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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Protection des forêts ivoiriennes : USAID soutient des organisations 

locales dans la mise en œuvre de 10 projets de développement 

11 mai 2018 – Zagné, Côte d’Ivoire. Une cérémonie officielle, pour le lancement de dix (10) 

projets de développement en faveur de la conservation du Parc National de Taï et de la Forêt 

Classée de Cavally dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a eu lieu le vendredi 11 mai 2018, à 

Zagné. Ces projets de développement sont financés par subvention reçue par la Fondation pour les 

Chimpanzés Sauvages (WCF) dans le cadre du programme Biodiversité et Changement Climatique 

en Afrique de l’Ouest (WA BiCC) financé par USAID pour renforcer la gestion multipartite du 

paysage transfrontalier Taï-Grebo-Krahn-Sapo en Côte d'Ivoire et au Libéria. En tant que 

partenaires de la WCF depuis des années, les ONG NOFNA (Notre Forêt, Notre Avenir) et OPRFT 

(Observatoire pour la Protection et la Reconstitution de la Faune et de la Flore Tropicale) ont été 

choisies pour surveiller l'exécution, la gestion administrative et le suivi de 10 projets de 

développement dans des villages autour des zones protégées. Ces projets visent à fournir des 

alternatives économiques et des opportunités durables aux communautés, afin de réduire leur 

dépendance vis-à-vis des produits forestiers. 

La forêt classée du Cavally et le parc national de Taï font, tous deux, partie du riche patrimoine 

national et naturel de la Côte d'Ivoire, qui est toutefois aujourd’hui très fragmenté en raison des 

fortes pressions exercées par les activités humaines sur les écosystèmes restants. La forêt classée du 

Cavally est maintenant menacée par la déforestation due aux nombreuses plantations de cacao. 

Pour protéger cette forêt, les jeunes du département de Taï se sont engagés depuis 2013 pour 

dénoncer les injustices découlant des pratiques anarchiques d'exploitation des terres. Cet 

engagement civil de la « coordination des mouvements et associations de la jeunesse du Cavally » 

ainsi que l'engagement des autorités gouvernementales ont permis de ralentir le rythme de la 

déforestation. Forte de cet élan, la WCF a formé sept jeunes hommes et femmes à l’observation 

indépendante (OI) l'année suivante pour surveiller l'application effective du code forestier et des 

règles et procédures des activités d'exploitation forestière. 

En avril 2015, ces jeunes nouvellement formés ont créé une ONG baptisée « Notre Forêt, Notre 

Avenir » et ont lancé une campagne pour sauver la forêt classée du Cavally, cause qui, à l’époque, 

ne trouvait que peu d'écho au sein des communautés concernées. Depuis, NOFNA a acquis 

davantage de respect et de confiance de la part des populations et des acteurs gouvernementaux, et 

a réussi à renforcer ses capacités en gestion, rédaction et investigation. L'organisation compte 

actuellement environ 130 membres actifs qui se cotisent régulièrement pour mettre en œuvre leurs 

actions, c’est notamment le cas pour cette cérémonie de lancement. En raison de son engagement, 

l’ONG NOFNA a été choisie pour mettre en œuvre cinq initiatives de développement dans la 

région. L’ONG OPRFT a été créée à Taï en décembre 2016 et a également joué un rôle important 

dans la campagne de protection de la forêt classée du Cavally et du parc national de Taï ; elle 

supervisera les cinq autres projets. 

Une étude de faisabilité a été menée par l’ONG IDEF (Initiatives pour le Développement 

Communautaire et la Conservation des Forêts) en collaboration avec les équipes de WA BiCC, 

WCF, NOFNA et OPRFT afin d’identifier les groupes locaux qui mettront en œuvre les projets de 

développement et d’assurer leur durabilité économique. 

Cette cérémonie de lancement a été organisée par NOFNA et financée par des notables de la région 

(Messieurs Yahi Bohouo Octave et Guei Jean Jacques), le Conseil Régional du Cavally et NOFNA, 

avec la participation des acteurs économiques locaux du cacao et le soutien de l’USAID. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Fidèle Téré, Président de l’ONG NOFNA 
Téléphone : +225 58 32 24 34   

E-mail : foretetavenir@gmail.com  


