. Les populations de singes et les céphalophes ont considérablement augmenté entre 2012 
et 2014 et semblent rester constantes en 2015. La population d’hippopotame pygmée n'a pas 
varié depuis 2012. Les populations de chimpanzés et d'éléphants ont diminué entre 2014 et 
2015. 
 

 
Figure 7: Taux de rencontre des grands mammifères dans la zone écotouristique de 

Djouroutou, Parc National de Taï 
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1.2.8 Patrouilles de suveillance dans la Forêt Classée du Cavally, Côte d’Ivoire 

Les activités de surveillance de la SODEFOR/WCF sont financées par l’Union Européenne, 
l’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), le Département 
Britannique pour le Développement International (UK-DFID) et PUMA (Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement). L’objectif de ces missions de surveillance est de lutter 
contre les infiltrations illégales, d'identifier les activités illégales, et de décourager les 
populations de cultiver ou pratiquer le braconnage mais aussi de détruire les cultures à 
l’intérieur des forêts classées. Pendant ces missions, des indications de la présence de la faune 
sauvage sont enregistrées afin de recueillir des données sur la biodiversité ou 
l'absence/présence de certaines espèces animales clés. L'équipe était composée de 4 agents de 
la SODEFOR et de 2 membres de la WCF, de 6 membres des communautés locales qui ont 
reçus la formation d’éco-garde, et de 6 à 10 personnes pour la destruction des cultures 
illégales. 
 

 
Equipe de surveillance de la Forêt Classée du Cavally 

Au cours de 2015, les missions ont été réalisées en deux grandes phases : la phase 
d'exploration de la forêt et la phase de destruction des cultures. La première étape a consisté à 
effectuer des patrouilles dans la forêt classée afin d’enregistrer les activités humaines 
(campements, défrisements, plantations, etc.), de localiser les différentes plantations et de 
localiser les zones de biodiversité de la faune sauvage. Au total, quelques 639 km ont été 
parcourus et 87% des zones forestières visitées. Les résultats sont illustrés par la carte ci-
dessous montrant la position géographique des exploitations et des zones de biodiversité de la 
faune sauvage. 
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Figure 8: Zones d’exploitations et de la faune sauvage dans la Forêt Classée du Cavally (les 
carrés coloriés représentent les zones d’observations de la faune sauvage, par exemple : les 

carrés oranges représentent les chimpanzés) 
 
La seconde phase concernait, sous la supervision de la SODEFOR, la destruction des 
plantations, permettant ainsi la régénération de la forêt naturelle et du coup la réduction des 
infiltrations par les cultivateurs illégaux. Les actions menées sont résumées dans le tableau 
suivant : 
 

Table 1: Mesures prises au cours des missions de surveillance dans la Forêt Classée du 
Cavally 

Mois de 
l’année  

2015 

Nombre 
de 

missions 

Jour de 
travail en 

forêt 

Superficie 
des 

cultures 
détruites 

(ha) 

Abris 
détruits 

Pépinières 
détruites 

Personnes 
arrêtées 

Cartouches 
trouvées 

Pièges 
détruits 

Janvier - 
Février 

5 15 24,92 40 9 24 57 37 

Mars - 
Avril 

2 10 16,38 24 19 17 24 15 

Octobre -  
Novembre 

4 11 70,84 10 5 2 1 3 

TOTAL 11 36 112,14 74 33 43 82 55 
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Illustration des parcelles de plantations détruites dans la Forêt Classée du Cavally 

 
Malgré la pression humaine sur la forêt, des signes de présence de la faune sauvage ont été 
enregistrés au cours des patrouilles, et les animaux ont été filmés par des caméras pièges 
Bushnell installés près des bases de la forêt et la présence de la faune sauvage est décrite 
comme suit : 

 18 signes de la présence de chimpanzés (vocalisations, nids, sites d'alimentation et 
de cassages de noix, crottes) 

 16 signes d’hippopotame pygmée (crottes, empreintes)  
 18 singes Diane vus 
 23 signes de buffle et de bongo  
 1 céphalophe à dos jaune et singe de Campbell filmé  
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Photos de caméra pièges Bushnell montrant la présence de la faune sauvage dans la Forêt 
Classée du Cavally : 

 

Céphalophe à dos jaune 
 

Singe de Campbell 

Nid de chimpanzé Crottes d’Hippopotame pygmée 

Plusieurs espèces de grands mammifères en voie de disparition vivent dans la Forêt Classée 
du Cavally, incluant les chimpanzés et l’hippopotame pygmée. La destruction de la forêt et la 
chasse de viandes de brousse menacent la vie de plusieurs espèces comme les chimpanzés. Ce 
programme devrait continuer jusqu’à ce que la destruction complète de toutes les plantations 
soit faite.  
 
 
 

1.3  Education Environnementale dans le Complexe Forestier de 
Taï-Grebo-Sapo, Libéria et Côte d’Ivoire   

1.3.1 Théâtre en Côte d’Ivoire 

La WCF continue de développer plusieurs activités d’éducation environnementales, telles que 
le théâtre scolaire en collaboration avec la “Cellule des Projets Environnementaux (CPE)” du 
Ministère de l’Education de Côte d’Ivoire. D’avril à juin 2015, quatre tournées théâtrales ont 
eu lieu autour du Parc National de Taï (PNT) dans 14 villages différents. Trois groupes 
d’élèves venant de Sakré, Djouroutou et Wonséaly ont pris part à la tournée. Le thème de la 
pièce était "Protégeons les chimpanzés, nos cousins de la forêt et le PNT, leur habitat". 
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Chaque tournée comprenait une prestation de la pièce, suivie de la projection de films sur les 
chimpanzés de la WCF et de la BBC, de la distribution de bulletins d’information et de 
session de discussion avec les communautés locales. Une moyenne de presque 1 400 
spectateurs a participé aux projections des films qui suivaient les pièces de théâtres.  

Table 2 : Tournées théâtrale en Côte d’Ivoire  

Date 
Groupe de 

théâtre 
Localités visitées 

Nombre de 
spectateurs 

Théâtre Films 

Avril 2015 Sakré Gouléako2; Paulé-Oula; Port-Gentil 900 1200 

Mai 2015 Sakré Tiélo-Oula; Ponan; Daobly 1200 1400 
Juin 2015 Djouroutou Petit-Grabo; Poutou; Béoué; Djouroutou 1050 1500 

Juin 2015 Wonséaly 
Kouamékro; Alexandrekro; Bertinkro; Won-
séaly 

1300 1400 

Total 14 villages 4450 5500 
 
 

1.3.2 Théâtre au Libéria 

La WCF a créé un scénario pour une troupe de théâtre amateur en collaboration avec Eddie 
Theatre Productions. La pièce intitulée “Notre Parc, Notre futur” raconte l’histoire d’un 
conflit au sein d’une communauté sur la création d’un parc national. Trois scènes montrent, 
le conflit sur les droits pour créer des exploitations dans le futur parc, l’observation des 
captivants chimpanzés sauvages les faisant réaliser de la proximité des chimpanzés avec les 
hommes ; et le chef, dans la scène finale, convoque une réunion et tout le monde consent à 
protéger le parc. La tournée fut faite en Décembre 2015 dans 6 villages, avec 14 acteurs 
nouvellement formés venant de Freetown. Plus de 600 personnes, soit environ 1/3 de la 
population totale de la région, ont assisté aux représentations théâtrales et aux projections de 
films. 

 
Troupe de théâtre au Liberia 

 

1.3.3 Emission de radio en Côte d’Ivoire 

En Avril 2015, "Radio Zagné" a produit le premier programme publique de radio jamais fais à 
Ponan. Le thème de l’émission était focalisé sur l’organisation de la WCF et sa contribution à 
la protection du PNT. Au total 24 élèves de deux classes ont été sélectionnés pour préparer les 
questions pour l‘invité, Grégoire Nohon (assistant WCF depuis de longues années). Deux 
émissions de radio supplémentaires ont été diffusées cette année, une enregistrée le jour des 
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festivités du Club P.A.N. et diffusée en Mai pour Diéré-Oula; la seconde qui était un 
enregistrement de la pièce de théâtre jouée par le groupe théâtral scolaire : "Protégeons les 
chimpanzés, nos cousins de la forêt et le PNT, leur habitat" a été joue à Djouroutou en 
Juin. Cette émission de radio a été incorporée au DVD de la WCF qui sera utilisé pendant les 
futures campagnes de sensibilisation. 

 
1.3.4 Compétition scolaire en Côte d’Ivoire  

Chaque année scolaire, une activité de compétition inter-écoles est organisée pour renforcer 
les valeurs éco-citoyenne. La compétition de 2015 dénommée "Meilleur Action 
Environnementale" a commencé en Mars. En Avril-Mai 2015, la WCF a visité les 6 écoles 
concurrentes afin d'évaluer leurs projets. Les projets de cette année étaient excellents et ont 
proclamé la sensibilisation à la fois dans les écoles et dans des sites spécifiques des villages 
environnants. Le projet gagnant provenait de l'école primaire Sioblo-Oula. Les élèves ont 
créé un jardin biologique impressionnant contenant du manioc, de l’aubergine, des arachides 
et du maïs. 

 
L’école de Sioblo-Oula vainqueur de la compétition 

 

1.3.5 Journée de l’Environnement en Côte d’Ivoire  

Des journées d'information, d'éducation et de communication ont eu lieu à Taï les 5 et 6 Juin. 
Le sujet de l'édition 2015 était "l'éco-tourisme communautaire dans le PNT". L'objectif de 
ces journées était de sensibiliser et d'accroître l'engagement communautaire dans les projets 
éco-tourisme et de protection de la forêt. Les chefs de canton Oubi et Dao ont eu l'occasion de 
passer une nuit dans le PNT au camp d’éco-tourisme. Ils ont pu apprécier les améliorations 
apportées au camp et le professionnalisme des écoguides des communautés Dao et Oubi. Ils 
ont également effectué des visites guidées pour observer les singes mangabeys et colobes 
rouges, mais aussi le circuit ethnobotanique. Ensuite, ils ont pu visiter la cabane traditionnelle 
achevée en Décembre 2014 et assister à la soirée traditionnelle organisée par les habitants de 
Gouléako 1. Ce programme a donné l’opportunité aux participants d’expérimenter l’ensemble 
des activités écotouristiques et des installations qui sont maintenant présentes à Taï. Toutes les 
personnes présentes, des chefs canton au représentant du député de Taï, ont été impressionnés 
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par la qualité de l’hébergement et des activités. La WCF continue de soutenir les populations 
de Taï et de Gouléako 1 dans l'amélioration du projet d'écotourisme. 

 
Les invités lors de la soirée traditionnelle à Gouléako 1 

 

1.3.6 Club P.A.N. en Côte d’Ivoire  

Au cours de l'année scolaire 2014/2015, le programme d'éducation environnementale du 
"Club P.A.N." s’est tenu dans 15 écoles autour du PNT : Djouroutou, Daobly, Taï, Paule-
Oula, Diero-Oula, Sakré, Ziriglo, Para, Karie, Youkou, Amaragui, Petit Tieme, Sarakagui, 
Adamakro and Kouperou. Nous avons atteint plus de 700 enfants et leurs familles. Le point 
culminant de cette année scolaire fut la nouvelle leçon numéro 12 : "La Santé", créé par les 
chercheurs de l’Institut Robert Koch à Berlin. Ce fut en réponse au déclenchement de 
l’épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014 et afin de se concentrer sur les bonnes pra-
tiques d'hygiène pour prévenir la transmission de la maladie. Les enfants ont reçu de nou-
velles affiches, du matériel didactique, du savon et des seaux. La formation des enseignants 
du club P.A.N. a eu lieu en Octobre 2014 et a été faite cette fois à la station de recherche au 
PNT avec le soutien de l’OIPR, de la CPE et du Projet Chimpanzé de Taï. Les enseignants et 
les directeurs ont pu voir la forêt tropicale primaire, et certaines parties de la formation ont été 
faites dans la forêt au cours de promenades. Ce fut l’une de nos formations d’enseignants les 
plus appréciées et réussies à ce jour!  
Au cours de la leçon 11 nous avons eu plusieurs projets intéressants sur la conservation in-
cluant un projet de plantation de grands arbres et la construction d'une nouvelle ferme de 
chèvre comme un micro- projet scolaire. 

 
Formation des enseignants du Club de P.A.N. à la Station de Recherche Ecologique du PNT 
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En raison des limites de financement, l'année scolaire 2015/2016 a commencé en Novembre 
2015 dans seulement 5 écoles sur les 15 formées. Les écoles sélectionnées furent : Gouléako-
2, Sakré, Ziriglo, Adamakro et Petit Tiémé. Les pré-évaluations furent effectuées ainsi que les 
premières leçons. L’année scolaire est actuellement en cours. 

 
Club P.A.N. dans le  village de Sakré 

 
 
1.3.7 Newsletter  

La 13ème édition de la newsletter de la WCF "Paroles de forêt" a été préparé, corrigé et 
imprimé en 2015. Ce numéro s’est focalisé sur le Libéria et a été rédigé en partie en anglais 
libérien. Une des bandes dessinées a pour histoire l'importance des chimpanzés et à quel point 
ils sont proches de l'homme. L'autre bande dessinée parle de l'importance de la création d'un 
parc national. Les articles portant sur le travail de la WCF furent achevés avec les 
communautés et FDA, ainsi que l'idée des corridors reliant les forêts protégées. Le numéro 
sera distribué à toutes les communautés autour du nouveau Parc National de Grebo-Krahn.  

 

1.3.8 Projet d’échange scolaire entre la Côte d’Ivoire et l’Allemagne 

Avec l'aide de la CPE et du projet d'échange scolaire de la WCF avec les écoles allemandes, 
tel que le Humboldt Gymnasium à Werdau et le Kepler Gymnasium à Leipzig, l'école 
d’Adamakro a reçu un nouveau bâtiment avec de nouvelles salles de classe, tableaux et 
bureaux d’école. L'année scolaire 2015/2016 du Club P.A.N. a reçu de nombreux dons 
provenant des écoles allemandes, de sorte que leurs camarades de Petit Tiémé et d’Adamakro 
ont pu continuer le Club P.A.N. Merci aux élèves allemands pour leur contribution financière 
qui a permis de couvrir les frais de scolarité et le matériel d'étude, d’avoir permis à 6 filles 
en Côte d'Ivoire d'aller à l'école cette année.  

 

1.3.9 Sensibilisation de proximité en Côte d’Ivoire et au Libéria 

En 2015, la WCF a continué un programme de sensibilisation de proximité dans les villages 
du Complexe Forestier de Taï-Grebo-Sapo (en Côte d’Ivoire et Libéria) afin d’améliorer les 
relations avec les communautés locales, de les informer du projet de corridor transfrontalier et 
d’éveiller une prise de conscience sur l’importance de la protection de la forêt et de sa faune 
sauvage. 

Au Liberia, cette année, pendant toutes les consultations communautaires conduites par la 
FDA, la WCF et les éco-gardes (selon leurs missions en forêts), des posters, des autocollants 
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et des copies de la newsletter de la WCF “Parole de Forêt” ont été distribués. Les autocollants 
présentent des messages tels que “Protégeons les chimpanzés!”, “Dites NON au 
braconnage!”, et les posters montrent des messages sur les espèces protégées, les dangers de 
la viande de brousse et l’impact de la déforestation. Une centaine de matériels de 
communication a été distribuée dans toutes les communautés autour du nouveau Parc 
National Grebo-Krahn. Plus de 750 personnes ont participé aux réunions de consultations 
communautaires. 

Un programme supplémentaire de sensibilisation a été conduit en Côte d’Ivoire en faveur des 
producteurs de cacao dans le but qu’ils reçoivent, par Rainforest Alliance, une certification 
pour le cacao. La réunion de sensibilisation a eu lieu dans 20 villages avec un total de 711 
participants. Ces réunions ont eu lieu tout au long de l'année, afin de diffuser régulièrement 
des informations, mais aussi pour maintenir et encourager le dialogue en cours entre la WCF 
et les communautés locales. 
 

 
Programme de sensibilisation de proximité dans un village du Complexe Forestier de Taï-

Grebo-Sapo 
 

 

 

1.4  Sources de revenu alternatifs et utilisation durable des 
ressources naturelles dans le Complexe Forestier Taï-Grebo-
Sapo, Libéria et Côte d’Ivoire 

1.4.1 Eco-tourisme en Côte d’Ivoire  

1.4.1.1 Eco-musée et éco-tourisme à Taï, Côte d’Ivoire 

En 2015, la WCF a inauguré le premier écomusée du PNT dont le but est de présenter 
l’héritage naturel et culturel de la région. L’écomusée inclut la réception des touristes et un 
centre d’information afin d’accueillir et aider les touristes. Un total d’environ 400 personnes 
a visité le musée incluant l’exhibition permanente des 33 ans de recherches et de conservation 
des chimpanzés dans le PNT. L’écomusée propose aussi la projection de documentaires sur la 
nature suivis de questions ouvertes et de sessions de débats pour les populations locales et les 
écoles de Taï. 
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Lycéens durant leur visite à l’écomusée de Taï  

 
L’équipe d’écotourisme destinée à travailler dans la forêt est composée de six écoguides et de 
deux intendants/cuisiniers. Il y a une représentation équitable du genre avec 50% de femmes 
dans l'équipe d'éco-guide ainsi que dans l'équipe intendants/cuisiniers du camp. 

 
Equipe des écoguides de forêt de la WCF 

 
En Novembre, deux nouveaux écoguides ont intègrent le projet. L’équipe est constituée 
maintenant de 4 femmes et 4 hommes écoguides, tous venant de villages proches du parc. 

 
Les femmes (écoguides et intendante/cuisinière) du projet 
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Juillet 2015 a été le mois le plus fructueux pour les écoguides qui assurent le suivi des 
mangabeys, avec 31 jours de contact. Comparé aux mangabeys, les colobes rouges sont les 
plus faciles à suivre en raison de leur territoire qui est proche du campement et qui s’étend 
seulement sur 1 km², contrairement aux mangabeys, dont le territoire est de 6 km².  

Il est donc plus facile de retrouver les colobes rouges après une interruption éventuelle du 
processus d'habituation. Cela peut se produire lorsque les guides sont en sous-effectifs dans la 
forêt (l'équipe est composée de seulement 8 guides travaillant en rotation, il est donc courant 
d'avoir un membre de l'équipe malade ou absent pour des raisons familiales). Dans ce cas, la 
priorité est donnée au suivi des mangabeys, qui sont plus difficile à retrouver.  

 

 
Figure 9: Nombre total de jour par mois en 2015 où les colobes rouges et les mangabeys ont 

été suivis 

 
En Juin et Juillet, il y avait plus de 300 heures/mois de contact avec les mangabeys. La 
moyenne mensuelle par an était de plus de 200 heures de contact avec les mangabeys et plus 
de 150 heures avec les colobes rouges. 
 

En Juin 2015, un consultant en éco-tourisme mandaté par l'ambassade de Suisse est venu pour 
sept mois afin de développer le projet d'éco-tourisme communautaire "Nature et Culture" 
lancé en 2013 par la WCF dans le PNT. Les résultats de la consultance sont les suivants : 

- Un circuit de 12 jours incluant le projet "Nature et Culture" de Taï et le projet 
d'écotourisme de Djouroutou, a été faite en collaboration avec une agence de voyage 
ivoirienne. 

- L'aspect communautaire du projet a été développé avec la mise en place d'une visite 
du village de Gouléako 1 et le renforcement des activités artisanales et des danses 
traditionnelles. 

- Un plan d'action a été proposé pour permettre un développement durable et la viabilité 
du projet "Nature et Culture". 

 

En outre, afin d’accroître la capacité du projet, deux nouvelles tentes "Safari" sont prévues 
(une à la fin de 2015 et l'autre en 2016) de même qu'une nouvelle case traditionnelle sera 
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construite dans le village de Gouléako 1. En 2015, 42 touristes sont restés dans la forêt, et 
trois soirées traditionnelles furent réservées.  
 
 
1.4.1.2 Site d’éco-tourisme de l’OIPR à Djouroutou, Côte d’Ivoire 

Au cours de 2015, la WCF, en collaboration avec l’OIPR, a été pleinement impliqué dans le 
processus continu d'habituation des chimpanzés sur le site éco-tourisme de Djouroutou dans le 
PNT, à 60 km au sud de Taï. Au cours de la seconde moitié de 2015, l'équipe a réussi une 
moyenne de 7 heures de contacts/jour avec les chimpanzés. Il a été observé que toutes les 
femelles identifiées au sein du groupe ont actuellement des enfants, ce qui est une excellente 
indication de la bonne santé du groupe. 10 individus ont été identifiés au sein de cette 
communauté dont la taille totale reste encore inconnue, et il y a eu une amélioration du 
nombre d'heures de contact avec les chimpanzés. 

 

Figure 10: Temps de contact avec les chimpanzés de Djouroutou en 2015 
 
 
1.4.2  Micro-projets en Côte d’Ivoire et Libéria 

WCF et FDA fournissent un soutien continu à un micro-projet scolaire de ferme de poulet 
à Tempo, au Liberia. Il y a un total de 40 poulets dans la ferme. Une partie des poulets ont 
été vendus et l’argent de la vente est gardé pour assurer d’éventuelles réparations et des be-
soins pour l'école. La WCF espère étendre les projets de source de revenue alternatifs en 
2016.   

En Côte d'Ivoire, les micro-projets scolaires développés dans les écoles primaires par la 
WCF en coopération avec la CPE aident à soutenir la consommation de viande de bétail 
locale et travaille pour éduquer les enfants à l'agriculture comme une alternative à la chasse de 
viande de brousse, la consommation et/ou la vente. Un total de 24 missions de suivis 
mensuels a été effectué par les coordonnateurs locaux afin d’évaluer le potentiel et de 
développer les différents micro-projets. Il y a des fermes établies dans diverses communautés 
de la zone du projet : Petit Tiémé (25 agoutis), Adamakro (14 chèvres), Para (10 chèvres), 
Sakré (50 escargots), Djouroutou (47 escargots) et Ziriglo (63 poulets). 
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Micro-projet scolaire de ferme de poulet à Ziriglo 

 
 

1.4.3 Certification du cacao en Côte d’Ivoire  

En 2012, la WCF a commencé à travailler avec le projet "Verdir l’Industrie du Cacao", un 
programme de certification du cacao dans l'ouest de la Côte d'Ivoire sous le label Rainforest 
Alliance. Les plantations de cacao sont près du PNT. Le projet est une énorme entreprise de 
collaboration avec Rainforest Alliance, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme-
narbeit (GIZ), Barry Callebaut, l’OIPR et cinq coopératives de cacao. Actuellement, seules 
deux coopératives sont encore dans le projet : la Coopérative Agricole de Zagné (COOPAHZ) 
et la Coopérative Agricole Espoir de Zagné (CAEZA). En 2014, un projet pilote de reboise-
ment des plantations de cacao le long des routes, des rivières, des campements et du PNT a 
été réalisé. Une méthode d'évaluation a été créé en Juillet 2015 afin d’orienter la phase sui-
vante sur les leçons tirées du projet pilote de 2014.  

Les arbres distribués dans le cadre du projet représentent 11,06% des arbres d'ombrage 
trouvés dans les parcelles. Nous estimons que les arbres plantés au cours du projet 
représentent en moyenne 1,8 arbres/ha dans les plantations agricoles. Les plantations visitées 
ont en moyenne 10,5 à 17,1 espèces/ha, mais seulement 33,33% à 49,28% des plantations 
actuellement se conforment à la norme Rainforest Alliance, à savoir au moins 12 arbres 
indigènes différents par hectare dans la plantation. 

 

Inventaire des arbres d’ombrage dans les champs de cacao 
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Le programme d'agroforesterie a continué en 2015 avec des plantations de 2 234 plants 
d'arbres d’ombrage autour des écosystèmes (parcs, cours d'eau) et des routes de 2 villages 
(Goulégui, Béoué et Djidoubaye). 77 plantations ont été impliquées par cet ensemencement 
qui a eu lieu en Mai, Juin et Juillet 2015. De plus, une pépinière d’arbre d’ombrage a été créée 
en Novembre 2015 à Zaipobly. 1200 graines de Makoré et 25 de Dacryoïdes ont été plantées 
dans des sacs en plastique. 
 

 

Plants de Makoré dans une pépinière d’arbre d’ombrage 
 

1.4.4 Gestion durable des forêts en Côte d’Ivoire  

Dans le cadre du processus FLEGT (Forest Law for Enforcement, Governance and Trade - 
Application de la réglementation forestière, gouvernance et échanges commerciaux) et du 
programme UE-FAO FLEGT, la WCF bénéficie d’un projet financé par l’Union Européenne 
(UE), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le 
Département Britannique pour le Développement International (DFID). Ce projet intitulé 
« Développement d’une stratégie d’Observation Indépendante de l’aménagement forestier 
dans une forêt classée avec la Société Civile et les Communautés » est une étude pilote dans 
la Forêt Classée du Cavally en Côte d’Ivoire. Elle est réalisée avec l’appui de FLAG (Groupe 
de consultation dans le domaine de la légalité), l’ONG camerounaise dont les membres ont 
l’expertise de l’OIM en Afrique Centrale.  

L’Observation Indépendante (OI) dans le processus FLEGT, effectuée par la société civile, est 
une approche consistant à recueillir des informations crédibles et vérifiables issues d'enquêtes 
de terrain sur l'application des lois forestières et les problèmes spécifiquement liés à la 
gouvernance. Ces informations seront utilisées pour renseigner les gouvernements 
(SODEFOR/ Ministère des Eaux et Forêt) sur les infractions observées du système de suivi ou 
du contrôle des activités forestières et ainsi les encourager à prendre des mesures qui 
s'attaquent directement aux problèmes identifiés, tel que l’exploitation hors limites de la 
concession, l’exploitation d’essences non autorisées, où l’exploitation sans autorisation légale.  

La WCF a été mandatée par la SODEFOR (gestionnaire des concessions forestières appelées 
« Forêt Classée » en Côte d’Ivoire) suite à la signature d’une convention de partenariat en 
2014 pour mettre en œuvre des missions d’OIM dans la Forêt Classée du Cavally. Ces 
missions d’OIM ont continué jusqu’en début 2015 permettant ainsi d’avoir une idée du suivi 
des procédures d’exploitation par l’opérateur forestier et la SODEFOR. Ces investigations ont 
permis l’élaboration de 2 rapports d’OIM, qui présentent les dysfonctionnements quant au 
suivi des procédures et cahier des charges des contrats de coupe par la SODEFOR et 
l’opérateur forestier. Au niveau de la SODEFOR, il s’agit du non-respect des règles de 
culture et d’exploitation dans l’élaboration des listes de martelage, de signature, 
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transfert et prorogations irrégulières de convention et de différence dans l’identification 
des essences. Au niveau de la STBC (Société de Transformation du Bois du Cavally), il s’agit 
du dépassement du nombre d’arbre autorisé (2 au total) ainsi que de l’exploitation 
d’arbres non autorisés (425 au total) et en dehors des limites des zones de coupe 
autorisées. Ainsi, il a été vérifié que l’exploitation se déroulait en partie hors des blocs 
autorisés, que le marquage était parfois mal effectué, que la liste de martelage était absente sur 
les chantiers, qu’une essence protégée était exploité, qu’un seul agent de suivi était disponible 
pour l’exploitation de deux blocs. L’OIM a donc formulé des recommandations qui visent 
à corriger ces problèmes (contrôles et vérifications précises à effectuer, moyens à mettre en 
œuvre pour éviter le dysfonctionnement à l’avenir). Ces rapports, ont été diffusés à un large 
public, présenté en atelier de clôture (mené en Mai 2015) et ont été mis en ligne sur le site 
internet du Ministère des Eaux et Forêt et de la WCF. Les principales observations ont aussi 
été présentées au membre du conseil du cabinet du Ministère des Eaux et Forêt, au Comité 
Technique National du FLEGT et au comité scientifique des Etats Généraux de la forêt, de la 
faune et de l’eau. 

Ce projet a permis de suivre l’aménagement forestier dans la plus grande transparence en 
impliquant les communautés bénéficiaires directes de l’aménagement forestier et de soulever 
les défaillances actuelles du système de gestion et de suivi. Ce projet intégrait aussi un volet 
surveillance, qui a permis d’appuyer la surveillance contre les infiltrations illégales de 
paysans, premières menaces de la disparition de la ressource forestière et de la biodiversité 
dans les forêts de Côte d’Ivoire. La principale limitation du processus FLEGT est qu'il 
n’est qu'une fonction consultative et les changements efficaces dans la gestion de la forêt 
classée est dépendant de la bonne volonté de l’agence officielle mandatée, la SODEFOR. 
Il est souhaitable qu’à travers les discussions et une communication transparente des échecs, 
des progrès peuvent être réalisés. Dans ce but, la WCF a proposé une deuxième phase. Dans 
la poursuite de cet objectif, le Programme UE FAO FLEGT a accepté d’appuyer une seconde 
phase du projet qui a démarré en novembre 2015 bien que la SODEFOR n’ait pas encore 
approuvé la nouvelle convention de partenariat d’une durée de deux ans. 

 

2 Activités	en	Guinée	

2.1  Création du Parc National du Haut-Bafing, Guinée 

 

En Mai 2015, Christophe Boesch et Virginie Vergnes de la WCF se sont rendus en Guinée 
pour commencer le travail préparatoire pour la création d’un nouveau parc national en Guinée 
afin d’accroître la protection des chimpanzés. Un changement de direction du bureau de la 
WCF-Guinée a eu lieu dans le même mois, avec le départ de l’ancien directeur WCF-Guinée 
Vincent Lapeyre et l’arrivée de Virginie Vergnes comme nouvelle directrice. En Juillet et 
Août 2015, la recherche d'un document officiel concernant l'état des forêts classées de la 
région du Bafing a été effectué par deux volontaires expatriés français qui étaient arrivés 
pour soutenir le projet. Les premières rencontres avec le Bureau Guinéen de Parcs et Réserves 
(OGUIPAR) visaient à définir les mesures essentielles. D'autres réunions avec les parties pre-
nantes ont été organisées, notamment avec : Guinée Ecologie (une ONG locale), 
l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), le Conseiller technique du 
Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, le Projet Régional d'Aménagement Intégré 
du Massif du Foutah-Djallon (PRAI-MFD), l’ONG- Centre d'actions et de recherche pour le 
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développement durable (CRADD), afin d'en apprendre davantage sur leurs activités dans la 
région et de présenter la WCF et l'effort unissant WCF/OGUIPAR vers la création du nou-
veau parc. En Août 2015, le bureau de la WCF à Dabola a été déplacé à Labé pour le dé-
but des activités visant à la création du nouveau Parc National du Haut-Bafing chevau-
chant deux régions du Foutah Djallon et de la Haute Guinée. La zone centrale proposée pour 
ce nouveau Parc National intègre idéalement sept forêts classées et les terres les séparant dans 
ce qui est appelé la ZIP (Zone Intégralement Protégée) et la limite marquée ("Limite Parc 
Nationale"). Suivant le gouvernement et le guide de l'UICN, il y aura une zone périphérique 
ou "zone tampon" entourant le ZIP, appelé la "Zone Economique" où seules les activités du-
rables peuvent y être développées, et autour de cela, une autre zone appelée la "Zone de Déve-
loppement". 
  

 

Figure 11 : Carte de la Guinée avec le tracé proposé en rouge du Parc National du Haut-
Bafing 

 
Le nouveau "Parc National du Haut-Bafing" qui a été choisi après un inventaire à 
l'échelle nationale sur plusieurs aires protégées et l'ensemble de la région Foutah-Djallon 
(également appelé Moyenne Guinée), a été entrepris par la WCF et OGUIPAR, qui ont identi-
fié le Foutah-Djallon comme le foyer d’environ 17 000 chimpanzés- la plus grande population 
de chimpanzés en Afrique de l'Ouest. Afin de redéfinir l'emplacement de la future zone proté-
gée, nous avons effectué un inventaire complémentaire et plus précis en 2014, limitée à la 
partie Est du Foutah-Djallon et la partie Ouest de la région Haute Guinée, où sept forêts clas-
sées avaient déjà été établies. Ce dernier inventaire a révélé que 4 717 chimpanzés sevrés 
(ou 5 542 chimpanzés de tout âge) habitent une zone d’environ 8 000 km2. La ZIP (Zone 
Intégralement Protégée) a été façonnée pour créer des "corridors d'animaux naturels" entre les 
forêts classées (qui seront stratégiquement reboisés et régénérés), ainsi que les zones où la 
WCF a identifié de fortes densités de signes de chimpanzés dans l’inventaire de 2014. Le 
nouveau Parc National du Haut-Bafing apportera des avantages à long terme à la Guinée 
comprenant : 
 

 Contribuer à l'objectif de 25% de zones protégées (15% d’aires protégées terrestres et 
10% marins) en Guinée d'ici 2020 (le parc couvrant environ 8% de la Guinée), 
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 Contribuer à la lutte contre la désertification dans la région, 
 Contribuer à la lutte contre la pauvreté dans la partie nord négligée de la Guinée, 
 Contribuer à un réseau pour la conservation des chimpanzés en Guinée et en Afrique dans 

son ensemble en accord avec l'UNESCO, le PNUE et les objectifs de l'UICN, 
 Mise en place de conditions financières durables pour les aires protégées en Guinée, 
 Soutenir l'initiative gouvernementale pour l’équipement des aires protégées avec du per-

sonnel et du matériel approprié, 
 Améliorer le renforcement de capacités pour le personnel des aires protégées, 
 Intégrer la population locale dans la gestion et la protection de l’aire protégée. 
 

 
Figure 12: Le nouveau Parc National proposé du Haut-Bafing, avec la "Zone Intégralement 

Protégée" en rouge et entourée de deux zones supplémentaires en orange et bleu foncé tel que 
recommandé par la loi, superposée sur les densités de chimpanzés de la surveillance de 2014, 

en ombrage. 

 

2.1.1 Processus juridiques engagés – la “Fiche de projet” 

En Novembre 2015, la WCF a finalisé un document qui décrit les étapes nécessaires à entre-
prendre au cours des quatre prochaines années concernant la création du Parc National du 
Haut-Bafing. En plus, il inclut le contexte du projet - sa justification avec les résultats de 
l’étude de 2014, les partenaires potentiels listés, les bailleurs de fonds confirmés, et a proposé 
le design du parc provisoire susmentionné. Cela a été soutenu par le Directeur Général de 
l’OGUIPAR et ensuite formellement validé par divers directeurs du Ministère de "l'Environ-
nement et des Eaux et Forêts", y compris les Directeurs des "Eaux et Forêts", de l’OGUIPAR 
et du "Bureau Guinéen Étude d'Evaluation Environnementale". Une première "fiche de pro-
jet" a été finalisée et présentée au Ministre pour l'Environnement, Hadja Kadiatou 
N'Diaye, qui a signé un mandat pour le projet le 24 Novembre 2015. 
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2.1.2 Etude sur la dégradation des nids 

Pour convertir les estimations de la densité des nids de chimpanzés à des estimations de 
la densité en chimpanzés, deux taux doivent être estimés : le taux de production (la construc-
tion du nid) et le taux de dégradation ou disparition des nids (Laing et al. 2003). En raison 
des changements climatiques dramatiques affectant les différentes régions de la Guinée de 
différentes façons, nous avons besoin d’une mise à jour du chiffre du taux de dégradation des 
nids de la zone proposée. Cela permettra de s'assurer que les variations du climat et de la mé-
téo régionale sont prises en compte dans l'analyse des données. Tel que tel, en Décembre 
2015, une équipe est allée dans la forêt et a identifié 60 nids de chimpanzés qui sont actuelle-
ment suivies et réexaminées à intervalles variables, selon les méthodes utilisées par Laing et 
al. (2003), pendant une période de 45 semaines. À la fin de Décembre, la première revisite a 
été faite. Cette étude se poursuivra en 2016. 
 
 
2.1.3 Suivi écologique dans le Parc National du Haut-Bafing 

En Décembre 2015, un suivi exhaustif et stratifié du Parc National proposé du Haut-Bafing, 
incluant les zones périphériques et les "corridors" entre les forêts classées, a commencé avec 
trois équipes marchant suivant des transects (Figure 13). Des données détaillées sur la végé-
tation, la biodiversité et les impacts humains dans la zone nous permettront de décider 
pour une délimitation plus précise des différentes zones du parc proposé. Parallèlement à cela, 
des techniques de télédétection pour cartographier la végétation (fait avec des données par 
satellite) seront utilisées. Cela nous permettra d'identifier les zones de reboisement facilitant 
le déplacement des animaux dans les "corridors". Cela nous permettre à la longue de surveil-
ler la population de chimpanzés dans la région et d'évaluer l'efficacité des projets socio-
économique visant à réduire les menaces sur la faune sauvage, étant donné que les données 
annuelles seront analysées. Entre Novembre/Décembre 2015, la WCF a effectué un pro-
gramme de formation d'une semaine pour 25 sites de collecte de données, incluant 3 jours 
d'activités théoriques et 2 jours de formation sur le terrain où des transects ont été simulés 
avec tout le matériel nécessaire. Chaque participant a pris part à des évaluations théoriques et 
pratiques et 20 personnes ont été recrutées.  
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Figure 13: Nouveau design d'étude exhaustif et stratifié de la surveillance des transects de 
2015-2016 avec différents niveaux d'intensité dans et autour du nouveau Parc National du 

Haut-Bafing  
 

Le suivi écologique de la Mission I a commencé dans les zones bleues (figure 13) et a duré 
trois semaines à la fin Décembre 2015, permettant à toutes les zones bleues 1, 2 et 3 d’être 
inventoriées. La Mission II (zones vertes) débutera en Janvier 2016 avec 4 équipes. La WCF 
sera en mesure début Février de regarder plus en détail les corridors, tandis que les zones res-
tantes seront terminées avant que la nouvelle saison des pluies ne commence en Juillet 2016. 
 

Nos collecteurs de données de terrain et l’équipe WCF - Bafing 2015 du suivi écologique 
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2.2  Collaboration avec Guinea Alumina Corporation  

En 2013, l’opérateur minier Guinea Alumina Corporation (GAC) a repris ses activités après 
un changement de propriétaire. C’est désormais la propriété d’Emirates Global Alumina 
(EGA), un partenariat entre Dubai Aluminium (DUBAL) et la Compagnie de Développement 
Mubadala. 

En Novembre 2014, GAC a signé un accord de 5 milliards de dollar US avec la République 
de Guinée afin de mettre en œuvre un programme de développement par étapes pour l'exploi-
tation de la bauxite entre la concession GAC près de Sangarédi et une installation portuaire à 
Kamsar, dans la préfecture de Boké. 

La WCF a été en charge de la poursuite du suivi de la faune (6ème phase de biomonitoring) et 
de la stratégie de mitigation pour la biodiversité dans le cadre du projet minier. Le Club 
P.A.N. activités d'éducation environnementale a continué et un projet pour la protection des 
sources d'eau a été mis en place. 

Avec un accord signé entre le GAC et le gouvernement Guinéen, l'exploitant minier a décidé 
de procéder à une Evaluation de l'Impact Social et Environnemental (EISE) pour l'exploitation 
de la moitié sud de la concession au cours des années à venir. Les opérations minières et le 
développement des installations portuaires sont prévus pour 2016, tandis que la construction 
d'une raffinerie d'alumine dans la concession a été reportée à une phase ultérieure du dévelop-
pement. La WCF a été invité à fournir une évaluation de l'impact sur les mammifères 
terrestres et une base de données mammifère pour compléter la base de données qui sera 
développée par le cabinet de consultance durable Environmental Resources Management 
(ERM). 

Une réunion entre Christophe Boesch (WCF), William Morrell (Vice-Président Sénior, Gui-
nea Alumina Operations & CEO of Guinea Alumina Corporation), Rick Smith (Manager Gé-
néral de GAC pour les projets et opérations miniers), Stephen Allens (control des projets et 
des finances), Vincent Lapeyre et Florence Vernadat a eu lieu le 26 Mars 2015, au campement 
pionnier de GAC. Le but de cette réunion était de parler du programme de mitiga-
tion/compensation et de présenter le projet de compensation à William Morrell. La WCF a 
souligné l'importance de ces deux stratégies. En Avril 2015, Jacques Giguere et Rick Smith 
ont exploré les plateaux 20 et 26 avec l'équipe WCF-Sangarédi afin de clarifier plusieurs 
points méthodologiques importants soulevés lors de la réunion du 26 Mars. Cela comprenait 
l'habitat utilisé par les chimpanzés, en prenant en compte les plateaux, et en particulier la lo-
calisation des nids importants qui avaient déjà été endommagés par les activités minières. Une 
autre réunion a eu lieu le 25 Juin afin de présenter Virginie Vergnes en tant que nouveau di-
recteur de la WCF Guinée, ainsi que les activités de la WCF à M. John Fulton, le nouveau 
directeur général de la Santé, la Sureté, la Sécurité, l'Environnement et la Communauté pour 
GAC. Cette réunion a consisté en une séance du matin sur le terrain afin d’observer la pré-
sence des chimpanzés sur les plateaux prévue pour l'exploitation minière, et en une séance 
l'après-midi, comprenant une présentation officielle par la WCF des activités en cours et 
d’une discussion concernant le budget. 

En Octobre et en Novembre 2015, la WCF et GAC ont tenu des réunions avec John Fulton et 
André Pieters (le nouveau Surintendant de l’Environnement à GAC) en ce qui concerne le 
concept de mitigation et le rôle de la nature dans la continuité de la collaboration WCF-GAC. 
Un nouveau périmètre de travail sera (re) défini afin d’examiner le travail à réaliser par 
la WCF et GAC. 
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En Octobre et Novembre 2015, la WCF et GAC ont tenu des réunions avec John Fulton, et 
André Pieters (le nouveau Surintendant Environnemental de GAC) concernant le concept d'at-
ténuation et le rôle de la nature et de la continuité de la collaboration WCF-GAC. Un nou-
veau Plan de Travail sera (re) défini afin d’examiner les travaux à réaliser par la WCF 
avec GAC. 
 

2.2.1 Plan de gestion pour la concession GAC 

La WCF-Guinée a publié un nouveau Plan de Gestion pour la concession GAC en Juin 2015 
avec les résultats obtenus par les quatre années de suivis écologiques entre 2010 et 2014 dans 
la concession GAC. Ceci a été fait étant donné que le Plan de Gestion de 2010 avait été inva-
lidé lorsque la nouvelle direction de GAC décida de changer la zone proposée pour l'exploita-
tion du nord vers le sud-ouest de la concession. 

Objectifs du Plan de Gestion : 
 Déterminer l’importance de la biodiversité et de l’Habitat Essentiel dans la concession 

GAC, 
 Mettre en place un Plan d’Evaluation et de Suivi précis et fiable pour mesurer les im-

pacts opérationnels de GAC, 
 Recommander un Plan de Gestion de la Biodiversité qui prendra en compte une hié-

rarchie d’atténuation pour les activités minières dans la concession GAC, 
 Mettre en place une stratégie de compensation pour compenser les impacts négatifs ré-

siduels après la mise en œuvre de la hiérarchie d’atténuation. 
(Voir “Plan de Gestion des Chimpanzés de la Concession Projet d’Alumine de Guinée; Rap-
port 2010-02015”) 
 

2.2.2 Bases de données mammifères et étude d’impact 

La WCF fut demandée pour prendre part à l’Etude d’Impact Environnemental et Social 
(EIES) conduit par Environmental Resources Management (ERM) pour GAC afin de contri-
buer aux deux objectifs suivants : une base de référence écologique terrestre, visant en parti-
culier, le chimpanzé de l’Afrique de l’Ouest (Pan troglodytes verus) menacé de disparition, 
étant donné que la concession GAC contient un Habitat Essentiel pour cette espèce selon le 
Standard de Performance IFC 6 ( IFC PS6 2012) et la détermination du niveau de chasse de 
viande de brousse et de ramassage de bois de chauffage dans la concession. Ce document con-
tient toutes les informations obtenues grâce à diverses méthodes, entre 2010 et 2014, sur les 
chimpanzés, leur habitat et de leur dynamique, les singes colobes rouges, et les mammifères 
de grande et moyenne taille. Dans la même étude, il a été demandé à la WCF de faire une 
Etude d'Impact des activités minières de GAC sur les mammifères de grande et moyenne 
taille. Ces deux documents ont été ajoutés en Mai 2015 à l’Addendum du rapport d’EIES de 
l’ERM report.  
 

2.2.3 Suivi écologique de la concession GAC 

Suivant les directives de l'UICN (Kuehl et al. 2008), le suivi de 2015 qui a consisté à suivre 
127 transects linéaires de 2 km chacun, totalisant ainsi 254 km d’effort. Les changements 
dans le design ordonné ont été mis en place de sorte à mettre l’accent sur les zones à être ex-
ploitées par GAC dans la première phase de l'exploitation minière. De plus, étant donné que 
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les limites de la concession n'affectent pas les déplacements des chimpanzés, des transects ont 
été placés afin de couvrir la zone de la concession et la zone l’environnant directement.  

 

2.2.3.1 Méthodologie 

Pour chaque observation faite, des détails tels que les coordonnées géographiques, la distance 
depuis le début du transect, les types d'habitats et la distance perpendiculaire du transect aux 
observations ont été enregistrées. Tous les signes directs et indirects de la présence de grands 
animaux, comprenant les chimpanzés, et les activités humaines ont été enregistrées. La distri-
bution de ces distances perpendiculaires nous a permis de déterminer la distance optimale de 
détection à partir du transect, où toutes les observations sont visibles et comptées (un facteur 
dépend notamment de la densité de la végétation). En combinant cette "zone de détection op-
timale" avec la production moyenne et le taux de dégradation des nids de chimpanzés, la den-
sité des chimpanzés fut calculée. Utilisant cette densité et la surface totale de la zone d'étude, 
le nombre estimé de chimpanzés sevrés vivant sur le site a été calculé (Kuehl et al. 2008). En 
considérant le fait qu’une estimation de 17,5% des membres du groupe de chimpanzés sont 
des nourrissons dormant dans le même nid avec leur mère et donc ne construisent pas de nids 
(Plumptre et Reynolds, 1996), un nombre total de chimpanzés a été donc estimé. 

Pour estimer la densité des chimpanzés dans la zone d'étude, nous avons combiné les données 
relatives aux distances perpendiculaires des nids par rapport aux transects avec leur temps de 
dégradation moyen - estimée à 194 jours (Brugière-Fleury et al. 2010) - de même que le taux 
de production à 1,14 nid par individu sevrés par jour (Kouakou et al. 2009).  

Au début de Mars 2015, un cours de remises à niveau de quelques jours a été donné à l'équipe 
locale de collecte de données de terrain qui avait fait le même travail pour la WCF l'année 
précédente. Les données ont été collectées entre Mars et Juin 2015, dans une zone large de 1 
012 km², par deux équipes de cinq assistants de terrain guinéens, un cuisinier et un supervi-
seur. 

 

2.2.3.2 Résultats 

La saisie des données a été achevée en Août 2015, et les analyses ont été effectuées en Sep-
tembre 2015. 960 nids ont été observés sur 252 km de marches. L'estimation de la population 
de chimpanzés est calculée avec le logiciel Distance. Les premiers résultats nous ont permis 
de calculer une densité moyenne de 0,33 individu/km² et une population totale de 266 chim-
panzés tous indépendants (IC de 95 % - CV 27 %) si on utilise un taux de dégradation de 
nids de 194 jours (Fleury- Brugière et al. 2010) ou un total de 252 chimpanzés tous indé-
pendants considérant un taux de dégradation de nid de 208 jours (étude de dégradation des 
nids du Foutah de 2012).  
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Table 3: Population de chimpanzés estimée dans la concession GAC– Biomonitoring de 2015 

Taux de dégradation des nids 194 jours 208 jours 
Densitée (individu sevré/km²) 0.33 0.31 
Nombre Moyen d’individus sevrés pour GAC * 226 212 
Nombre Moyen de tous les individus pour GAC** 266 252 
Nombre Moyen de tous les individus sevrés pour la 
zone étudiée*** 

337 314 

Nombre Minimum de tous les individus pour GAC 159 147 
Nombre Maximum de tous les individus pour GAC 453 423 
Coefficient de variation (%) 27 27 

 
* 685 km²,  
** Dans une population naturelle de chimpanzés, 17,5% des individus sont non-sevrés (non 
indépendants), signifiant ainsi que les enfants continuent de dormir dans le même nid que 
leurs mères. Cette valeur doit être ajoutée aux individus sevrés construisant leurs nids. 
*** 1012 km²  

 

 

Figure 14: Distribution du taux de rencontre des chimpanzés dans la concession GAC en 
2015 
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Figure 15: Signes de présence humaine dans la concession  GAC en 2015 
 

Ce suivi écologique nous a permis de continuer d’observer le statut des populations de chim-
panzés dans la concession GAC, et d’évaluer, chaque année, leur abondance, afin d’ajuster les 
efforts requis en termes d’atténuation et de compensation. Le rapport complet est toujours en 
cours de modifications, en raison de la nécessité de certains ajustements concernant les don-
nées telles que les conditions météorologiques, dont dépend le taux de dégradation des nids de 
chimpanzés. 

 

 

2.2.4 Caméras pièges 

En combinaison avec les données collectées par les équipes de surveillance, nous utilisons des 
caméras pièges dans la moitié sud de la concession GAC. Les informations collectées par ces 
caméras pièges peuvent fournir, par exemple, une indication sur la structure du groupe de 
chimpanzés, la reconnaissance de chimpanzés indépendants, et du territoire du groupe de 
chimpanzés. Il peut également être utilisé pour recueillir des informations générales sur la 
faune sauvage dans la zone et il peut même avoir un effet dissuasif sur les activités illégales 
(les braconniers, par exemple, peuvent être plus inquiets car ils peuvent être filmés pendant la 
chasse de la viande de brousse). C’est une méthode non-invasive, très utile pour les espèces 
singulières, nocturnes et/ou insaisissables. Il nous a permis, par exemple, d’enregistrer une 
espèce qui est inscrite comme en danger sur la liste rouge de l'UICN: le colobe rouge Tem-
minck (Procolobus badius temminckii). Ainsi, nous avons été capables de confirmer sa pré-
sence dans la région après des années de doute. Nous proposons de commencer un pro-
gramme d'identification spécifique des individus chimpanzés dans la concession nous permet-
tant de suivre leurs mouvements et d’avoir un aperçu sur la façon dont ils réagissent aux acti-
vités minières de GAC.  

Depuis Mars 2015, 52 caméras ont été placées dans le domaine, avec un entretien toutes les 
6/8 semaines. L'analyse des vidéos est un long processus, mais beaucoup d'espèces ont été 
identifiées, y compris certains individus inattendus tels que le Chacal et le Serval. Les groupes 
de chimpanzés ont une forte présence et les animaux blessés, comme une femelle de Guib 
harnaché avec une jambe manquante, et un chimpanzé avec une main extrêmement blessée, 
ainsi que les braconniers avec le bétail ont été observés. 
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Photos capturées par caméras pièges en 2015 

 
En Septembre 2015, l'équipe de la WCF a commencé à retirer certaines caméras non essen-
tielles en vue de les placer près des premières activités minières de GAC pour avoir une meil-
leure idée des mouvements de chimpanzés dans la zone. Cette démarche est actuellement en 
suspens à cause du renouvellement du contrat avec GAC. 
 
 
2.2.5 Protection de la resource en eau 

 
L’eau de source/de rivière comme ressource a été identifiée par la WCF comme une priorité 
dans le besoin de stratégie d'atténuation contre les impacts potentiels négatifs de l'exploi-
tation minière du GAC (Plan de Gestion Chimpanzé de la WCF 2010 et 2015). Après des 
recherches sur le terrain, une source d'eau dans la partie nord de la concession a été identifiée, 
impactant trois communautés villageoises : Kouloré, Lopé et Parawi. Les villages concernés 
ont été consultés en 2014 et leurs représentants ont suggéré la donation de terre (un total de 87 
hectares) en vue d’un projet de protection de l’eau, étant donné qu’ils ont reconnu les avan-
tages à long terme de cette action.  

En Janvier 2015, afin de protéger cette zone contre les feux, une équipe de la WCF avec l’aide 
des villageois des communautés, ont réalisé des pare-feu. En outre, pour préparer la future 
délimitation de la zone, nous avons fabriqué des bornes, qui sont prêtes à être mises en place. 

En Mars 2015, la WCF a effectué des sondages dans les trois villages. L'objectif final de ces 
enquêtes était de trouver les principales activités économiques entreprises par les villageois et 
de les soutenir avec des activités rentables et durables. La viabilité financière les encouragera 
à continuer dans la protection de cette zone. Au cours de la surveillance de 2015, un échantil-
lonnage ciblé de semences locales et écologiquement importantes a été fait (les graines de 6 
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espèces de plantes). En Août, une pépinière a été mis en place sous une surveillance à temps 
plein et plus de 25 000 plantes ont été mis en pot et cultivés. En Septembre, la WCF a organi-
sé une visite des trois pépinières avec le directeur environnement de GAC, M. Giguere 
Jacques. Ces plantes sont prévues pour être plantés en Avril 2016. 

            
Pépinière d’arbres – “Mise-en-défense”/ protection des bassins versants 

 

Une fois que le processus est terminé, nous espérons que la zone protégée soit favorable à la 
fois aux communautés locales et à la vie sauvage, en particulier les chimpanzés et la végéta-
tion riveraine. La WCF/GAC souhaite développer, sous peu et grâce à la fonctionnalité amé-
liorée de la charge d'eau, une zone d’amélioration pour soutenir la sécurité alimentaire pour 
les populations locales. La conversion agricole des zones humides en aval, par exemple, four-
nirait à la communauté plus de nourriture et un revenu complémentaire, et les encouragerait à 
protéger la source d'eau dont ils dépendent. 

En Septembre 2015, le directeur environnement de GAC, M. Giguere Jacques, a quitté son 
poste - son successeur a pris ses fonctions en Novembre. A la fin 2015, nous étions encore en 
train d’attendre le renouvellement de l’accord avec GAC afin d'achever cette procédure (le 
modèle technique du "mise en-défense" avait déjà été mis à jour et validé lors d'un atelier à 
Conakry en Juin 2014). La dernière étape officielle sera l'organisation d'un atelier à Boké, 
pour présenter nos analyses de suivi écologique, nos projets futurs, signer l'accord "mise-en-
défense" avec GAC et les trois communautés, et commencer la mise en place d'activités éco-
nomiques durables. 

 

2.2.6 Viandes de brousses et collectes de bois de chauffe 

La chasse de viande de brousse et le ramassage de bois de chauffage ne sont ni contrôlées ni 
durables. Mais ils sont d'une grande importance pour les communautés humaines locales, en 
termes de coutumes, d’habitudes, et en termes de revenus pour subvenir aux besoins de leurs 
familles. Ils ont aussi un profond impact sur la faune sauvage et l'environnement.  
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Bois et le charbon dans la concession GAC – Viande de brousse et ramassage du bois en 2015 

 
Pour compléter la base des données de surveillance des mammifères, la WCF a conduit une 
étude entre Juillet et Septembre 2014 dans 63 villages voisins, hameaux et des campements au 
sein de la concession GAC, et dans plusieurs villes comme Sangarédi, Boké, Kamsar et Co-
nakry. Le rapport final préparé entre la fin 2014 et le début de 2015 a été ajouté à la Base de 
Référence des Mammifères, section de l’EIES, de Mai 2015. 

 

2.3  Colaboration avec la Compagnie des Bauxites de Guinée 

En 2015, la WCF a commencé à travailler avec la CBG (Compagnie de Bauxites de Guinée) - 
une société minière appartenant conjointement au Gouvernement de la Guinée et à Halco Mi-
ning (Alcoa, Rio Tinto Alcan et Dadco), avec une concession qui environne la concession 
GAC et qui englobe la ville de Sangarédi. Cette collaboration visait à compenser les Etudes 
d'Impact Environnementale et Social (EIES), conduit par EEM (un cabinet d’étude franco-
canadien) en 2013-2014 pour l'extension des activités minières dans la concession CBG Hal-
co. En effet, pour ce projet d'extension, la CBG doit assurer que ses activités auront le moins 
d’impact négatif, en suivant, notamment, les standards 6 de performances durables environ-
nementales et sociales de la Société Financière Internationale (IFC 2012), qui est un bailleur 
potentiel. 
 
Ainsi, la WCF a effectué une évaluation rapide de la concession en Septembre/Octobre 2015 
afin de produire un rapport sur l'abondance des primates et une estimation de l'impact 
potentiel d'une hiérarchie d'atténuation sur les espèces de primates en voie de dispari-
tion dans la concession (voir Etude Complémentaire Primates, CBG Projet d’Extension, Par-
tie 2, 2015). Travailler dans cette concession nous a donné l'avantage d’avoir une meil-
leure idée sur les mouvements des chimpanzés dans la concession GAC voisine. Trois 
équipes, chacune composée de six guinéens collecteurs de données sur le terrain (précédem-
ment employés pour la surveillance de GAC) ont marché 70 transects, totalisant un effort de 
140 km, en utilisant la même méthodologie que celle de GAC. Les analyses ont été terminées 
en Novembre 2015, et cette première évaluation rapide a fourni une population de chimpanzés 
estimée à 118 individus (moyenne = 62 individus, Intervalle de Confiance (95% : min=33, 
max=118 chimpanzés) représentant la base de référence de la valeur biologique de la conces-
sion. Un gradient de densité semblait être présent dans la concession, avec moins de signes de 
chimpanzés observés près des zones ayant des sites miniers intenses de la CBG et de la ville 
de Sangarédi, suggérant qu'une partie de la population de chimpanzés dans la concession avait 
déjà été impacté négativement par les activités minières. Selon le standard 6 IFC (2012), toute 
la concession CBG-Halco est considérée comme Habitat Essentiel pour les chimpanzés au 
titre du critère 1. Toutefois, sur la base que plus de 17 000 chimpanzés sont toujours présents 
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en Guinée (WCF 2012), l'ensemble de la concession CBG relève des sous-critères de niveau 2 
(voir la note directrice IFC 75 2012b). 
 
La WCF suggère une hiérarchie d'atténuation à mettre en place avant, pendant et après 
les activités minières. Cependant, même si cela est utile pour les autres espèces de primates 
et les mammifères au sein de la concession, les impacts négatifs résiduels resteraient à 50% 
pour la population d’origine des chimpanzés estimée à 118 individus (maximum de l'estima-
tion) en raison de la nature très sensible de cette espèce vis-à-vis de toute intervention hu-
maine. En d'autres termes, la valeur d'impact négative résiduelle  est de 59 chimpanzés 
devant être compensés par un projet de compensation. Pour atteindre une compensation 
dont l'objectif de l’IFC est de "aucune perte nette" ou mieux, le "gain net", l'objectif serait de 
gagner 177 chimpanzés (valeur de perte de chimpanzés multipliée par un "ratio de compensa-
tion" de 3 pour compter les incertitudes des impacts d'atténuation et la mise en place de com-
pensation). 

 
Figure 16 : Distribution spatiale des signes de chimpanzés dans la concession GAC (Février 

à Juin 2015) et les concessions CBG-Halco (Septembre à Octobre 2015). 
 

 

La WCF souhaite étendre sa collaboration avec la CBG (surveillance de chimpanzé et d'atté-
nuation solide) et aussi amener ce partenaire au sein du projet de compensation. Des dis-
cussions sont en cours avec la CBG et le TBC (The Biodiversity Consultancy : un petit cabi-
net d’étude spécialisé dans la quantification de la biodiversité et des approches pratiques pour 
la gestion des questions de biodiversité complexes et le Standart 6 de Performance de la So-
ciété Internationale de Finance (IFC), approches d’étude d’impact écologique quantitative sur 
mesure, et du design de compensation de la biodiversité et des programmes de surveillance) 
sur la méthodologie, le nombre estimatif de chimpanzés impactés, le ratio de compensation, 
etc ... Le rapport final sera publié sur le site internet de l’IFC à la fin de Janvier 2016. 
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2.4  Education environnementale en Guinée 

Au cours de l'année scolaire 2014-2015 du Club P.A.N. en Guinée, nous avons atteint 327 
enfants des villages de Kambaya, Kalinko et Kollet dans la région du Foutah-Djallon Bafing 
et également 497 enfants des villages de Doubhi, Mobhi, Thiankoun Tioly et Boullere au sein 
de la concession minière de la Société Alumine de Guinée (GAC). Les enfants ont participé 
à un programme d’éducation environnemental extra-scolaire de 12 leçons, sous la supervision 
des enseignants formés par le personnel de la WCF. Les résultats des évaluations des enfants 
ont été une fois de plus bons (participation de 87 % des enfants et 94 % de réussite dans les 
évaluations finales) et montrent l'importance de ce projet.  

 
Figure 17: Gain de connaissances des enfants du Club P.A.N. avant et après les évaluations 

pour l’année scolaire 2014/2015 
 

Les cinq premières questions portent sur les parcs nationaux : quelles sont leurs fonctions, 
quels sont les animaux qui y vivent, l'importance de leur protection, et quelles règles/devoirs 
et les menaces concernant les parcs nationaux? La définition d'un parc national, non su par les 
enfants au début du projet, fut entièrement intégrée par les enfants à la fin du programme 
(question 1). On observe le même gain de connaissances pour les autres questions. La ques-
tion 10 montre qu’avant le commencement des cours, la plupart des enfants ne pouvaient pas 
citer le rôle important des animaux pour notre environnement. Mais après les 12 leçons du 
club P.A.N., 91 % d’entre eux étaient capables de répondre quelque chose de correct comme 
“répandre des graines ou le pollen” ou “stimuler la germination”.  

 
La Journée des Parents à Mobhi – Club P.A.N. 2014/2015 
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L’année scolaire 2015-2016 en cours du Club P.A.N. a commencé en Novembre 2015, avec la 
formation des enseignants et suivi rapidement des pré-évaluations des enfants de 4 écoles de 
la région Foutah-Djallon (Koune, Kela, Kalinko et Kollet). Ces écoles ont été sélectionnées en 
fonction de leur proximité au nouveau Parc National du Haut-Bafing. 

 

 
Formation des enseignants du Club P.A.N. en Novembre 2015 

 
 
Au total 60 enfants ont été évalués – 15 de chacune des 4 écoles. Le programme a commencé 
dans les 4 écoles avec les 12 leçons du Club P.A.N. et se terminera en Février 2016 avec la 
journée des parents. Au total 486 enfants seront formés au cours de cette année scolaire sur les 
leçons de bases de l'éducation environnementale et de la conservation de la nature. 

L'un des objectifs du club P.A.N. en Guinée est de transmettre les arguments nécessaires au 
Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l'Education Civique, afin qu'il puisse 
intégrer l'éducation environnementale dans le système éducatif guinéen. L'éducation environ-
nementale est un outil pour le développement et la conservation des zones protégées et des 
zones riches en biodiversité en Guinée.  
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3 Charte	organisationnelle	
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