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Acronyms 
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Conclusion générale de 2012 et perspectives pour l’année 2013 
 
L’année 2012 fut placée sous le double signe de l’austérité dû à la continuation de la crise 
financière mondiale d’une part, et d’autre part l’urgence de maintenir nos activités 
visibles sur le terrain face aux pressions continues contre les populations sauvages de 
chimpanzés et leur habitat dans les 3 pays de l’Afrique de l’Ouest où la WCF a des 
programmes actifs. Cela exigea un redoublement d’effort de la part de tous les membres 
de la WCF en Afrique ainsi qu’en Europe et sans leur dévouement exceptionnel 
l’exercice aurait pu paraître insoluble. Je suis spécialement heureux de vous soumettre ce 
rapport qui concrétise nos activités et succès dans un environnement particulièrement 
tendu.  
 
Les développements positifs principaux de l’année 2012 furent un renforcement 
spécialement productif de la visibilité de la priorité à donner pour la conservation du 
«Complexe Forestier Taï-Sapo» auprès de plusieurs de nos partenaires nationaux, privés, 
institutionnels et bailleurs de fonds internationaux. Donc, nous sommes optimistes que les 
activités diverses et complémentaires que nous avons en cours dans ce complexe pourront 
se développer dans un avenir proche, à un moment où une révision du code forestier est 
en cours au Liberia, la Côte d’Ivoire négocie pour rejoindre le processus FLEGT de l’EU, 
et à un moment où de nouveaux espaces protégés sont en création. Nos connaissances 
accumulées sur la distribution des chimpanzés en Afrique de l’Ouest, par le 
biomonitoring, au cours des années passées, nous ont permis de nous concentrer et 
redéployer certaines de nos activités dans les zones les plus importantes pour la survie 
des chimpanzés aussi bien en Libéria qu’en Guinée.  
 
Les perspectives pour 2013 de la WCF doivent tenir compte du fait que les entreprises 
privées, actives dans la gestion durable de l’environnement, sont encore plus affectées par 
la crise financière, nous forçant à mettre en sommeil nos activités dans ce domaine, alors 
que nous continuerons notre poussée vers des activités plus liées à la conservation 
impliquant nos zones prioritaires avec des activités à bénéfices sur le long terme, comme 
l’écotourisme et le renforcement de l’application des lois dans les aires protégées, ou 
l’agriculture à forte composante écologique et les techniques forestières plus durables 
dans les corridors forestiers. Nous espérons aussi renforcer notre présence effective sur le 
terrain dans les 3 pays où nous sommes le plus actif actuellement, la Côte d’Ivoire, le 
Libéria et la Guinée. 
 

Christophe Boesch, Président de la WCF. 
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Résumé exécutif 
 

Les activités de la WCF ont repris un rythme normal d’exécution en 2012, suite à la crise 
postélectorale de 2011 en Côte d’Ivoire, qui avait causé le retard ou l’interruption de 
nombreux programmes en 2011. Ci-dessous, nous présentons un résumé des activités 
réalisées: 
 
En 2012, la WCF a continué à mener des campagnes d’éducation environnementale 
multimédia à travers la zone prioritaire Taï-Sapo, visitant ainsi 7 villages au Libéria et 
29 en Côte-d'Ivoire avec les troupes de théâtre locales (amateur et scolaire) et 
professionnelles, sensibilisant plus de 11.500 personnes sur la conservation des 
chimpanzés et l’importance de protéger leur habitat dans ce complexe forestier.  
 
Le 12ème numéro de « Paroles de Forêt / Forest Wisdom » a été imprimé et la 
distribution des 10.000 exemplaires a commencé.  
 
Les programmes d‘éducation environnementale dans les écoles autour du Parc 
National de Taï (PNT) se sont poursuivis avec le programme extrascolaire Club P.A.N. 
dans 12 écoles: 754 enfants en 2011-2012 ont adhéré aux leçons du Club P.A.N. en Côte 
d’Ivoire, et 312 enfants ont participé en 2011-2012 dans quatre écoles dans la région 
Boké en Guinée. Accompagné par la Cellule des Projets Environnementaux (CPE) et 
l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), la WCF a travaillé avec d’autres écoles 
autours du PNT et a organisé des compétitions qui ont abouti à une visite guidée des 
enfants de l’école lauréate au sein du PNT. Finalement, trois émissions avec les radios 
locales ont permis à 90 élèves issues de 3 écoles riveraines du PNT d’échanger sur la 
problématique de la conservation du parc.  
 
La célébration des 33 ans de recherche et de conservation des chimpanzés en Côte 
d’Ivoire s’est déroulée du 5 au 13 octobre 2012 à l’Institut Français de Côte d’Ivoire 
(IFCI). Il a été annoncé officiellement que la Côte d’Ivoire remettra la médaille du mérite 
au Professeur Ch. Boesch et à Dr. E. Normand pour leurs contributions pour la 
conservation de la nature de la Côte d’Ivoire. Les chefs de villages de la région de Taï ont 
remis une sculpture au Professeur Boesch pour le remercier de son investissement pour 
leur région. Ainsi, grâce à la campagne publicitaire et aux médias, et grâce aux activités 
menées au cours de la célébration des 33 ans de recherche et de conservation, non 
seulement la population d’Abidjan, mais également la population ivoirienne dans son 
ensemble a été touché. Environ 1000 personnes ont visité le site de l’IFCI et du Parc 
National du Banco et 600 personnes ont signé le manifeste pour la protection des 
chimpanzés. 
 
La rénovation de l’écomusée du Parc National de Banco ainsi que la reconstruction 
d’un deuxième bâtiment pour faire une grande salle audio-visuelle furent terminée en 
2012 par la Société SIFCA. Les visites en 2012 étaient donc limitées aux journées 
spéciales par ces travaux .  
 
Concernant les microprojets: en 2012, une nouvelle ferme d’aulacodes a été construite 
pour l'école dans le village de Paulé-Oula et les fermes d’élevage d’escargots des écoles 
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de Sakré et de Djouroutou ont été réhabilitées suite aux dommages causés sur les 
infrastructures lors des périodes difficiles en 2012. L’école de Petit Tiémé a gagné 3800$ 
en vendant des aulacodes et la reconstruction de leur cantine scolaire a été programmée. 
Quatre fermes piscicoles ont été rénovées dans 4 villages autour du PNT: Vodélobly, 
Zagné, Ponan et Daobly. En raison de la crise politique et de la situation sécuritaire de 
juin 2012, quelques-uns des pisciculteurs ont fui vers le Libéria et les fermes ont été 
abandonnées. En 2012, la WCF a construit un poulailler au-dessus de certains étangs de 
pisciculture pour augmenter la rentabilité des fermes.  
 
Dans le cadre du projet éco-tourisme à Taï et Djouroutou, les activités menées par la 
WCF et ses partenaires pour l’année 2012 n’ont pas atteint tous les objectifs escomptés. 
 
En ce qui concerne les programmes de suivi-écologique (biomonitoring), l’OIPR et la 
WCF ont mené la phase 7 de suivi écologique à travers le PNT. Les résultats montrent 
une diminution alarmante de faune dans le parc, avec une diminution probable de 
l’abondance des espèces phares de  47% pour la population de chimpanzés, et 68% pour 
les populations de singes entre la phase de 2011 et 2012 (montrant clairement l’impact de 
la crise postélectorale), et une diminution de 62% de la population de céphalophes et 83% 
de la population de singe entre la phase de 2008 et 2012. Ce déclin majeur d’une des plus 
importantes populations de chimpanzés d’Afrique de l’Ouest démontre la nécessite 
d’augmenter rapidement la présence des agents de surveillance dans le parc, notamment 
dans les zones de recherche et d’éco-tourisme, abritant plus de 5 communautés de 
chimpanzés habitués à la présence humaine pour la recherche ou l’éco-tourisme. Des 
études récentes soulignent que les zones généralement moins touchées par les activités de 
braconnage sont celles dans lesquelles les patrouilles sont concentrées, et/ou dans 
lesquelles il y a une présence permanentes de gardes forestiers, de chercheurs ou des éco-
guides (Campbell et al. 2008, 2011, et Köngden et al. 2008, Diarrassouba et al. in prep).  
 
Dans la forêt de Grébo au Libéria, une première phase de suivi écologique a été menée en 
collaboration avec la Forestry Development Authority (FDA). Les données ont été 
recueillies au cours de trois missions de trois semaines par mois par 3 équipes. L’analyse 
a mis en évidence la présence d’une population de 412 chimpanzés, ainsi que la présence 
d’éléphant, d’hippopotames pygmées, de singes et de céphalophes. Toutefois, les indices 
d’agressions sont élevés avec le braconnage comme principale menace sur les grands 
mammifères. Suite à ces premiers résultats, une proposition d’extension du parc a été 
recommandée à l’FDA. 
 
Les activités d’appui à la surveillance réalisées en 2012 ont été couplées avec la 
collecte de données pour l’évaluation dans la zone de recherche, ainsi que dans les deux 
zones écotouristiques du PNT. Jusqu'à présent, la présence permanente des équipes de 
surveillance s’est concentrée dans les zones du parc où il y a encore une grande 
abondance d’animaux: la zone de recherche à Taï et les zones d'écotourisme à Taï et 
Djouroutou. Dans ces zones, il existe encore une abondance relativement élevée 
d’animaux principalement en raison de la présence permanente soit des chercheurs, des 
assistants ou des éco-guides. Des patrouilles mensuelles par la brigade mobile de l’OIPR 
ont été effectuées. Néanmoins, une pression de braconnage forte pèse sur la faune dans 
ces zones, en partie liée à leur abondance qui attire les braconniers de différents villages 
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riverains autour du parc. Ainsi, nous espérons que les efforts mis en place pour les deux 
projets d’écotourisme dans le parc permettront de mieux protéger ces dernières 
communautés de chimpanzés.  
 
Au niveau des forêts classées de Goin-Débé et de Cavally, situées à l’ouest de la Côte 
d’Ivoire, la faune et la flore continuent de subir des dégradations importantes du couvert 
forestier au profit de l’agriculture, principalement le cacao, et ceci depuis 2009. Due à la 
crise postélectorale, avec pour conséquence l’absence de l’administration et l’arrivée de 
nouvelles populations dans la zone, cette situation pour la forêt classée de Cavally s’est 
aggravée de façon dramatique. Une réaction de la SODEFOR (Société pour le 
développement des forêts) soutenue par la WCF est en cours depuis le début du mois de 
décembre 2012. 
 
En 2012, notre quatrième année d'activité au sein de la concession minière de la 
compagnie GAC en Guinée s'est déroulée en suivant le plan de gestion et les 
recommandations faites en 2011, et d'importants progrès ont été réalisés concernant notre 
suivi écologique et certaines des activités de mitigation. Cette année a toutefois été 
marquée par la forte réduction par GAC des activités dans la concession, à cause du 
contexte financier international. Par conséquent, en 2012, d'importantes activités 
conjointes de WCF et GAC initiées en 2011 ont été réduites ou reportées. 
 
En 2012, des études d’impact sociologiques ont été développées et  concentrées dans la 
zone du corridor: Taï et Djouroutou pour la Côte d’Ivoire (fait) et Ziah’s Town et 
Fishtown pour le Libéria (prévu pour début 2013). Les données ont été collectées dans 41 
villages et 505 personnes ont été interviewées du côté ivoirien.  
 
Pour l’étude sur la filière de la viande de brousse, des enquêtes ont été menées par un 
étudiant Ivoirien sur les marchés, ainsi qu’une enquête spécifique avec des familles et 
dans les maquis dans la zone de Taï et de Djouroutou. Une telle approche sera également 
utilisée au Liberia en 2013. Un rapport détaillé sur toute la zone pour les deux études sera 
complété en 2013.  

 



  8

1. Education environnementale 
 

1.1. Tournées théâtrales 
1.1.1. Côte d’Ivoire 
Les tournées de théâtre ont concerné les 
villages riverains du PNT et celui du 
Banco. Les troupes amateurs et 
professionnelles ont pu réaliser leurs 
prestations sur les domaines de la 
protection des chimpanzés, du PNT et du 
Banco, de l’importance des corridors entre 
les aires protégées, ainsi que sur les 
problèmes de déforestation dans les aires 
protégées. Les troupes amateurs ont fait 
intervenir les troupes scolaires de Grébo, 
Djouroutou, Wonséaly et Agban-Attié. La 
célèbre troupe professionnelle Ymako 
Téatri est également intervenue au niveau du PNT et du Banco.  
Plus de 9600 spectateurs ont pu assister à ces performances en Côte d’Ivoire (Tableau 1). 

Ce sont non seulement les 
riverains des aires protégées qui 
ont pu être sensibilises par cette 
voie, mais également des 
ambassadeurs, des représentants 
de différents ministères, et 
institutions nationales qui ont 
assisté à ses prestations. La 
célèbre troupe scolaire de 
Wonséaly s’est également 
brillamment illustrée en spectacle 
lors de la mémorable tournée 
autour du PNT du Ministre de 
l’Environnement, de la Salubrité 
Urbaine et du Développement 

Durable à Soubré le 14 mars 2012, où Kouadio, le principal acteur dans la pièce qui 
pensait être dans le droit en achetant la viande de chimpanzé venant du parc s’est résolu 
en bon médiateur pour la sauvegarde des chimpanzés après les avoir vu en forêt, 
accompagné d’un scientifique. A Abidjan, trois spectacles et une animation de la troupe 
Ymako Teatri ont été réalisées à l’occasion des festivités marquant les 33 ans de 
recherche et de conservation des chimpanzés de Taï. Et la dernière tournée théâtrale de 
l’année 2012, près de Djouroutou, a été effectuée également par Ymako Téatri qui est  
parvenus à corser les messages de sensibilisation dans cette zone du corridor.  
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Tableau 1. Représentations théâtrales en 2012 en Côte d'Ivoire 
Parc 

National Troupe théâtrale Villages/sites  Spectateurs
   Troupe de théâtre professionnel 

PN Taï 
Ymako Teatri 
Octobre 2012 

Youkou, Gbarou, Djouroutou, Béoué, 
Karié, Paul-Oula, Gouléako 1, Taï, 

Gahably, Kéibly  = 10 présentations 
3600 

PN Banco 
1 fois au PN du Banco et 2 fois à l’Institut 

français à Abidjan 
= 3 présentations 

450 

Troupes de théâtre amateur et scolaire 

PN Taï 

EPP Grabo 
Août 2012 

Soto, Siahé, Dbapêt (V1) et Grabo 
= 4 présentations 

1300 

EPP Djouroutou 
Mars 2012 

Djouroutou, Para, Karié, Béoué + 1 
prestation aux journées IEC 

= 5 présentations 
1800 

EPP Wonséaly 
Mars 2012 

Soubré, résidence du Préfet en présence 
des autorités invitées 

= 1 présentation 
45 

Lycée Taï 
Mars 2012 

Taï, Kouadio Sangbékro, Zaïpobly, Ponan 
= 4 présentations 

2000 

PN Banco 
EPP Agban Attié 

Octobre 2012 
PN Banco et Institut Français de Côte 

d’Ivoire = 2 présentations 
450 

TOTAL 29 présentations  9645 
 

1.1.2. Libéria 
Cette année, la WCF a aussi réalisé une 
tournée théâtrale amateur au Libéria autour 
du Parc National de Sapo et de la Forêt 
Nationale de Grébo en collaboration avec 
Eddie Theater Productions. Ainsi, en avril 
2012, nous avons pu toucher 7 villages 
(River Gbeh, Mantoaken, Nyanwriken, 
Tarworken, Gbawlieken Tuobo, Wissitoken 
et Geeken). Pendant la tournée, 1950 
personnes ont vu la pièce de « La troupe 
culturelle de sensibilisation et de 
conservation de Putu Jawordee ».  
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1.2. Le journal “Paroles de forêt”/“Forest Wisdom” 
Ce sont au total 3000 exemplaires en anglais et 7000 en 
français du 12ème numéro du journal de la WCF "Paroles de 
Forêt" ”/ “Forest Wisdom” qui ont été imprimés en 2012. 
Ces journaux ont pour la plupart été distribués au cours des 
activités de sensibilisation (les présentations théâtrales, les 
échanges interactifs, les compétitions, le Club P.A.N., etc.). 
Cependant, la célébration des 33 ans de recherche et de 
conservation des chimpanzés en Côte d’Ivoire à Abidjan en 
Octobre 2012 a été le moment phare au cours duquel ce 
journal tant prisé a été associé aux numéros antérieurs pour 
faire découvrir à la population abidjanaise la WCF et ses 
activités. Les différents numéros peuvent être téléchargés sur 
www.wildchimps.org/wcf/francais/files/awareness.htm 
 

1.3. Club P.A.N. 
1.3.1. Côte d’Ivoire 

Le programme d’éducation extra-scolaire 
a été réalisé en 2012 autour du PNT. 
Compte-tenu de la situation d’insécurité, 
le programme du côté ouest du parc n’a 
pas pu être entièrement exécuté car les 
écoles ont été fermées vers le mois 
d’avril. A Taï comme à Soubré, 
néanmoins, les 754 enfants du Club 
P.A.N. ont eu droit aux festivités des 
journées des parents. A Taï, les 6 écoles 
n’ayant pas pu terminer le programme du 
Club P.A.N. à cause de l’insécurité ont 
été regroupées deux à deux, et les 

journées des parents se sont déroulées, tout comme les compétitions. La rentrée scolaire 
2012/2013 a débuté du 17 au 19 septembre 2012 par un atelier de renforcement des 
capacités des directeurs et leurs animateurs à Taï. De 12 écoles antérieurement, nous 
passons à 15 écoles avec 658 enfants. L’un des résultats majeurs des travaux effectués a 
été de ressortir dix fiches harmonisées pour l’animation des 10 leçons. Ces fiches sont à 
présent utilisées pour l’animation, sous la supervision d’Ouattara Dabila aidé du 
coordonnateur local Kouakou Adrien et Gbla Georges Gnolou. 
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1.3.2. Guinée 
L’animation du Club P.A.N. a été initiée en République de Guinée en 2010 par la WCF. 
Ce programme qui bénéficie du soutien financier de Guinée Alumina Corporation (GAC) 
avec l’aval institutionnel du Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de 
l’Education Civique. Cette opportunité offerte aux élèves des écoles de Dubhi, Mobhi, 
Thiankountioli et Boulléré a permis aux enfants  de découvrir la flore et la faune de leur 
l'écosystèmes. De janvier à mai 2012, les enfants ont bénéficié d’un enseignement extra-
curriculaire. Les dix modules ont été enseignés pendant une durée de trois mois pour 312 
enfants. A la fin des dix modules, les superviseurs ont programmé une fête des parents 
pour chaque village.  
 

   
 
1.4. Elaboration de supports d’éducation 
En 2012, avec l’aide d’un stagiaire en infographie et de l’artiste ivoirien Koffi Désiré, la 
WCF a développé de nouveaux outils pour la sensibilisation. Des posters et des 
autocollants avec des messages clairs sur la conservation tels que «Non au braconnage! » 
ou « Je m’engage à protéger les chimpanzés! » ont été produits, ainsi que des affiches 
avec des images sur la conservation du Corridor Taï-Sapo au cours des années à venir.  
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1.5. La sensibilisation de proximité 
La WCF a débuté un programme de 
sensibilisation de proximité dans les villages 
autour des aires protégées dans l’espace Taï-
Sapo pour mieux communiquer avec les 
populations locales sur le projet corridor. Lors 
de ces journées dans les villages et 
campements, les animateurs de la WCF 
montrent et expliquent les posters et projettent 
les films de la WCF. La WCF a associé les 
comités locaux de sensibilisation à ce 
programme.  
 
 
1.6. Activités avec la CPE et l’OIPR en Côte d’Ivoire 
Une caravane éco-vision a permis de former aux techniques de sensibilisation des 
responsables des bureaux des Associations Villageoises de Conservation et de 
Développement. Elle s’est déroulée à l’est du PNT du 20 au 28 janvier 2012 dans les 
villages de Doba, Broukoffikro et Tchétaly pour former 54 membres.  
Deux compétitions inter-écoles dont l’une, « Eco-contes », à Djapadji et l’autre, « Génie 
éco-nature », à Karié se sont déroulées entre le 26 février et le 7 mars 2012. L’objectif 
était d’éveiller les consciences pour la préservation du PNT par l’éducation à 
l’environnement. Le conte dit par les élèves lauréats du groupe scolaire de Djapadji a 
moralisé le public: en résumé, un père braconnier qui a tué le dernier varan dans une forêt 
n’a pu guérir son fils qui n’avait besoin que de l’excrément d’un varan pour ne pas perdre 
la vie. Quant au concours du « génie éco-nature », l’école de Karié déclarée lauréate, a 
émerveillé le jury par les incantations faites afin d’exorciser le mal de la terre aride et des 
forêts stériles qui planent dans le canton Patokloa des Kroumen de l’espace Taï. De 
véritables leçons des tout-petits à l’endroit de leurs parents, tous émus d’assister à ces 
spectacles pleins d’enseignements. 
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C’est donc pour coller la légende au 
vécu sur la splendeur des richesses du 
PNT, que, conformément aux habitudes 
de la WCF à décerner le grand prix aux 
écoles lauréates, que dix élèves lauréats 
du concours pour l’année 2011 ont été 
invités à visiter le PNT du 16 au 18 
février 2012 dans le secteur Djouroutou 
où ils ont eu à escalader le mont 
Niénokoué, à rendre visite aux 
chimpanzés, à parcourir des sentiers 
pédestres parsemés de points d’écoutes 
des animaux, et à apprécier des stations pour découvrir les différentes strates de la forêt 
dense et bien d’autres curiosités.  
Les journées de l’environnement ont été célébrées à Taï du 4 au 6 juin 2012. Ces journées 
ont rassemblé plus de 4000 spectateurs. Elles ont été marquées par un gigantesque défilé 
des organisations scolaires éco-citoyennes qui s’est terminé par des allocutions de bonne 
teneur prononcées par les autorités invités, dont le sous-préfet de la localité, des activités 
culturelles et sportives invitants les communautés à s’unir et s’adonner à de saines 
pratiques pour profiter des bienfaits de la nature 
Les émissions radio ont touché trois radios partenaires dont ceux de Tabou, Buyo et Taï 
qui ont réalisé chacune une émission intitulée « l’éco-citoyen » avec 30 élèves 
sélectionnés des cours moyens pour traiter des dangers de la disparition de nos forêts et 
des chimpanzés. La radio Yackoi de Soubré a fait une émission nommée « Parc National 
de Taï » pour laquelle elle a interviewé le Directeur Régional de l’Education Nationale et  
le Cne. Yapi Fabrice (représentant le Directeur du PNT) de Soubré. Ils ont discuté la 
contribution de l’école à travers l’éducation environnementale pour la conservation 
durable du PNT.  
La visite du Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Salubrité 
Urbaine a permis de présenter au gouvernement ivoirien les efforts menés sur le terrain 
pour la conservation du PNT. Le 14 mars 2012, il a assisté avec assez d’émotions et de 
satisfaction à une séquence d’animation du Club P.A.N. ainsi qu’à la pièce de théâtre de 
l’école primaire de Wonséaly, d’Amaragui et de Soubré. 
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1.7. Echanges scolaires entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire et des activités avec 
les écoles françaises d’Abidjan 
Les échanges scolaires entre les élèves de Côte d’Ivoire et d’Allemagne ont connu un 
nouvel élan avec l’implication des coordonnateurs Gbla Georges Gnolou et Kouakou 
Adrien. En 2012, les échanges de cadeaux et surtout de courriers ont fortement été 
relancés. Plus de 1000 lettres ont circulé entre les correspondants de part et d’autre.  
 

  
 

La WCF et la CPE ont participés au « festival du livre et des sciences » organisés par les 
écoles françaises d’Abidjan dénommé  « lire la terre: un monde vivant »  du 15 au 30 
avril 2012. Environs 1000 élèves des écoles françaises ont pu participer aux échanges 
interactifs suscités par les sorties d’exploration au Parc National du Banco portant sur la 
présentation des éléments qui composent une forêt tropicale et la notion de biodiversité.  
 

  
 
Le film WCF sur les chimpanzés a été projeté dans le Parc National du Banco, à la 
librairie de France au Plateau, à la Librairie « Des livres pour tous » d’Adjamé et à 
Médiastore au Cap-Sud sis à Marcory.  
 
 
1.8. Célébration de 33 ans de recherche et de conservation sur les chimpanzés du 
Parc National de Taï 
La célébration des 33 ans de recherche et de conservation des chimpanzés en Côte 
d’Ivoire organisée par la WCF, le Centre Suisse de Recherches Scientifiques, l’Institut 
Max Planck pour l’Anthropologie Evolutive et l’OIPR, s’est déroulée du 5 au 13 octobre 
2012 à l’Institut Français à Abidjan. L’objectif majeur était de vulgariser les résultats des 
études faites sur les chimpanzés, de montrer les menaces qui pèsent sur cette espèce et sur 
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son habitat, la forêt tropicale, mais 
surtout de susciter un engagement 
national pour leur conservation en 
signant le manifeste. Cette 
célébration, démarrée par une 
cérémonie d’ouverture le 5 octobre 
2012, était parrainée par trois 
ministères: le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, le Ministère 
des Eaux et Forêts, le Ministère de 
l’Environnement et du 
Développement Durable. Parmi les 

invités on a pu également noter la présence de l’Ambassadeur de la France, de la Suisse 
et de l’Allemagne, les conseillers de plusieurs autres ambassades, des présidents d’ONG 
actives dans le domaine de l’environnement, des hommes d’affaires, des chercheurs, des 
représentants des différents ministères tels que le Ministère de l’Agriculture, le Ministère 
des Affaires Etrangères, le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de 
l’Intégration, des représentants des autorités du district d’Abidjan, des autorités locales et 
administratives des localités situées autour du PNT, des journalistes et des étudiants. 
Tous les jours de la semaine de 
célébration, le public a eu droit soit à des 
conférences ouvertes sur la vie des 
chimpanzés et des singes et sur l’impact de 
la conservation des parcs et réserves, soit à 
des projections de films sur les 
chimpanzés et les singes, soit à des pièces 
de théâtres de la troupe Ymako Téatri ou à 
des prestations de théâtre amateur. En 
dehors de l’Institut français de Côte 
d’Ivoire, la célébration s’est déroulé au 
Parc National du Banco le 7 et le 13  
octobre 2012, avec la participation des groupes scolaires, de la troupe théâtrale Ymako 
Téatri, des visites de l’éco-musée et des balades guidées en forêt. Le 13 octobre a abrité 
la cérémonie de clôture qui a eu lieu dans le Parc National du Banco. Plusieurs 
ambassades telles celui de la Chine, du Brésil, de l’Inde et de la Suisse entre autres, 
étaient représentées. Il a été annoncé officiellement que la Côte d’Ivoire remettra la 
médaille du mérite au Professeur Ch. Boesch et à Dr. E. Normand pour leurs 
contributions pour la conservation de la nature de la Côte d’Ivoire. Les chefs de villages 
de la région de Taï ont remis une sculpture au Professeur Boesch pour le remercier de son 
investissement pour leur région. Ainsi, grâce à la campagne publicitaire et aux médias, et 
grâce aux activités menées au cours de la célébration, non seulement la population 
d’Abidjan, mais également la population ivoirienne dans son ensemble a été touché. 
Environ 1000 personnes ont visité l’Institut Français et du Parc National du Banco et plus 
que 600 personnes ont signé le manifeste pour la protection des chimpanzés. 
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1.9. Eco-musée du Parc National de Banco 
La rénovation de l’éco-musée du Parc National de Banco ainsi que la reconstruction d’un 
deuxième bâtiment pour faire une grande salle audio-visuelle furent terminée en 2012 par 
la Société SIFCA. Ainsi, les visites en 2012 étaient limitées par ces travaux  aux journées 
spéciales décrites ci-dessus.  

  
 
 
2. Microprojets  
 
2.1. Microprojets communautaire  

A la faveur du retour de la paix et du 
retour des populations, nous avons pu 
relancer les activités de 4 sites piscicoles. 
Nous nous sommes concentrés sur les 
quatre fermes se trouvant dans l’espace du 
corridor écologique transfrontalier Taï-
Sapo (Daobly, Ponan, Vodélobly et 
Zagné), dans la zone où la pression du 
braconnage dans les aires protégées est la 
plus forte et où le commerce illégale de 
viande de brousse entre le Libéria et la 
Côte d’Ivoire a été identifié. Ce choix a eu 
pour avantage de réhabiliter plus d’étangs 

en vue de rentabiliser au maximum l’exploitation, ce qui pourra servir d’exemple pour la 
région. Comme principales innovations, un élevage intégré poulets-poissons ayant pour 
objectif la réduction du coût de l’alimentation et l’apport d’une source de revenus 
complémentaire aux promoteurs, a été initié sur ces fermes, et un site a été retenu pour la 
production d’alevins pour un approvisionnement facile en alevins des fermes piscicoles 
de la région. 
Phase de réhabilitation des étangs: entre janvier et avril 2012, les étangs ont été curés et 
les systèmes de circulation de l’eau nettoyés.   

- A Ponan, réhabilitation de 6 étangs et création d’un nouvel étang 
- A Daobly, réhabilitation de 6 étangs et création d’un nouvel étang 
- A Vodélobly, réhabilitation de 7 étangs (3 autres étangs existent et pourront être 

rénovés dans le futur) 
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- A Zagné, réhabilitation de 4 grands étangs (ils sont deux fois plus grands que dans 
les autres fermes ; 4 autres étangs existent et pourront être rénovés dans le futur) 

Construction de poulailler sur pilotis: entre février et mars 2012, 2 poulaillers ont été 
construits au-dessus de deux étangs dans chacune des fermes piscicoles. Les poulaillers 
peuvent accueillir 60 poulets, et ainsi les fermes peuvent produire 120 poulets tous les 3 
mois. 
Entre février et mars 2012, 6 étangs pour Daobly, Vodélobly et Ponan ont été 
approvisionné de 1000 alevins chacun de carpes, et 3 étangs pour Zagné avec 2000 
alevins chacun. Ainsi, chacune des fermes a reçus 6000 alevins. 
La ferme de Zagné a été choisie pour être le site de production d’alevins afin 
d’approvisionner les autres fermes dans le future ce qui réduirait les coûts de transport et 
les risques de perte d’alevins durant le transport. Pour le premier approvisionnement, les 
alevins ont été achetés à Daloa (à 300 km de la zone de Tai). Ainsi l’un des étangs de 
Zagné a reçu 450 carpes adultes destinés à la reproduction. 
Les membres de la WCF ont périodiquement suivi le programme dans chacune des 
fermes. Les poids des poissons ont été notés et comparés pour suivre l’efficacité de 
l’entretien de la ferme. Ces mesures ont été faites pour comparer les méthodes de 
nourrissage, car les coûts de nourriture des poissons avec la nourriture industrielle sont 
très élevés. Trois différentes méthodes de nourrissage vont être comparées:  

1. Les alevins sont nourris par la nourriture industrielles qui est conseillée et leur 
croissance sera la croissance de référence car considérée comme optimale  

2. Les étangs associés aux poulaillers sur pilotis ne reçoivent pas de nourriture 
additionnelle. Les dépôts de fiente et de reste de nourriture des poulets permettent 
ainsi la fertilisation des bassins et la production de plancton, source de nourriture 
naturelle pour les tilapias.  

3. Des compostières sont mises en place et de la poudre de maïs et de riz produits 
localement sont donnés chaque jours 

Les premières mesures indiquent que la croissance initiale de l’alevin est plus rapide dans 
les étangs surmontés d’un poulailler.  
Suites aux problèmes d’insécurités liées à l’infiltration illégale de bandes armées de la 
forêt classée du Cavally, les étangs ont de nouveau été abandonnées à partir d’avril. Les 
promoteurs ont à nouveau fuit au Libéria et les planteurs n’ont pu accéder à leur 
plantations à cause de la présence des bandes armées. La ferme de Daobly a pu toutefois 
vendre correctement les poulets et a conservé les bénéfices pour acheter à nouveau des 
poussins et ils ont également développé un champ de maïs pour les nourrir. Toutefois, le 
premier cycle de production n’a globalement pas atteint les résultats escomptés. La 
reprise du suivi a montré que des travaux de curage sont à nouveau nécessaires suite à 
l’abandon des sites pour quelques mois. La situation a démotivée les populations 
impliquées et, pour redynamiser l’activité, deux réunions ont été organisées au mois de 
novembre 2012, sous la tutelle respective des sous-préfets de Taï et de Zagné. L’état des 
lieux a été fait et une formation de curage a de nouveau été lancée en décembre 2012 
avec un agent des Eaux et Forêts, expert en pisciculture. Sur la demande du Sous-préfet 
de Taï, plus de femmes ont aussi été impliquées dans la ferme de Ponan, car l’expérience 
positive du site de Daobly a été conduite par des femmes. L’année 2013 sera décisive 
pour terminer un cycle de production et encourager les populations à s’investir plus dans 
l’élevage. 
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2.2. Les microprojets scolaires  
La WCF a aidé à la reprise en main des microprojets scolaires d’élevage en 2012 
(Tableau 2). Cette action qui tend à promouvoir les alternatives à la consommation de 
viande de brousse autour du PNT s’est soldée par la construction d’une ferme des 
aulacodes à Paulé-Oula, la réhabilitation des fermes escargots à Sakré et à Djouroutou qui 
ont subi les affres de la crise postélectorale en Côte d’Ivoire. Le site de production des 
aulacodes à Wonséaly a également été réhabilité. Au niveau du site de Wonséaly, 
plusieurs animaux adultes seraient morts en 2012 d’empoisonnement suite à la 
consommation de mais qui aurait reçu des traitements de conservation. Pour pallier à ce 
problème, l’école a maintenant développé son petit champ de maïs. Ceci a également été 
demandé aux autres écoles pour éviter que de la nourriture ne soit ramené de la maison 
par les enfants. En plus de la formation et du suivi des microprojets par les agents de la 
CPE, des actions de sensibilisation pour une meilleure gestion des fermes par les équipes 
des coopératives scolaires ont été menées à l’issue de chaque activité. 
 

Tableau 2. Récapitulatif des fermes scolaires autour du PNT 
Type de 
ferme 

Ecoles 
Date de 
création 

Têtes observations 

Ferme 
d'aulacode 

Wonséaly 2010 9 Reprise en 2012 
Petit Tiémé  2006 30  aulacodes vendus 116'000 FCFA 
Paulé-Oula  2012 10 Construite en 2012 
Taï 2012 25 aulacodes vendus 130'000 FCFA 

Ferme 
d'escargot 

Djouroutou  2011 100 
Réhabilitées en 2012 

Sakré  2010 100 
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3. Eco-tourisme 
 

3.1. Secteur de Taï  
Dans le cadre du projet, intitulé: « Conservation et 
Développement par l’Eco-tourisme dans le PNT », 
les activités menées par la WCF et ses partenaires 
pour l’année 2012 n’ont pas atteint tous les objectifs 
escomptés. Néanmoins, tenant compte du contexte 
particulier de l’ouest de la Côte d’Ivoire cinq 
facteurs majeurs et déterminants pour l’état 
d’avancement du projet « Nature –Culture » à Taï, 
méritent d’être retenus. Au mois de janvier et mars 
2012, la visite de l’Ambassadeur de Suisse, Dr. 
Vogelsanger, s’est révélé être porteur d’espoir non 
seulement pour la durabilité du projet mais 
également pour la population de Taï et des villages 
environnants. Celui-ci s’est rendu sur les différents 
sites afin d'en évaluer le potentiel écotouristique et 
lors de son deuxième séjour, conduit par une équipe 
d’éco-guides, il est entré dans le PNT afin de prendre 

part au suivi des Colobes rouges et il a séjourné brièvement au campement.  
Le 21 février 2012, la mairie de Taï, partenaire du 
projet, a octroyé à titre gracieux, un terrain de 2,5 
hectares, situé au bord de la rivière N’Zè à l’entrée 
de Taï, destiné à la construction de la future 
structure d’hébergement. Le 9 mars 2012, une 
convention de partenariat a été signée entre l’OIPR 
et la WCF permettant ainsi de définir les modalités 
de collaboration entre les deux partenaires 
concernant la gestion du projet. En mars 2012, 
l’idée d’effectuer une prospection d’un nouveau 
territoire comportant une forêt plus accueillante 
pour l’éco-tourisme a vu le jour. L’exploration de la nouvelle zone, située au nord-est de 
l’ancien territoire s’est donc déroulée en quatre phases allant du 11 avril jusqu’au 15 juin 
2012 et les résultats de l’inventaire effectué par les éco-guides du projet ont confirmé la 
présence d’une flore et d’une faune plus généreuse et mieux adaptée aux activités du 
tourisme vert, avec toutefois peu d’indices de présence des chimpanzés. La distance entre 
Taï et la nouvelle zone, ainsi que les résultats d’appui à la surveillance montrant la 
diminution importante des activités illégales et la repopulation nette de la faune (chapitre 
6.1.), ont mené à réorienter une nouvelle prospection jusqu’au au nord de la zone de 
recherche, pour que les deux zones puissent profiter de la présence permanente de la 
brigade mobile dans la région. C’est pourquoi, le 28 octobre 2012, une nouvelle mission 
de prospection a été lancée dans le sud de l’ancienne zone écotouristique et donc très 
proche de la ville de Taï. Cet inventaire, programmé en 6 périodes, s’achèvera fin janvier 
2013 et a pour objectifs d’évaluer dans la zone en question l’état de la forêt, de collecter 
les signes de présence de chimpanzés et autres primates, de relever les indices d’activités 
humaines (braconnage) et de redécouvrir les anciennes pistes routières. 
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3.2. Secteur de Djouroutou  
En collaboration avec l’OIPR, un 
nouveau programme de travail s’est 
mise en place pour faciliter 
l’habituation de chimpanzé dans la 
zone. Une nouvelle méthode de 
collecte de données a été mise en 
place, ainsi qu’une nouvelle fiche de 
collecte. L’identification des 
individus devient une des priorités du 
processus d’habituation puisqu’elle 
permettra d’avoir une idée plus 
précise de la taille de ce groupe de 
chimpanzés et de sa démographie. 
D’un point de vue écotouristique, elle 
peut permettre aux guides de donner des informations aux touristes sur l’histoire de 
chaque individu identifié. Tous les indices de braconnage (coups de feu, camps ou layons 
de braconniers, douilles etc.) sont également répertoriés dans une fiche ce qui permet, 
d’une part, aux agents OIPR de cibler leurs actions de surveillance du parc. Et d’autre 
part, de quantifier l’évolution du braconnage dans le territoire des chimpanzés. 
Au fur et à mesure de cette années, nous avons observé un meilleur travail chez les guides 
et une avancée dans le processus d’habituation (Figure 1), avec  les chimpanzés suivis 
toute la journée et accompagnés presque chaque soir jusqu’à ce qu’ils grimpent dans les 
arbres pour faire leur nids. Durant les trois derniers mois de l’année, les chimpanzés se 
sont promenés loin du territoire habituel et ont traversé fréquemment la rivière Hana.  
 
Figure 1. Durée moyenne par contact avec les chimpanzés de Djouroutou 
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4. Biomonitoring et appui à la surveillance 
 

4.1. Côte d’Ivoire 
4.1.1. Activités de biomonitoring dans le Parc National de Taï 
Au cours de l'année 2012, les données pour le programme de biomonitoring dans le PNT 
ont été recueillies pour la 7ième phase à partir de janvier 2012 jusqu'à juillet 2012 par 5 
équipes mixtes encadrées par 2 officiers de l’OIPR et de la WCF. Le début de la collecte 
a été reporté de 3 mois, car suite à la crise postélectorale, tout le matériel avait été volé et 
a dû être acquis de nouveau en 2012. L’effort total de l’enquête sur le terrain était de 
367.848 km. Les taux de rencontre de l'observation directe des animaux étaient 3,81 
observations par kilomètre. Au total, les bovidés étaient les plus observées soit 64% de 
toutes les observations tandis que les observations de chimpanzés, d’éléphants et de 
singes étaient de 1%, 4% et 2% respectivement. Les animaux ont été observés 
directement le plus souvent dans les secteurs de Taï et Djouroutou au cours de cette 
7ième phase. En comparaison avec les phases précédentes, les estimations moyennes 
d'abondance des chimpanzés, des singes et des céphalophes a considérablement diminué 
(Figure 2).  
 

Figure 2. Evolution de l'abondance des espèces de faune dans le PNT 

 
 

Les bovidés sont présents dans l'ensemble du parc, toutefois, leurs densités les plus 
élevées se trouvent dans les zones à l’ouest et au centre du parc. L’abondance des 
chimpanzés a très fortement diminuée de 47% en 2012, diminution la plus importante 
depuis le début du programme en 2005. Quant aux singes, la diminution observée est la 
deuxième depuis le début du programme. La diminution entre la phase 6 et 7 est de 69%, 
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et entre la phase 3 et la phase 7, elle est de 83%. Cette diminution est dramatique pour le 
PNT qui est en partie aussi renommé pour sa spectaculaire population de 10 espèces de 
singes. Pour les céphalophes, la diminution observée lors de la phase 6 est confirmée 
avec une chute de la population de 62%. Finalement, ce sont les éléphants qui s’en sortent 
le mieux avec une population évaluée à 208 individus. Toutefois, pour les éléphants de 
fortes fluctuation sont régulièrement observées depuis le début du programme qui ne 
peuvent pas être expliques par un repeuplement ou une intensification de la chasse. 
En dehors du secteur de Taï, nous avons constaté que le nombre des activités humaines 
illégales ont augmenté dans tous les secteurs, en particulier dans l'est et dans le sud du 
parc. Le taux de rencontre de signes de braconnage est de 2,09 signes/km, mais le taux de 
rencontre d'activités illégales représentant des menaces pour les espèces florales n’est que 
0,20 signes/km. Malheureusement, les taux de rencontre de toutes les activités illégales 
ont augmenté, de la phase 6 (1.95 signes/km) à la phase 7 (2.29 signes/km) (Figure 3).  
Les résultats de biomonitoring ont été discutés et validés lors d’une séance de travail avec 
la direction de la zone sud-ouest de l’OIPR le 4 décembre. Il a été recommandé de 
renforcer la surveillance avec l’objectif d’atteindre le taux d’indices d’agression de 1.79 
indices/km, tel qu’il avait pu être diminué en 2009 pour la phase 5. Lors de l’atelier de 
planification 2013 pour la direction de zone de l’OIPR, il a été budgétisé l’investissement 
pour la surveillance légèrement supérieur à celui de 2009, ainsi que la présence 
permanente des agents dans les sites prioritaires écotouristiques et de recherche pour 
protéger ces hotspots de biodiversité. 
 

Figure 3. Taux de rencontres des activités humaines dans le PNT 
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4.1.2. Évaluation rapide de l'état de conservation des 4 parcs nationaux de la 
Côte d'Ivoire 
Pour obtenir des informations dans un court laps de temps avec des ressources financières 
limitées, la WCF en collaboration avec Afrique Nature (ONG de conservation 
internationale) a réalisé entre le 27 avril et le 6 septembre 2012 une évaluation rapide des 
quatre parcs nationaux qui n'ont pas été inventorié au cours des dernières années. Ces 
parcs sont; le PN d’Azagny, le PN de la Marahoué, le PN du Mont Peko et le PN du Mont 
Sangbé. Parmi eux, le Mont Sangbé semble contenir la plus grande diversité d'espèces de 
grands mammifères, y compris les chimpanzés. Cependant, les taux de rencontre de 
signes de nombreux grands mammifères étaient relativement plus élevés dans le PN 
d’Azagny, ceux-ci inclus, avec les chimpanzés, les éléphants et les buffles. Les taux de 
rencontre des activités humaines illégales étaient les plus élevés pour le PN du Mont 
Péko (19,05 signes/km) et du PN de la Marahoué (14,91 signes/km) (Figure 4). La 
destruction des habitats pour les activités agricoles sont les activités les plus abondantes 
de l'homme dans tous les parcs. 
 

Figure 4. Taux de rencontres des espèces de faunes et des activités anthropiques 
illégales dans les 4 parcs nationaux de la Côte d'Ivoire 

 
 
4.1.3. Activités de biomonitoring dans le Parc National de la Comoé 
Un inventaire pédestre du Parc National de la Comoé (PNC) a eu lieu de mars à août 
2012 et met en perspective l’état de la biodiversité et des activités humaines illégales. Au 
total, 296 km ont été parcourus le long de 73 transects. 88.22% des données collectées le 
long des transects étaient des observations directes et indirectes de bovidés et 4.35% 
d’activités humaines. Sur les 3894 indices de présence de bovidés enregistrés, 83 
seulement étaient des observations directes. Les bubales sont les plus représentés suivis 
des guibs harnachés et des céphalophes. Les buffles, les hippotragues et les cobes de 
Buffon et Defassa ont été observés également, mais en petit nombre. Les indices de 
présence des primates sont peu nombreuses (1.35 indices/10km soit 0.95% des 
observations) et seul 1 nid de chimpanzés a été trouvé hors transect. De même, 2 
anciennes empreintes d’éléphant ont été enregistrées dans tout le parc. La biodiversité 
dans le PNC est plus importante dans la zone sud-ouest du parc. Les observations directes 
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de bœufs ne représentent que 1% de toutes les observations et, à titre indicatif, 
représentent 21% des observations directes des mammifères. Au cours de cet inventaire, 
65.12% des activités humaines observés sont des agressions fauniques (braconnage, 
pèche) (Figure 5). L’intensité du braconnage est plus intense dans le nord-ouest et sud-
ouest, tandis que les exploitations agricoles ont été observées surtout en périphérie ouest 
du parc, là où elles avaient été aussi observées en 2010. Il y a toujours une bonne 
diversité de mammifères dans le PNC même si l’abondance est faible mais les données de 
cet inventaire sont plus qu’alarmantes pour les espèces phares du PNC qui sont les 
éléphants et les chimpanzés.  
 

Figure 5. Distribution spatiales des activités illégales dans le PNC 

 
 

La stratégie de surveillance et sensibilisation autour du PNC de l’OIPR doit être adaptée 
aux menaces du PNC et au type de braconnage du parc, ainsi le suivi-écologique pourra 
évaluer l’efficacité des stratégies de gestion du parc.  
Le rapport recommande de: 
- Réhabiliter les pistes afin de mettre en place un programme efficace de surveillance 

du parc 
- Garantir un programme de surveillance renforcé pour le sud du parc avec le plus fort 

taux de biodiversité pour assurer la recolonisation future des zones totalement 
dépeuplées 

- Poursuivre la réhabilitation du PNC dans son intégrité en évacuant toutes les 
plantations ainsi que les activités de pâturage d’animaux domestiques 

- Favoriser la mise en place d’un programme de suivi écologique sur une même saison 
et une partie représentative de toute l’étendue du parc.  
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4.1.4. Application des lois et patrouilles anti-braconnage  
En 2012, la WCF a poursuit le projet « Amélioration de la recherche de la biodiversité du  
PNT, en contrôlant les effets des activités humaines illégales », financé par le Programme 
des Nations Unies pour le développement et le Fonds ivoiro-suisse de Développement 
Economique et Social, en collaboration avec l’OIPR. Les objectifs de ce projet sont de 
maintenir une présence permanente des agents de surveillance dans la zone de recherche, 
de suivre l’évolution de l’abondance des espèces animales et des activités illégales et 
enfin de déterminer les facteurs qui influencent la distribution des animaux. Ainsi, 164 
jours de patrouilles ont été réalisés dans la zone de recherche par, en moyenne, 4 agents 
de surveillance entre janvier et novembre 2012. Plusieurs indices d’agression ont été 
observés et même des braconniers appréhendés. En parallèle, des équipes formés ont 
collecté des données sur la faune et les activités humaines illégales sur 158 transects, long 
de 1 km chacun dans la zone de recherche, là où la surveillance est renforcée. Les 
premiers résultats montrent qu’en 4 ans, le taux de rencontre d’indices d’agression est 
passé de 2,176 à 0.986 indices/km dans la zone de recherche (t=-3.653 ddl=129 p<0.001), 
au cours de la même période où les activités de braconnage ont augmenté de manière 
importante dans le parc suite à la crise postélectorale. La conséquence est une 
repopulation des espèces à cycle reproductive court dans les zones ou le braconnage a 
fortement diminué (Figure 6). Il n’y a pas de variation significative de la population de 
chimpanzés dans la zone (t=-0.885, ddl=147, p=0.378) et ce malgré une diminution 
importante constatée par les chercheurs en 2009 suite une maladie respiratoire transmise 
à plusieurs groupes de la zone de recherche. La continuité du programme est essentielle 
pour quantifier le bénéfice d’une présence permanente sur les espèces à cycle de 
reproduction long, comme le chimpanzé. En ce qui concerne les céphalophes, le taux de 
rencontre a augmenté significativement entre la phase de référence (6,262 indices/km) et 
la phase de 2012 (9.095 indices/km) (t=3.400 ddl=126 p<0.001). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6. Activités illégales et des indices de céphalophes entre 2009 et 2012. De a)
vers b) diminution des activités illégales. De c) vers d) : augmentation des indices
de présence des céphalophes 

a b

c d
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4.2. Libéria 
4.2.1. Inventaires des grands mammifères dans la Forêt Nationale de Grebo 
En collaboration avec la Forestry Development Authority (FDA), la WCF a mené le 
premier inventaire complet sur les chimpanzés et autres grands mammifères de la Forêt 
Nationale de Grebo (FNG) dans le sud-est du Libéria. Cette forêt se trouve au cœur du 
complexe de la forêt Taï-Sapo (Figure 7), un hotspot de biodiversité et de conservation 
des sites prioritaires pour l'Afrique de l’Ouest.  
 

Figure 7. Priority areas for Tai-Sapo corridor conservation 

 
 
L'enquête a été précédée par une formation des agents de l’FDA et des communautés 
locales. Les équipes sur le terrain ont recueilli plus de 4500 points de données sur les 
chimpanzés, les autres mammifères et des activités anthropiques sur 178 km de transects. 
Les taux de rencontre de toutes les activités de chimpanzés dans le parc étaient de 4,26 
signes par 10 km. La densité de chimpanzés a été estimée à 0,111 par km² et la 
population totale de chimpanzés a été estimée à 412 individus avec un coefficient de 
variation de 33,7% (Figure 8). Une grande partie de cette population de chimpanzés, soit 
55 à 60% se trouve à l'intérieur de la zone proposée pour être élevé au statut de parc 
national. Les chimpanzés sont les primates les plus fréquemment rencontré parmi les 8  
autres espèces observées. D'autres grands mammifères ont été identifiés tels que 11 
espèces de bovidés, des éléphants et des hippopotames pygmées. Néanmoins, la région 
est menacée par le braconnage et l’exploitation minière, l'agriculture et l'exploitation 
forestière prévue. La chasse est très répandue dans la concession forestière et dans le sud 
du parc, où la majorité des chimpanzés ont été vu. 
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Figure 8. Distribution spatiale des chimpanzés dans la Forêt Nationale de Greébo 

 
 

En général, l'emplacement de la zone proposée pour un statut de parc national est correct 
car il contient la plus grande quantité d'espèces en voie de disparition, à savoir les 
éléphants, les céphalophes et les hippopotames pygmées et 55 à 60% de la population de 
chimpanzés. Toutefois, nous avons recommandé de réévaluer les limites du parc proposé 
pour intégrer les régions dans le sud détenant la majorité des populations de singes, y 
compris le colobe rouge, colobes noir et blanc et le Diana et vers la zone nord contiguë à 
la forêt du Cavally en Côte d'Ivoire, où les léopards et des chats dorés ont été observées. 
 
 
5. Projets d’exploitation durables  
 

5.1. Exploitation durable du bois dans les Forêts Classées en Côte d’Ivoire 
En ce qui concerne le programme d'éco-garde dans les Forêts Classées (FC) en Côte 
d'Ivoire, les gardes ont commencé un travail impressionnant de janvier à mars 2012 dans 
les FC du Cavally et la partie sud de la FC Goin-Débé. Les occupants illégaux ont quitté 
le côté ouest et nord de la forêt, mais ont tout de même continué de défricher vers l'est la 
forêt. Le directeur général de la SODEFOR a assuré la WCF qu’ils étaient en contact 
avec le chef de l'armée pour améliorer les aspects de sécurité dans la forêt. La SODEFOR 
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a programmé la reprise en main de la forêt pour le début du mois de janvier 2013. La 
reprise des activités de la SODEFOR dans les FC de Cavally et de Goin-Débé est 
indispensable à la reprise des activités de la WCF suite aux problèmes importants de 
sécurité rencontrés dans la région. 
Néanmoins, les plans d’aménagement ont été finalisés en mai 2012 lors d’un atelier 
regroupant les ingénieurs forestiers de la SODEFOR et de la WCF. Ces plans 
d’aménagement ont été présentés lors d’une session en aout 2012 au Ministère, ainsi 
qu’aux bailleurs de fonds, Universités et ONGs devant la presse ivoirienne. Le 
programme éco-garde pourra ainsi redémarrer dans les premiers mois de l’année 2103 
pour faire le point de la situation et appuyer la SODEFOR à réhabiliter les zones 
dégradées. 

5.2. Guinée GAC concession et “offset” 
En 2012, notre quatrième année d'activité au sein de la concession minière de la 
compagnie GAC en Guinée s'est déroulée en suivant le plan de gestion et les 
recommandations faites en 2011, et d'importants progrès ont été réalisés concernant notre 
suivi écologique et certaines des activités de mitigation. Cette année a toutefois été 
marquée par la forte réduction par GAC des activités dans la concession, à cause du 
contexte financier international. Par conséquent, en 2012, d'importantes activités 
conjointes de WCF et GAC initiées en 2011 ont été réduites ou reportées. On ne 
soulignera jamais assez l'importance de maintenir ce projet, notre travail avec les 
communautés locales ayant largement prouvé son efficacité et les attentes ayant grandi en 
conséquence. La présence de l'équipe WCF sur le terrain a été totalement acceptée et est 
vue comme une parfaite façon d'intégrer les questions environnementales et sociales au 
développement du projet de GAC. La précision accrue de nos connaissances sur les 
populations de chimpanzés de la concession ne nous permet pas seulement de quantifier 
les impacts négatifs résiduels de l'activité minière, comme l'exige le Standard 6 de l'IFC, 
mais nous a également permis de réfléchir en détail au meilleur moyen de mettre en 
œuvre les activités de mitigation proposées et de développer notre outil de suivi 
écologique pour le jour où les opérations d'extraction minière commenceront sur le 
terrain. Le nombre de chimpanzés de la concession a semblé stable et nous pourrions 
l'estimer sur ces quatre ans à 176 individus, avec un petit intervalle de confiance de 9,3% 
(Tableau 3). 
 
Tableau 3. Abondance et densité des chimpanzés dans la concession GAC 
 2009 2010 2011 2012 Total 

Distance de transects parcourue (km) 536.98 347.40 339.27 348.41 1572 

Densité (ind./km²) 0.16 0.18 0.21 0.14 0.17 

Abondance (indiv.) 166.00 185.00 220.00 142.00 176 

Intervalle de confiance (%) 18.18 19.83 19.12 19.26 9.3 

 
La distribution des chimpanzés dans la concession est large et ils se trouvent partout 
excepté dans les zones situées trop près de la route principale. Le site temporaire de 
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recherche entre les plateaux 2 et 7 nous a permis d'identifier certains membres, 
appartenant potentiellement à plus d'une communauté de chimpanzés, grâce à la 
reconnaissance visuelle d'images prises à l'aide de notre méthode de piégeage 
photographique (Figure 9). L'analyse de ces données va bientôt commencer et nous 
permettra d'avoir une meilleure connaissance de la structure des populations existant sur 
la concession. Les données confirment un impact important de la population humaine sur 
l'environnement dans la concession, avec une augmentation probable de la coupe de bois 
dans certaines zones et toujours un niveau d'activité de chasse certain. 
 
Figure 9. Carte du site temporaire de recherche (TRS), le rectangle vert est le TRS 
Sangaredi 1, fonctionnant entre février 2011 et Juillet 2012, le rectangle bleu est le 
TRS Sangaredi 2, créé en Août 2012, qui devrait fonctionner jusqu’aout 2013, le 
TRS Sangaredi 2 montre également la carte des pièges photographiques et vidéos 
actifs et les sites d'enregistrement de données phénologiques.  

 
 
Concernant le projet de compensation, une première réunion internationale s'est tenue à 
Washington DC en janvier 2012 avec pour thématique le "Développement d'une stratégie 
de compensation en Guinée" qui a réuni d'important donateurs internationaux tels que la 
Banque Mondiale, la Société Financière Internationale, l'Agence des Etats-Unis pour le 
Développement International, l'Organisme Fédéral Américain de la Pêche et de la Vie 
Sauvage, avec également la présence de grandes ONG internationales et des représentants 
de l'industrie minière. La Société Financière Internationale s'est montrée très intéressée 
par les progrès réalisés au sein du projet WCF/GAC et de nombreux participants ont 
accepté de se joindre à nous pour l'atelier de Conakry. Un atelier international majeur 
s'est donc tenu à Conakry en mars 2012 avec la participation de ministères, 

Map TRS 1 and 2 on 

concession GAC 

in 2011 and 2012 
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d'ambassadeurs, de participants privés et aussi de bailleurs de fonds internationaux, pour 
obtenir un large support : cela s'est concrétisé par une déclaration nationale en faveur 
d'une "Stratégie de Compensation Nationale pour la Conservation", signée par tous les 
ministères, autorités nationales et ONG internationales présents. La WCF a entamé des 
études préliminaires de faisabilité dans la zone reconnue comme "meilleure région pour 
une compensation à l'échelle nationale" pour les chimpanzés, dans l'est du Fouta Djalon, 
avec l'espoir de pouvoir rapidement contribuer à la protection d'une population de 2 à 
3000 chimpanzés. La prochaine étape consistera à se mettre d'accord avec le 
gouvernement sur une zone à gérer dans le cadre du programme de compensation à 
l'intérieur de cette région  et de commencer rapidement le suivi écologique, la 
sensibilisation et la surveillance de la zone. WCF voit la collaboration avec GAC comme 
une grande opportunité de montrer au monde et aux autorités guinéennes que les activités 
minières peuvent s'intégrer à un programme de développement durable et favorable qui 
soit économiquement profitable tout en ayant sur le long terme un impact positif sur la 
biodiversité. Notre souhait est que la situation financière actuelle s'améliore rapidement 
afin que ces promesses puissent se concrétiser et se développer. 
 
 
6. Suivi et évaluation  
 

Cette nouvelle approche a pour objectif de prendre en considération non seulement 
l’impact des activités de sensibilisation tel que développées par la WCF dans les années 
précédentes, mais également d’étudier l’impact du renforcement de la surveillance, des 
microprojets d’élevage et des activités d’éco-tourisme. La collecte des données a été 
réalisée en 2012 sur 3 zones dans le PNT qui correspondent aux zones de recherche et 
éco-touristiques et sur 2 zones riveraines de ces sites d’étude au niveau des sous-
préfectures de Taï et de Djouroutou. Il est programmé de lancer la collecte de données 
pour obtenir ces information de référence autour du futur Parc National de Grébo, 
actuellement Foret National de Grébo, au Libéria en janvier-février 2013 (Tableau 4). 
 

Tableau 4. Période de collecte des différentes données de référence pour l’étude de 
suivi-évaluation 

  Taï Djouroutou Liberia 

Etude sur la viande de brousse 
novembre - 

décembre 2012 
juillet - août 2012 

janvier - février 
2013 

Etude sociologique juillet - aout 2012 mars - avril 2012 

Etude sur la faune et les 
activités anthropique 

décembre 2011 janvier 2012 février 2013 

 

6.1. Etudes de références pour le suivi-évaluation des projets éco-touristiques 
La collecte de données s’est effectuée sur 32 transects, suivant la méthode de « distance 
sampling » sur une combinaison de transects linéaires et de transects en bande. Les 8 
guides touristiques ont été formés pour collecter les données et ont été supervisés par un 
expert de la WCF. Sur les transects, les indices de présence de faune et d’activités 
humaines illégales ont été notés ainsi sur un point d’écoute de 20 min pour noter toutes 
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les espèces entendues et aussi faire des observations directes. La collecte de données dans 
la zone d’écotourisme de Taï s’est effectuée sur 30 transects selon la même méthodologie 
que celle utilisée à Djouroutou (Figure 10). Les transects étaient de 500 m de long et 
distants de 1.5 km les uns des autres. Les types d’observations et les informations reliées 
ont été collectés de la même manière que pour Djouroutou. Les premiers résultats de ces 
enquêtes confirment l’importance de ces zones éco-touristiques d’un point de vue 
écologique. 14 grands mammifères ont pu être observés sur les transects de ces deux sites 
d’études dans le PNT. Plus de 50% de ces espèces sont inscrites sur la liste rouge d’IUCN 
et 3 sont classées en danger de disparition tels que le chimpanzé, le colobe Bai, 
l’hippopotame nain (Tableau 5). 
 

Figure 10. Localisation des sites d’études. Les transects en forêt sont représentés par 
les points et les villages impliqués dans les études sociologiques et sur la 
consommation de la viande de brousse sont ceux inscrits sur la carte. 

 
 

Ces données de base collectées ont permis de déterminer les taux de rencontre des 
espèces et activités illégales, des densités des chimpanzés et des cartes de distribution 
spatiale des espèces. Ces informations constituent la situation de référence qui permettra 
d’étudier l’impact des activités d’écotourisme dans les années à venir. 
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Tableau 5. Diversité des mammifères dans les deux zones Taï et Djouroutou 

Nom commun 
Liste rouge 
d’IUCN 

Djouroutou Taï 

Bongo 
Quasi-
menacé 

Présent Présent 

Buffle   Présent   

Céphalophe de Maxwell   Présent   

Céphalophe à bande dorsale noire   Présent Présent 

Céphalophe noir     Présent 

Chimpanzé En danger Présent Présent 

Cercocèbe fuligineux Vulnérable Présent Présent 

Colobe bai (rouge) En danger Présent Présent 

Colobe blanc et noir Vulnérable Présent Présent 

Diane Vulnérable Présent Présent 

Hocheur     Présent 

Mone de Campbell   Présent Présent 

Pétauriste (hocheur à nez blanc)   Présent Présent 

Eléphant de forêt Vulnérable Présent   

Hippopotame nain En danger Présent Présent 

Hylochère     Présent 

Potamochère   Présent Présent 

Total grands mammifères   14 14 
 
6.2. Etudes sociologique et consommation de la viande de brousse 
La WCF met en œuvre depuis septembre 2009 une étude sur le trafic de la viande de 
brousse autour du PNT. La réalisation de cette étude répond au besoin de fournir au 
gestionnaire ou aux utilisateurs de ces domaines des informations actualisées sur ce 
commerce illégal qui demeure un problème à la fois complexe et dynamique. Elle 
permettra non seulement d’évaluer l’importance du commerce et de la consommation du 
gibier, mais aussi de mesurer l’impact des mesures de gestion du PNT sur ce trafic. 
Au cours de l’année 2012, nous avons poursuivi nos programmes d’étude de la viande de 
brousse dans les régions riveraines autour du PNT. Dans un premier temps, les enquêtes 
sur les marchés se sont dotées d’une nouvelle méthodologie avec l’introduction des 
pesées durant le trimestre de février à mars 2012 sur le marché de viande de brousse de 
Taï à la frontière avec le Liberia. Ces enquêtes ont dû marquer un point d’arrêt depuis 
mai 2012 avec la fermeture de la frontière ivoiro-libérienne. D’autres marchés (Guiglo et 
Zagné) ont été inventoriés aussi. Les résultats préliminaires ont permis d’inventorier sur 
ces marchés 24338 gibiers sur un total de 52 espèces animales dont 4 endémiques, 8 
vulnérables et 6 en danger. Les mammifères constituent 96,63% des animaux avec 3 
ordres dominants, les artiodactyles (40,6%), les rongeurs (32,9%) et les primates 
(16,12%). Les céphalophes, les aulacodes, les athérures, les cercopithèques et les colobes 
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sont les plus représentés. Au niveau du marché libérien sur la rive gauche (ivoirien) du 
fleuve Cavally, sur les 7197 carcasses répertoriées, on a pu décompter malheureusement 
360 carcasses appartenant à des espèces en danger. Toutes ces espèces proviennent de 10 
différentes localités libériennes frontalières à la Côte d’Ivoire, localité riveraine à la Forêt 
National de Grébo. 
Pour les restaurants de viande de brousse, dans les 4 localités étudiées à Djouroutou, une 
liste de 23 espèces animales consommées par les populations a été identifiée. Nous avons 
pu peser 167.57 kg en visitant 11 restaurants au cours de 10 visites chacun. Ce qui 
signifie qu’en extrapolant, on peut imaginer que ces 11 restaurants ouverts chaque jours 
vendent un peu plus de 6000 kg de viande de brousse par an. Et si l’on considère un poids 
moyen de 15 kg pour les céphalophes et de 4 kg pour un singe, cela représente 192 
céphalophes et 239 singes par an pour approvisionner ces 11 restaurants. Une étude plus 
poussée est en cours par un étudiant ivoirien pour mesurer l’impact de ce commerce sur 
l’ensemble du PNT, considérant les populations de singes et de céphalophes quantifiées 
pour le PNT et la dynamique annuelle de populations animales.  
Finalement, une grande partie de l’étude concerne les habitudes des ménages et l’impact 
des mesures de gestion sur les comportements et perceptions vis-à-vis de la conservation 
du parc. Nous avons pu peser 20.79 kg de viande en visitant les 71 familles pendant 4 
jours, incluant 3.81 kg pour les céphalophes et 0.46 kg pour les singes. Ce qui pourrait 
correspondre approximativement à plus de 23 céphalophes et 10 singes consommés par 
ces 11 familles sur une année. L’étude en cours permettra d’évaluer cette consommation 
chez les familles en extrapolant à la population présente dans ces villages riverains autour 
de la sous-préfecture de Djouroutou. Les analyses préliminaires montrent qu’il existe une 
relation entre proportion de viande de brousse consomme dans l’alimentation et la 
participation aux sensibilisations par les campagnes multimédia (Figure 11). 
 

Figure 11. Impact de la sensibilisation sur la consommation de viande de brousse 

 
 

Dans le cadre de la gestion du PNT les résultats de ces études permettront d’orienter les 
activités de conservation pour une meilleure gestion durable des ressources fauniques 
dans l’espace Taï. 
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