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Bilan général de 2017 et perspectives pour 2018 
Par le président de la Wild Chimpanzee Foundation, le professeur Christophe Boesch 

 
2017 a été une année de réalisations motivantes pour WCF, contrairement à 2016 qui avait 
malheureusement été marquée par le déclassement par l'IUCN du statut des chimpanzés 
d'Afrique de l'Ouest (Pan troglodytes verus) de « en danger » à « en danger critique ». Le 
principal succès en 2017 a été la création officielle de deux parcs nationaux, rendue possible 
par le travail de WCF : le Parc National de Grebo-Krahn (PNGK) à Libéria, et le Parc 
National du Moyen-Bafing (PNMB) en Guinée, qui est connu pour accueillir environ 5000 
chimpanzés. Surtout, ce dernier détient le potentiel de devenir un véritable sanctuaire pour la 
survie future de l'espèce en Afrique de l'Ouest. Parallèlement, WCF a été officiellement 
mandatée par le gouvernement guinéen et deux sociétés minières, la Compagnie des Bauxites 
de Guinée et la Guinea Alumina Corporation, pour mettre en œuvre la phase initiale liée à la 
création du PNMB. Cette phase de mise en place englobe également l'application des normes 
environnementales et sociales de la Société Financière Internationale (SFI) – une branche de 
la Banque Mondiale, ce qui inclue la promesse que le PNMB ait un financement suffisant 
pour un proche avenir. 
 
Ces réalisations au cours de l'année 2017 confirment la mission de WCF de protéger et 
d'améliorer la plus grande population de chimpanzés et leur habitat naturel. Etant active dans 
trois pays d'Afrique de l'Ouest, WCF a continué à développer et à mettre en œuvre des 
activités allant de la création de zones de préservation à l'éducation des populations en passant 
par la promotion de moyens de subsistance alternatifs. L'année 2017 a également été 
importante pour la situation financière de la fondation qui a obtenu deux importantes 
subventions : l'une par USAID pour le Complexe Forestier transfrontalier Taï-Grebo-Krahn-
Sapo en Côte d'Ivoire sur deux ans, et l'autre par le secteur privé en Guinée (une subvention 
couvrant les activités de création et de préservation nécessaires au PNMB ainsi que son 
maintien à long terme). Cela permet une meilleure planification des activités, ainsi que 
l'implication nécessaire et l'augmentation des équipes locales. 
 
2018 apportera de nombreux défis de préservation à résoudre, y compris les incertitudes liées 
au changement de gouvernement annoncé au Libéria, ainsi qu’au développement d'une 
nouvelle politique forestière en Côte d'Ivoire. Dans le même temps, 2018 sera une année de 
consolidation grâce à laquelle WCF, avec ses possibilités financières plus importantes, sera en 
mesure de recruter davantage d'experts pour la gestion de budgets plus importants. Nous 
espérons ainsi engager des experts non seulement disposés à s'investir dans nos projets grâce à 
leur motivation et leur flexibilité, mais aussi dans le renforcement des capacités de gestion de 
l'organisation, ainsi qu’au niveau de la base. Ainsi, ce sera un grand défi de réussir à mettre en 
œuvre des activités à long terme sur de vastes zones et de travailler avec un nombre important 
de communautés locales, tout en suivant les normes internationales les plus élevées.
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Résumé des activités dans le Complexe Forestier de Taï-Grebo-Sapo 

(Libéria et Côte d’Ivoire) 

Creation du Parc National de Grebo-Krahn (Libéria) 

Après avoir satisfait à toutes les exigences et que WCF et l’agence libérienne de 
développement des forêts (FDA) aient fourni une compilation de tous les documents 
nécessaires à la création officielle du PNGK, la loi portant création du PNGK a été 
promulguée par le Parlement libérien le 22 août 2017, signée par le Président de la 
République du Libéria le 9 octobre 2017 et publié le 11 octobre 2017. 
 

Surveillance écologique et application de la loi dans le Complexe Forestier 
Taï-Grebo-Sapo (Libéria et Côte d'Ivoire) 

Une étude de surveillance écologique en collaboration avec FDA a été menée de janvier à 
août 2017 dans la Zone de Préservation Proposée de Krahn-Bassa (ZPPKB). Toutes les 
données collectées ont été numérisées et analysées par WCF : 3000 observations de la faune 
sauvage (y compris des espèces menacées telles que les chimpanzés occidentaux en danger 
critique d'extinction, les hippopotames pygmées menacés, et les éléphants de forêt et les 
pangolins vulnérables) ont été faites au sein de la ZPPKB. Une présence humaine intense dans 
la forêt a également été observée, avec 5,29 indices de menaces humaines par kilomètre. WCF 
a étudié la biodiversité et sa distribution dans la ZPPKB, située au nord-ouest du Parc 
National de Sapo (PNS). Ces données serviront de base pour de futures études, permettront 
une comparaison avec d'autres aires protégées proposées au Libéria et, surtout, fourniront des 
connaissances sur la présence, la répartition et l'abondance des espèces forestières menacées 
et endémiques pour justifier la création d'une aire protégée à Krahn-Bassa. 
 
Les programmes de recherche et de préservation dans le Parc National de Taï (PNT) sont en 
cours avec la 10ème phase de collecte de données dans la zone de recherche et 

d’écotourisme. Pendant cette 10ème phase, les résultats préliminaires obtenus par les 177 
transects étudiés montrent de nombreux indices directs et indirects de la présence de la faune 
sauvage, dont 42 observations directes de céphalophes, 100 groupes de singes, 149 nids de 
chimpanzés et 54 crottins d’éléphants. Plusieurs indices des activités humaines ont aussi été 
enregistrés sur et en dehors des transects, tels que 32 cartouches de fusil vides et 27 tirs 
entendus. 
 
Dans ce même domaine, WCF a soutenu une étude pilote en collaboration avec l'Institut Max 
Planck d'Anthropologie Evolutive à Leipzig pour le développement d'une nouvelle méthode 

de surveillance écologique avec des caméras pièges. 200 caméras ont été installées dans le 
PNT d'octobre 2016 à juillet 2017 et plus de 94 000 vidéos ont été enregistrées après 12 
missions. Un total de 52 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères a été identifié. 
 
WCF a mis en œuvre un programme d'écogardes communautaires dans le PNGK, en 
utilisant l’outil SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) et en testant récemment 
l'utilisation des smartphones Runbo pour la collecte de données. Deux coordinateurs terrain 
de la FDA, formés par WCF, supervisent désormais deux équipes d’écogardes 
communautaires, chacune comprenant quatre membres de la communauté. La collecte de 
données est centrée sur les activités illégales et partagée avec FDA – menant à des missions 
d'application de la loi de la FDA après planification minutieuse avec WCF. De plus, les 
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équipes d'écogardes communautaires s'engagent auprès des communautés locales à travers des 
activités de sensibilisation, expliquant la valeur de la biodiversité et le PNGK qui a été 
promulgué le 22 août 2017. 
 
La Task Force Sapo créée par FDA, à la suite d'un conflit entre FDA et les communautés du 
PNS au début de l’année 2017, vise à protéger efficacement le PNS et l’administrer 
durablement en incluant les communautés locales. En plus de faire partie de ce groupe de 
travail, WCF a participé à la conférence multipartite du PNS en juillet 2017 où une résolution 
a été élaborée et signée par toutes les praties prenantes du PNS qui stipulait une date limite 
pour le départ volontaire des mineurs illégaux du PNS, et présentait une feuille de route avec 
de nombreuses activités menant à la gestion participative du PNS. 
 
L'action de WCF s'est intensifiée dans la Forêt Classée du Cavally (FCC) avec la 
formation de nouveaux écogardes puis le lancement d'un programme de surveillance. Les 
données ont été collectées sur 4382,17 ha entre février et décembre 2017. Les résultats ont 
révélé que 62,17% de la FCC sont encore couverts de forêt intacte, 35,79% de plantations 
(principalement de cacao), 0,59% de nouvelles clairières et 1,45% de plantations 
abandonnées. WCF a suivi les patrouilles menées par la SODEFOR pour réhabiliter la forêt : 
5 missions de la SODEFOR ont été organisées pour contribuer à sauver 1822,3 ha de forêt. 
 
Cette année, WCF a développé pour la première fois une collaboration forte avec deux 

ONG communautaires à Taï et Zagné. La collaboration a été très fructueuse car des 
enquêtes communes ont conduit à l'arrestation de trois membres d'un groupe armé ainsi que 
du chef de gendarmerie impliqués dans des trafics organisés qui contribuaient à la destruction 
de la FCC. 
 

Campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités dans le 
Complexe Forestier Taï-Grebo-Sapo (Libéria et Côte d'Ivoire) 

Une troupe de théâtre amateur composée de 14 membres des communautés de Grand 
Gedeh a réalisé 8 représentations d’un spectacle sur la préservation dans 8 communautés 
autour du PNGK en mars 2017, où 967 personnes étaient présentes. 
 
Après la création du PNGK, une réunion de sensibilisation a été organisée par FDA, WCF 

et d'autres partenaires (Ambero/GIZ, AHT Group) pour informer les autorités de la mise en 
place du PNGK et des éléments prévus pour une future gestion participative incluant les 
communautés locales. 
 
En décembre 2017, la conférence multipartite du PNGK s'est tenue à Fish Town, dans le 
comté de River Gee, où toutes les communautés hôtes du PNGK étaient représentées, ainsi 
que FDA, d'autres institutions gouvernementales concernées, des ONG et des partenaires. 
Cette conférence a permis à toutes les parties prenantes d'entamer un dialogue constructif sur 
la mise en place et l'avenir du parc, l'implication des communautés et leurs avantages, ainsi 
que la façon dont les responsabilités seront partagées. Une résolution, comprenant notamment 
les activités prioritaires, les délais et les responsabilités pour une gestion réussie du PNGK, a 
été élaborée et signée par toutes les parties prenantes. Les communautés et leurs chefs 
traditionnels se sont engagées à ce que toutes les activités illégales au sein du PNGK soient 
arrêtées avant le 15 février 2018, ainsi qu’à pleinement protéger le nouveau parc. 
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Après la première représentation de la pièce de théâtre « Sauvons le Cavally » le 14 avril à 
Abidjan, une tournée de théâtre s'est déplacée du 19 au 28 avril 2017 dans 9 villages entourant 
la FCC et 5 300 personnes y ont participé. Le chef de la SODEFOR pour la CCF était présent 
lors de la tournée et a expliqué l'importance de préserver la CCF auprès du public. 
 
Une table ronde sur la déforestation dans la FCC, organisée par l'Ambassade de France en 
collaboration avec WCF, s'est tenue le 5 octobre 2017 après la pièce de théâtre « Sauvons le 
Cavally ». Parmi les 400 participants, de nombreuses personnalités politiques et organisations 
importantes étaient présentes. Le matin du même jour, 625 élèves, dont 500 enfants de l'école 
primaire, ont vu la pièce et posé de nombreuses questions. 
 
Une étude socio-économique a été réalisée dans la ZPPKB du 24 janvier au 3 mars 2017. 
Au total, 455 ménages ont été interrogés dans 31 communautés dans les 3 comtés couverts par 
la ZPPKB. L'enquête montre que l'accès aux infrastructures et aux ressources vitales est limité 
pour la majorité de la population. De plus, la qualité des services fournis est faible selon les 
personnes interrogées. Toutes ces difficultés ont considérablement réduit l'accès aux services 
publics par les communautés. En général, la chasse et le commerce de la viande de brousse 
sont les activités principales dans les villes et villages visités. Les personnes interrogées qui se 
déclarent chasseurs chassent plusieurs fois par semaine : ils tuent environ 3 à 4 animaux par 
chasse et marchent 3 à 4 heures dans la forêt avant de voir un animal. 
 

Moyens de subsistance alternatifs et utilisation durable des ressources 
naturelles du Complexe Forestier Taï-Grebo-Sapo (Libéria et Côte d'Ivoire) 

Le programme d'écotourisme est en cours de développement à Taï et Djouroutou et les 
deux sites ont accueilli respectivement 60 et 129 touristes en 2017, ce qui représente une 
augmentation par rapport à 2016. L'habituation des mangabeys, des colobes rouges et des 
chimpanzés à Taï est en cours. L'habituation du groupe de mangabeys est marquée par 
l'identification de tous les individus (actuellement 52 au total). L'identification des colobes 
rouges se poursuit, mais reste difficile, car ils vivent principalement dans la canopée. Le 
programme d'habituation des chimpanzés de Djouroutou s'est amélioré et 20 chimpanzés ont 
été identifiés et sont surveillés quotidiennement. 
 
Avec notre mandat de surveillance indépendante pour la gestion transparente de la FCC, 
nous nous sommes concentrés cette année sur l'édition des rapports 3 et 4, ainsi que sur 
l'évaluation et la révision du code forestier et des normes d'exploitation du bois dans les forêts 
classées. WCF a organisé un atelier sur la validation des règles de sylviculture et 
d'exploitation forestière, mené des missions d'observation indépendante et formé des ONG 
nationales. 
 
Autour du PNGK, WCF a soutenu la construction ou la réhabilitation de 17 étangs et 
travaille avec 14 pisciculteurs dans 4 communautés. Les premières récoltes ont eu lieu en 
septembre et octobre 2017, générant un revenu d’environ 2 300 USD  pour 8 pisciculteurs et 
leurs familles. 
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Résumé des activités en Guinée 

Création du Parc National du Moyen-Bafing et le projet de compensation 

Le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts a mandaté WCF en novembre 2015 pour 
débuter, en étroite collaboration avec l'Office Guinéen des Parcs et des Réserves (OGUIPAR), 
les étapes nécessaires à la création d'une nouvelle aire protégée. Le PNMB, situé le long du 
fleuve Bafing abrite la plus grande population connue de chimpanzés. En septembre 2017, le 
ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a signé un décret pour créer le PNMB et 
lancer toutes les activités pour la mise en œuvre des démarches nécessaires à l'obtention d'un 
décret présidentiel de création du parc sous 2 ans. Lors d'une réunion à Paris le même mois, 
deux compagnies minières, sous l’impulsion de la SFI, ont officiellement approuvé le 
PNMB comme leur compensation envers les chimpanzés et ont débuté leur collaboration 
avec WCF pour respecter les normes de performance TFC tout en participant activement à la 
création du parc. Une commission interministérielle a été créée par les Ministères des 
Mines, de l'Hydraulique et de l'Environnement pour s'accorder sur la manière de concilier  
développement économique et protection de l'environnement. Un atelier national de 

validation des frontières provisoires du PNMB a réuni toutes les parties prenantes. 
 
En 2017, WCF a développé de nouvelles missions importantes dans le cadre de la 
création du PNMB et a continué à suivre les activités entreprises en 2016 : 

� Une enquête socio-économique menée auprès de 600 ménages dans 69 villages 
permet de mieux comprendre les caractéristiques des populations, leurs moyens de 
subsistance et d'identifier leurs défis quotidiens 

� Une deuxième phase de consultations communautaires est en cours pour 
sensibiliser, informer et impliquer les responsables administratifs/politiques, ainsi que 
les populations locales dans le processus de création du PNMB. Ces consultations 
visent également à les sensibiliser à la place qu'elles occuperont dans le futur parc et 
quelles solutions leur seront proposées. 

� Une campagne de sensibilisation par le théâtre a été développée par WCF en 
collaboration avec « Touchatout ». Une douzaine de représentations ont été organisées. 

� Le programme d'éducation et de sensibilisation à l'environnement (Club P.A.N.) a 
été mis en place dans 6 écoles de la région du Moyen-Bafing. 

� Les études environnementales concernant la surveillance de la dégradation des 

nids de chimpanzés, les conditions météorologiques et la surveillance 
hydrométrique des rivières sont en cours. 

� La coordination de la pépinière se poursuit avec l'implication et la formation continue 
des villageois à Laafa-Boubé. 

� Un inventaire des animaux du PNMB qui sont difficiles à observer sur les transects 
linéaires est en cours avec la mise en place de la surveillance par des caméras 

pièges. 
� La Régénération Naturelle Assistée au Sénégal peut être un modèle pour la 

Guinée : compte tenu des difficultés de reboisement dues aux pépinières basées sur 
des collections de semences sauvages chronophages, avec de grandes pertes dues à 
une sécheresse extrême ou de fortes inondations, nous avons été attirés par un projet 
de régénération naturelle développé par World Vision au Sénégal. Christophe Boesch, 
son équipe et les membres d'OGUIPAR ont été invités à visiter ce projet en novembre 
2017. 
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1. Activités dans le Complexe Forestier Taï-Grebo-Sapo (Libéria et 

Côte d’Ivoire) 
 

1.1. Création du Parc National de Grebo-Krahn (Libéria) 

Après plusieurs discussions et consultations avec les communautés locales et les autorités 
libériennes et en étroite collaboration avec FDA, WCF a rempli toutes les exigences et a 
compilé tous les documents juridiques nécessaires à la pré-création du PNGK. Après que tous 
les documents finaux aient été signés par les communautés locales, d'autres parties prenantes 
et autorités concernées, le dossier a été soumis au Conseil d'Administration de la FDA en mai 
2017. Comme le tout a été approuvé par le Conseil, il a ensuite été envoyé au Bureau du 
Président libérien en juin 2017. Après l'approbation du Président, le dossier de pré-création du 
PNGK a été transmis au Parlement libérien (les représentants de la Chambre basse et les 
sénateurs de la Chambre haute) en juin 2017. Le 15 août, la Chambre haute a promulgué la loi 
sur le PNGK et l'a soumise à l'approbation de la Chambre basse, qui a finalement adopté la loi 
le 22 août 2017. La loi portant création du PNGK a été signée par le Président de la 
République le 9 octobre 2017, publiée et imprimée le 11 octobre 2017. Le nouveau PNGK de 
96 149,88 ha se trouve au cœur du CFTGS, soit une région de préservation transfrontalière 
identifiée comme prioritaire pour l'Ecosystème Forestier Haut-Guinéen. Le PNGK couvre 2 
comtés (Grand Gedeh au nord et River Gee au sud) et 3 districts administratifs (Konobo et 
Glio-Twabo au nord et Glaro au sud). 
 

 

Photo 1 : Logo du nouveau Parc National de Grebo-Krahn au Libéria 

 

1.2. Surveillance écologique et application de la loi dans le Complexe 

Forestier Taï-Grebo-Sapo (Libéria et Côte d’Ivoire) 

1.2.1. Surveillance écologique dans la Zone de Préservation Proposée de Krahn-Bassa 

(Libéria) 

En collaboration avec FDA, WCF étudie la biodiversité et sa distribution dans la ZPPKB, 
située au nord-ouest du PNS. Ces données serviront de références pour de futures études, 
permettront une comparaison avec d'autres aires protégées (proposées) au Libéria et, surtout, 
fourniront des connaissances sur la présence, la répartition et l'abondance des espèces 
forestières menacées et endémiques, afin de justifier la création d’une nouvelle zone protégée 
à Krahn-Bassa. L'équipe FDA/WCF a travaillé avec 2 équipes de 10 membres issus des 
communautés, en se concentrant sur la collecte de données sur le chimpanzé occidental en 
danger critique, ainsi que sur d'autres espèces de grands mammifères. Dans le même temps, 
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les équipes ont recueilli des données sur les menaces humaines, telles que des indices de 
chasse, d'exploitation minière et d'exploitation forestière. De janvier à août 2017, les équipes 
ont complété 5 missions de surveillance écologique et 2 missions de désintégration de nids. À 
l'exception de la dernière mission en juin 2017 et des missions de désintégration des nids, 
lorsqu'une seule équipe est allée sur le terrain, toutes les autres missions ont été effectuées par 
deux équipes, chacune effectuant environ 14 transects sur une période de trois semaines. 
Toutes les données ont été numérisées et analysées par nos équipes. 
 
Au total, 2 958 observations ont été faites, confirmant la présence d'animaux sauvages dans la 
ZPPKB. 77,79% (c’est à dire 2 301 observations) concernaient des mammifères, 20,99% (621 
observations) des oiseaux et le reste des autres espèces. Parmi les 58 espèces observées, les 
mammifères ont été les plus nombreux, avec 39 espèces de mammifères confirmées dans la 
ZPPKB. Les indices de bovidés et de carnivores étaient les plus fréquemment observés chez 
les mammifères, alors que les indices de singes, d'hippopotames pygmées, de chevrotains 
aquatiques et de pangolins étaient relativement rares. 1259 indices d'activités humaines ont 
été enregistrés (865 indices de braconnage et 394 indices de perturbation de l'habitat). La 
présence d’indices de mammifères se retrouve dans la ZPPKB, puisqu'ils ont été observés sur 
tous les transects étudiés. Le taux de rencontre pour les grands mammifères dans la ZPPKB 
était de 7,97 indices/km. Dans les comtés de Grand Gedeh et de Sinoe, certaines zones de la 
ZPPKB présentent une forte densité d’indices de grands mammifères. À l'inverse, du côté 
ouest de la ZPPKB, incluant les zones des comtés de Sinoe et de Cess River, la densité des 
grands mammifères diminue, avec une majorité de moins de 5 indices/km pur les grands 
mammifères. Au total, 10 espèces de primates différentes ont été directement observées lors 
du premier relevé détaillé de la faune dans la ZPPKB, dont huit espèces de singes différentes, 
des chimpanzés et une espèce de galago. Le taux global de rencontre des espèces de primates, 
excluant les chimpanzés, est de 0,37 signe/km (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Nombre d’observations et taux de rencontre des espèces de primates (hors chimpanzés) dans la Zone de 

Préservation Proposée de Krahn-Bassa 

Espèce de primates 

Expèce de primate 

Nombre 

d’observations 

directes 

d’individus 

Nombre 

d’observations 

indirectes de 

groupes (entendu) 

Nombre 

d’observations 

directes de  

groupes (vu) 

Taux de rencontre 

(N/km) de tous les 

groupes* 

Cercopithèque Diane 

(Cercopithecus diana) 

4 33 2 0.15 

Colobe rouge (Procolobus 

badius) 

9 2 3 0.02 

Mone de Campbell 

(Cercopithecus campbelli) 
4 20 2 0.09 

Colobe à longs poils 

(Colobus polykomos) 

6 4 3 0.03 

Mangabey fulgineux 

(Cercocebus atys) 
1 8 1 0.04 

Cercopithèque blanc-nez 

(Cercopithecus petaurista) 

6 4 2 0.03 

Cercopithèque hocheur 

(Cercopithecus nictitans 

nictitans) 

3 1 1 0.01 

Galago de Demidoff 

(Galagoides demidoff) 

1 0 1 <0.01 

Colobe vert olive 

(Procolobus verus) 

1 0 1 <0.01 

Total de singes 35 72 16 0.37 
*Observations directes et indirectes 

 
Au cours de l'enquête sur la faune dans la ZPPKB, le nombre d'observations indirectes de 
chimpanzés (nids, sites de craquage, vocalisations, tambours, excréments et empreintes de 
pas) était de 225, tandis qu'une observation directe a également été faite, donnant un taux de 
rencontre global de 0.95 indices/km. Pour obtenir une estimation fiable de la densité de 
population des chimpanzés, toute étude sur la faune doit avoir un nombre minimum de 60 
observations de nids de chimpanzés. Au cours de l'enquête sur la faune dans la ZPPKB, 172 
observations de nids ont été faites, ce qui a permis de faire une estimation de la population à 
l'aide du logiciel Distance 7.1. L'estimation de la population a été calculée en utilisant le taux 
de désintégration des nids du PNT de 91,22 jours (Kouakou et al. 2009), un sondage sur la 
désintégration du nid a été effectué dans la ZPPKB et les résultats seront mis à jour lorsque le 
taux de décroissance sera disponible. Les résultats préliminaires de notre étude sur la 
dégradation des nids réalisée dans la ZPPKB pendant l'enquête confirment ce résultat. La 
densité de chimpanzés était de 0,151 chimpanzé sevré par km². En conséquence, la taille de 
leur population a été estimée à 531 individus de tous âges (de 321 à 1028 individus). 
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Figure 1 : Distribution spatiale des chimpanzés dans la Zone de Préservation Proposée de Krahn-Bassa (les zones bleues 

foncées indiquent une forte abondance, tandis que les zones blanches n’ont pas été étudiées à cause des inondations) 

 

1.2.2. Surveillance écologique dans les sites prioritaires du Parc National de Taï (Côte 

d’Ivoire) 

Depuis 2009, WCF a réalisé un programme de recherche et de préservation dans le domaine 
de la recherche et de l'écotourisme à Taï, appelé « projet anti-braconnage ». La fin de la 
collecte des données de surveillance écologique de la 10ème phase a été réalisée au cours de 
ce premier semestre. Le rapport de la phase 9 fait partie d'un programme de maîtrise qui a été 
finalisé en juillet 2017 et qui sera disponible cette année. Dans le même temps, WCF soutient 
l'OIPR pour renforcer la surveillance dans ce domaine. Les données recueillies sur ce 
programme ont permis à un étudiant ivoirien, Yves Kablan, de publier cette année un article 
sur l'effet des patrouilles anti-braconnage sur la distribution des grands mammifères dans le 
PNT. Un deuxième document est en préparation sur la façon d'améliorer la préservation en 
renforçant la surveillance. 
 

Les résultats préliminaires de la phase 10 des 177 transects recensés en 2017 montrent de 
nombreux indices de présence directe et indirecte de la faune, soit 42 observations directes de 
céphalophes, 100 groupes de singes, 149 nids de chimpanzés et 54 tas de crottes d'éléphants 
de stade S1 à S3 (4 étapes de dégradation ont été définies, cependant pour le calcul de 
l'abondance seules les 3 premières étapes sont considérées). Plusieurs indices d'activités 
humaines ont été enregistrés, tels que l'observation de 32 cas de munitions de fusil de chasse 
trouvées et 27 coups de feu entendus sur les transects et en dehors. Cela montre que les 
activités de chasse sont toujours présentes dans la région. L'analyse permettra de mieux 
comprendre l'ampleur du problème et de localiser les zones sensibles. 
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Photo 2 : L’équipe anti-braconnage collecte des données dans les zones prioritaires du Parc National de Taï 

 

1.2.3. Surveillance écologique par caméra pièges dans le Parc National de Taï (Côte 

d’Ivoire) 

La méthode de surveillance écologique par transects linéaires est devenue plutôt imprécise et 
limitante dans un contexte où les observations directes ou indirectes (nids, excréments) ne 
sont pas suffisantes pour déterminer les variations et l'abondance précises. Ainsi, WCF et 
l'Institut Max Planck d'Anthropologie Evolutive à Leipzig en Allemagne ont recruté 2 
étudiants pour développer une nouvelle méthode basée sur des caméras pièges. Cette méthode 
pourrait estimer la taille de la population d'espèces sauvages, même celles qui sont 
particulièrement insaisissables. 200 caméras pièges ont été installées dans 200 km² du PNT en 
octobre, novembre et décembre 2016. Depuis le début de ce projet, plus de 95 000 vidéos ont 
été obtenues : 68 espèces animales ont été identifiées, dont celles présentées dans le Tableau 
2, considérées comme des espèces « phares ». 



17 

 

      

Photo 3 : Installation d’une caméra piège par un assistant terrain et photo d’un chimpanzé prise par une caméra piège 

 

Tableau 2 : Les espèces sauvages emblématiques enregistrées par les caméras pièges dans le Parc National de Taï 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre de vidéos  

Eléphant d’Afrique Loxodonta cyclotis 
 

20 
Bongo Tragelaphus  eurycerus 

 

46 
Céphalophe de Jentink Cephalophus jentinki 482 
Léopard Panthera pardus 269 
Hippopotame pygmée Choeropsis liberiensis 179 
Chimpanzé occidental Pan troglodytes verus 329 
Pintade à poitrine blanche Agelastes meleagrides 479 
Céphalophe rayé Cephalophus zebra 329 

Total  2133 

©WCF 
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1.2.4. Programme d’écogardes dans le Parc National de Grebo-Krahn et soutien à FDA 

pour ses missions d’application de la loi (Libéria) 

En collaboration avec FDA, WCF a mis en place un programme d'écogardes communautaires 
dans le PNGK, utilisant SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) et testant 
récemment l'utilisation des smartphones Runbo pour la collecte de données. WCF a formé 
deux agents de la FDA qui supervisent maintenant deux équipes d'écogardes communautaires, 
chacune formée de quatre membres des communautés. Pendant les missions sur le terrain, 
l'équipe se concentre sur la collecte de données sur les activités illégales. Par ailleurs, les 
équipes d’écogardes communautaires s'engagent auprès des communautés locales par des 
actions de sensibilisation, expliquant la valeur de la biodiversité et le PNGK adopté le 22 août 
2017. Après chaque mission, les données sur les menaces sont partagées avec FDA, et des 
missions d'application de la loi sont ensuite mises en œuvre par FDA, après une planification 
minutieuse avec l'équipe WCF. De janvier à octobre 2017, 4 patrouilles d'écogardes 
communautaires (3 dans le sud et 1 dans le nord) et 1 mission d'application de la loi de FDA 
ont été achevées. Les problèmes empêchant de mener davantage de missions d'écogardes 
communautaires dans la partie nord du PNGK étaient dus à la situation conflictuelle entre 
FDA et les communautés locales. 
 

 

Photo 4 : Les équipes d’écogardes communautaires du Parc National de Grebo-Krahn 

 

1.2.5. Task Force Sapo et application de la loi dans le Parc National de Sapo (Libéria) 

Les événements du PNS en 2017 ont conduit à la création de la Task Force Sapo par FDA. 
WCF fait partie de ce groupe de travail, qui vise à protéger efficacement le PNS et à le gérer 
durablement avec la participation des communautés locales. WCF faisait partie de la 
conférence multipartite pour le PNS où une résolution a été développée et signée par toutes 
les parties prenantes, y compris FDA, les membres des communautés, les partenaires et les 
donateurs. Cette résolution fixait une date limite pour le départ volontaire des mineurs 
illégaux du PNS et comprenait une feuille de route avec de nombreuses activités menant à la 
gestion participative du PNS. De mai à août 2017, WCF a soutenu les forces conjointes des 
gardes forestiers de la FDA et de l'unité d'intervention d'urgence de la police qui ont assuré la 
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paix dans le PNS, notamment en fournissant des rations mensuelles de nourriture. En août 
2017, WCF a soutenu les chefs traditionnels qui étaient essentiels dans le processus 
d'encouragement des occupants et mineurs illégaux à quitter volontairement le PNS. 
Actuellement, WCF soutient les équipes de surveillants communautaires postés autour du 
PNS pour observer les points d’entrée du parc et patrouiller régulièrement avec les gardes 
forestiers de FDA, afin d'empêcher le retour des occupants illégaux. 
 

 

Photo 5 : Campement illégal appelé “Camp Beirut” dans le Parc National de Sapo 

 

1.2.6. Surveillance de la Forêt Classée du Cavally (Côte d’Ivoire) 

22 personnes des villages entourant la FCC ont été formées par WCF et la SODEFOR en 
janvier 2017 pour collecter des informations sur les ressources naturelles. À la fin, 14 
écogardes communautaires ont été sélectionnés pour soutenir les activités de surveillance 
développées par WCF pour mesurer l'état de dégradation de la FCC, tout en mesurant les 
terres cultivées, les cultures maintenues ou abandonnées, la forêt intacte, et collectant les 
données sur la présence de mammifères et toutes les indications d'activités illégales. Les 
données collectées sur les 4382,17 ha couverts tout au long de l'année ont révélé 62,17% de 
forêt intacte, 35,79% de plantations (de cacao principalement), 0,59% de défrichement et 
1,45% de plantations abandonnées. Le nombre de plantations abandonnées sera un bon 
indicateur pour évaluer l'impact des mesures de protection. 
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Photo 6 : Ecogardes collectant des données sur les activités illégales, telles que les plantations dans la Forêt Classée du 

Cavally 

Tableau 3 : Activités illégales enregistrées par les actions de surveillance de WCF en Forêt Classée du Cavally 

Activités illégales en 2017 
Mission de 

surveillance 1 

Mission de 

surveillance 2 

Mission de 

surveillance 3 
Total 

Plantation de cacao  125 150 186 461 

Pépinière 20 40 30 90 

Cartouche 31 23 11 65 

Piège 14 31 0 45 

Défrichement 15 18 10 43 

Planteurs/braconniers/mineurs 18 11 4 33 

Extraction minière 5 0 0 5 

Plantation d’igname  1 2 1 4 

 
Les principales menaces pour la FCC demeurent donc les plantations de cacao, suivies de la 
chasse (de nombreux pièges sont démantelés et des étuis de calibre 12 sont ramassés). Une 
mine d'or a également été trouvée. Malgré les pressions anthropiques, des animaux menacés 
ou vulnérables tels que les chimpanzés, les colobes rouges et les hippopotames pygmées ont 
été observés lors des missions de surveillance. 
 
La SODEFOR a réhabilité 1855 ha de forêt au cours de 5 missions d'application de la loi. 
Pendant les différentes réunions de WCF et de la SODEFOR, il a été convenu que les 
missions de la SODEFOR dans la forêt devraient être exécutées tous les mois pour avoir un 
effet de dissuasion réellement efficace sur le terrain. 
 

1.2.7. Actions des ONG locales dans la Forêt Classée du Cavally (Côte d’Ivoire) 

Pour lutter efficacement contre la déforestation qui menace la FCC, WCF est associée aux 
ONG locales: NOFNA (Notre Forêt, Notre Avenir), OPRFT (Observatoire pour la Protection 
et la Reconstitution de la Faune et de la Flore Tropicales) et IDEF (Initiative pour le 
Développement Communautaire et la Préservation de la Forêt). Elles ont développé et mis en 
œuvre des activités en collaboration avec la SODEFOR (gestionnaire de cette forêt) et les 
parties prenantes pour la préservation de la FCC. Les enquêtes menées par cette coalition 

@WCF 
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d’ONG ont révélé l'existance de plusieurs groupes armés opérant au sein de la FCC. Une 
lettre a été envoyée au gouvernement ivoirien, une au ministère de l'Intérieur, ainsi qu’à 
d'autres ministères et structures étatiques pour dénoncer la présence d'une bande armée dans 
la FCC et la complicité probable de certains gendarmes. La première lettre a été envoyée le 3 
mars 2017, la seconde le 4 mars 2017, au Directeur de la STBC en plus du Directeur Général 
de la SODEFOR, pour dénoncer la corruption de leurs agents de terrain. Les réactions du 
Haut Commandement de la Gendarmerie, de la SODEFOR et de la STBC ont conduit à: 

� L'arrestation de 3 personnes de la bande armée sévissant dans la FCC 

� L'arrestation du chef de la gendarmerie Taï et de son adjoint 
� Le remplacement de tous les personnels de la STBC impliqués dans ces pratiques de 

corruption 

 

Les enquêtes continuent d'accroître la transparence et d'améliorer la gouvernance forestière 
dans cette zone sensible. La collaboration avec ces ONG sera encore développée en 2018. 
 

1.3. Campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités dans le 

Complexe Forestier Taï-Grebo-Sapo (Libéria et Côte d’Ivoire) 

1.3.1. Sensibilisation et engagement des communautés dans le Parc National de Grebo-

Krahn (Libéria) 

Outre les activités régulières de sensibilisation mises en œuvre par les équipes d’écogardes 
communautaires, une troupe de théâtre amateur a été constituée avec 14 membres des 
communautés de Grand Gedeh. Après une formation intensive, le groupe a effectué en mars 
2017 huit représentations de théâtre lié à la préservation de l’environnement dans huit 
communautés autour du PNGK, auxquelles ont participé 967 personnes. La formation au 
théâtre et la tournée ont été facilitées par l'implication de 2 acteurs professionnels d’une 
compagnie de théâtre libérienne (Eddie Theater Productions) et du personnel de la Société 
pour la Conservation de la nature au Libéria (SCNL) qui a notamment aidé à la logistique. 
 

 

Photo 7 : Pièce de théâtre sensibilisant à la protection de la forêt, jouée par une troupe de comédiens amateurs autour du 

Parc National de Grebo-Krahn 

 

Après la création du PNGK, une réunion de sensibilisation au niveau stratégique a été 
organisée avec la direction de la FDA (le Directeur des opérations), les autorités locales 
menées par les Superintendents des comtés de Grand Gedeh et de River Gee, des 
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représentants, des commissaires et des chefs traditionnels, ainsi que des partenaires (WCF) et 
des représentants des donateurs (Ambero/GIZ et AHT/KfW) le 18 octobre 2017 à Zwedru. 
L'objectif de cette réunion était d'informer les autorités locales de la création du PNGK et des 
plans pour une gestion participative future incluant les communautés locales. FDA, les 
partenaires et les donateurs ont présenté leurs projets en cours et à venir en mettant l'accent 
sur les avantages pour les communautés locales, par exemple grâce à des initiatives 
d’amélioration des moyens de subsistance. En outre, il a été décidé qu'une conférence 
multipartite du PNGK devrait avoir lieu en décembre 2017 et réunir des représentants de 
toutes les parties prenantes concernées, en particulier les communautés locales vivant à 
proximité du PNGK. Dans ce cadre, un plan d'activités a été élaboré avec FDA, Ambero et 
WCF, ainsi que des plans de sensibilisation menés par des troupes artistiques qui seront 
coordonnées par WCF. Ces groupes ont visité des communautés sélectionnées en novembre 
2017 pour les informer à travers des chants, des danses et des annonces sur la mise en place 
du PNGK et la prochaine conférence. 
 
En décembre 2017, la conférence multipartite autour du PNGK s'est tenue à Fish Town, dans 
le comté de River Gee, où toutes les communautés hôtes du PNGK étaient représentées, ainsi 
que FDA, d'autres institutions gouvernementales, des ONG et des partenaires. Cette 
conférence a permis à toutes les parties prenantes d'entamer un dialogue constructif sur la 
création et l'avenir du parc, l'implication des communautés et leurs avantages, et comment les 
responsabilités seront partagées. Une résolution a été élaborée et signée par toutes les parties 
prenantes, comprenant toutes les activités prioritaires, les délais et les responsabilités pour une 
gestion réussie du PNGK. Des communautés représentées par leurs chefs traditionnels sont en 
charge de veiller à ce que toutes les activités illégales à l'intérieur du PNGK soient arrêtées 
avant le 15 février 2018 et se sont pleinement engagées à protéger le nouveau parc. 
 

1.3.2. Tournée de théâtre autour de la Forêt Classée du Cavally (Côte d’Ivoire) 

En mars 2017, une pièce de théâtre a été créée par Alma Production (anciennement Ymako 
Teatri) en collaboration avec WCF pour aborder les problèmes de déforestation dans la FCC 
et interpeler la population locale. La première représentation de la pièce « Sauvons le 
Cavally » s'est tenue le 14 avril à Abidjan avec la présence d'une centaine de personnes dont 
le Directeur exécutif de la SODEFOR, le Directeur exécutif de l'OIPR et le Président de WCF. 
 
Autour de la FCC, une tournée de théâtre organisée du 19 au 28 avril 2017 dans 9 villages 
(Akekro, Cocody, Zagné, Ponan, Zaïpobly, CHC, Djidoubaye, Keibly et Taï) a rassemblé  
5 300 personnes. De nombreux personnages de la vie réelle ont été illustrés dans la pièce, tels 
que les fermiers illégaux, les chefs de communauté, les chefs de village, les autorités 
administratives et politiques, les jeunes, les femmes et les enfants. Le Directeur Général de la 
SODEFOR était présent lors de la tournée de théâtre et a clairement démontré à l'auditoire 
l'importance de préserver la FCC. 
 
Après la tournée de théâtre, les effets directs suivants ont été enregistrés : 

� Beaucoup d'agriculteurs illégaux de la FCC ont quitté la forêt volontairement ; 
� Les résidents locaux impliqués dans la vente illégale de parcelles forestières se sont 

dissociés du réseau mafieux existant ; 
� Les autorités locales et les chefs ont loué l'initiative de la tournée de théâtre 
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Photo 8 : Pièce de théâtre près de la Forêt Classée du Cavally 

1.3.3. Table ronde sur la déforestation en Forêt Classée du Cavally (Côte d’Ivoire) 

Une table ronde sur la déforestation en FCC a été organisée par l'Ambassade de France en 
collaboration avec WCF le 5 octobre 2017 au Centre Culturel Français d'Abidjan après une 
représentation de la pièce de théâtre « Sauvons le Cavally ». Parmi les 400 participants, il y 
avait l'Ambassadeur de Belgique, le Chef d'Etat-major du Premier ministre ivoirien et le 
Ministre des Eaux et Forêts. Avant les échanges, 625 enfants ont vu la pièce et ont posé 
beaucoup de questions. Après cela, certains enfants ont décidé de créer un club pour sauver la 
FCC. La table ronde a permis à chaque autorité d'exprimer son opinion sur la forêt et de 
s'engager avec le public. 
 

 

Photo 9 : Table ronde à Abidjan sur la déforestation en Forêt Classée du Cavally 
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1.3.4. Renforcement des capacités au Libéria et en Côte d’Ivoire 

Au Libéria 

Un renforcement constant des capacités de la FDA, des partenaires communautaires ainsi que 
du personnel de WCF a eu lieu dans toutes les activités de WCF en 2017. Des formations 
informatiques pour les membres du personnel et les partenaires de la FDA ont été organisées 
régulièrement. Un examen des compétences Microsoft Office (Word et Excel) a eu lieu au 
bureau de Zwedru en 2 sessions de formation en juin et août 2017. En juillet, 4 membres du 
personnel de la FDA et un écogarde communautaire ont été formés aux compétences 
informatiques de base, dont la navigation sous Windows, le téléchargement de fichiers et les 
bases des logiciels Word, Excel, PowerPoint et DNRGPS. En août 2017, un atelier de trois 
semaines pour le logiciel SMART s'est tenu au bureau de Zwedru avec la participation de trois 
membres du personnel et deux auxiliaires détachés de la FDA, et trois membres du personnel 
de WCF. Les stagiaires ont eu l'occasion d'apprendre tous les principaux outils du logiciel 
SMART, y compris la saisie de données, la création de requêtes, les modèles de rapport et la 
nouvelle zone de préservation. Un calendrier d'apprentissage collaboratif a été développé afin 
que les membres du personnel puissent continuellement renforcer leurs compétences en 
informatique. En novembre 2017, un atelier de sensibilisation spécifique a été organisé pour 
les écogardes communautaires afin de s'assurer que leurs messages sont sur la même ligne que 
ceux de la conférence autour du PNGK. 
 

En Côte d'Ivoire 

Le renforcement des capacités a été organisé du 25 au 29 octobre par WCF pour la 
SODEFOR et STBC. Cette formation portait sur les méthodes de surveillance et d'anti-
braconnage, l'utilisation du GPS et de la boussole, le transfert des données collectées du GPS 
vers l'ordinateur et la conception des cartes. L'objectif était d'améliorer les connaissances pour 
mieux protéger la FCC dans l’optique d’une gestion durable. Du 19 au 22 avril, un autre 
atelier de formation a été organisé par WCF et IDEF. Pendant 4 jours, 10 personnes de 
NOFNA et OPRFT ont été informées aux techniques d'investigation. 
 

 

Photo 10 : Formation de WCF pour SODEFOR et STBC en Côte d’Ivoire 



25 

 

1.3.5. Enquête socio-économique dans la Zone de Préservation Proposée de Krahn-Bassa 

(Libéria) 

Une enquête socio-économique a été réalisée dans la ZPPKB du 24 janvier au 3 mars 2017. 
Au total, 455 familles ont été interrogées dans 31 communautés des 3 comtés que couvre la 
ZPPKB (Grand Gedeh, Rivercess, Sinoe). Les données socio-économiques recueillies 
comprenaient l'ethnicité des participants, la religion, le niveau d'éducation, le nombre de 
personnes dans le ménage, les activités économiques primaires et secondaires et le revenu 
estimatif du ménage. Des données supplémentaires ont été collectées concernant les habitudes 
de consommation alimentaire et les préférences en matière de viande, les perceptions du 
commerce de la viande de brousse et les problèmes de préservation. Outre un niveau élevé de 
pression anthropique dans et autour de la ZPPKB (par exemple de par la chasse de viande de 
brousse, l’abattage de bois et l’orpaillage), cette enquête a également révélé la présence de 
chimpanzés gardés dans les communautés, dont un a été confisqué par FDA, ainsi que la 
présence d'autres primates dans toutes les communautés visitées. 
 

Lorsqu'on les questionne sur leurs activités économiques primaires et secondaires, la majorité 
des personnes interrogées (61,98%) des trois comtés déclarent l'agriculture comme activité 
économique principale suivie de la chasse (12,97%) (Figure 2), et 19,78% déclarent 
l'agriculture et 36,48% la chasse comme leur activité secondaire. Globalement, cela signifie 
que 81,76% des personnes interrogées travaillent actuellement dans et autour de la ZPPKB, 
alors que 49,45% des personnes interrogées chassent activement – le comté de Sinoe ayant la 
plus grande proportion de chasseurs actifs (56,17%). Lorsqu'on leur a demandé directement 
s'ils chassaient, un plus grand nombre de participants a déclaré l'avoir fait, qu'il s'agisse d'une 
activité primaire ou secondaire. Un fait intéressant à noter est que 27,78% des personnes 
interrogées dans le comté de River Cess classent leur activité économique primaire comme 
minière, beaucoup plus que dans Sinoe et Grand Gedeh. 
 

 

Figure 2 : Proportion de l’activité économique première des personnes interrogées à travers toute la zone ciblée et par comté 

 

On a demandé aux participants comment ils acquéraient leur nourriture : pour les fruits et 
légumes, ils les cultivent eux-mêmes la plupart du temps (57%). La viande de brousse est 
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achetée directement aux chasseurs (38,04%), piégée dans leurs fermes (22,19%) ou achetée 
sur le marché (20,32%). La viande domestique (poulet, chèvre, etc.) est le plus souvent élevée 
seule (52,88%), alors que le poisson est acheté de préférence sur le marché (58,02%). 
 

1.3.6. Enquêtes socio-économiques au Libéria et en Côte d’Ivoire 

Au cours du dernier trimestre 2016, WCF et WWF ont lancé un nouveau projet comprenant 3 
études au Libéria et en Côte d'Ivoire pour mettre en garde les communautés contre les risques 
écologiques liés à la destruction des forêts et en mettant en évidence les avantages durables de 
la préservation des forêts. 
 
La première étude a recueilli des points de vue de la population environnante sur les 
services écosystémiques fournis par la FCC et sur les avantages de la préservation de la 
forêt. En décembre 2016, les données ont été recueillies dans les familles de 29 villages 
entourant la FCC. Un doctorant ivoirien travaille sur ces données, et le rapport sera disponible 
en 2018. 
 
La seconde étude concerne la pré-évaluation du projet « Appui à la répression 

communautaire et aux initiatives communautaires alternatives pour atténuer les menaces 

anthropiques majeures sur le plus grand bloc forestier restant en Afrique de l'Ouest, le 
CFTGS (Côte d'Ivoire/Libéria) » financé par Bengo, un programme de BMZ. En dépit des 
retards dans le chronogramme, une pré-étude a été menée cette année de façon à (1) établir les 
conditions de vie des communautés, les menaces sur les forêts, les actions entreprises par les 
communautés pour protéger les forêts, et les bénéfices fournis par ces dernières ; et (2) 
évaluer la méthode pour mesurer l'effet des activités réalisées à la fin de l'étude du projet. Un 
journal de bord avec des indicateurs concernant l'état actuel et les indicateurs cibles a été 
évalué par un consultant employé par WCF. Des propositions ont été faites pour s'assurer que 
les résultats définis dans le projet seront évalués à la fin, en 2019, et que la cible sera 
effectivement mesurable. 
 
La dernière étude était une étude socio-économique effectuée à la périphérie du PNGK 
au Libéria. La collecte des données a été réalisée entre le 21 février et le 24 mars 2017 dans 
22 villages/villes autour du nouveau PNGK qui, au moment de la collecte des données, n'avait 
pas encore été entièrement établi. Nous avons mené des entrevues avec 226 chefs de famille 
(mari ou femme, ou les deux). Les objectifs de cette étude étaient de (1) de comprendre les 
aspects socio-économiques liés à ces communautés ; (2) quantifier la dépendance des 

communautés vis-à-vis de l'accès aux ressources forestières ; (3) mesurer le niveau de 
durabilité de l'utilisation des ressources forestières ; et (4) comprendre l'impact de la 

migration économique entrante. 
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Photo 11 : Entretien pendant l’étude socio-economique autour du Parc National de Grebo-Krahn (Libéria) 

 

En ce qui concerne l'activité économique primaire, les personnes interrogées ont déclaré 
pratiquer l'agriculture (55%), la chasse (25%), la pêche (15%) et les affaires (2%). 1,3% 
d'entre eux ont déclaré être fonctionnaires et 1% a déclaré recevoir de l'argent de sa famille. 
Les 24% des personnes interrogées déclarant être des agriculteurs ont déclaré que la chasse 
était l'activité secondaire. Les communautés locales qui vivent autour du PNGK récoltent 
directement les ressources forestières et les utilisent depuis des générations. Cependant, pour 
eux, ces ressources forestières sont surexploitées de nos jours. 
 

De plus, pour 82,3% des personnes interrogées, les produits forestiers non ligneux (poivron de 
brousse, chou de brousse, igname de brousse, noix de cola amère, etc.) se trouvent dans la 
zone autrefois utilisée pour la subsistance (juste pour le village donné), mais sont maintenant 
utilisés à des fins commerciales (vendus sur les marchés). Les communautés locales estiment 
que la disponibilité des ressources forestières a diminué au cours des 15 dernières années, en 
raison du fait que le temps nécessaire à la marche pour atteindre les différentes ressources 
dans les forêts a considérablement augmenté. Nos résultats ont montré qu'il y avait une 
différence significative entre le temps qu'il faut aujourd'hui pour atteindre les ressources dans 
les forêts (en moyenne 1,7 heures), par rapport à avant (en 1989, il fallait 0,5 heure en 
moyenne) et après la guerre (en 2003, il fallait environ 1 heure). 
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Photo 12 : Extraction de produits non ligneux de la forêt comme source de revenus additionnels (ici, poivre de forêt séchant 

dans une maison visitée pendant l’étude autour du Parc National de Grebo-Krahn, Libéria) 

 

1.3.7. Soutien et engagement dans les initiatives nationales (Libéria) 

WCF fait partie d'un réseau très actif d'ONG internationales et nationales de préservation et de 
développement et d'organismes gouvernementaux, étant un membre actif et/ou dirigeant des 
groupes suivants qui se réunissent régulièrement : 

� Groupe de travail sur les espèces avec 4 sous-comités, dont 2 sont dirigés et 
coordonnés par WCF : 

o Le sous-comité de surveillance écologique discute des méthodes de recherche 
et d'enquête ; vise à harmoniser les techniques d'enquête à travers le Libéria 
afin de promouvoir les bonnes pratiques ; vise à établir une base de données 
nationale pour les données de surveillance écologique 

o Le sous-comité sur l'application de la loi appuie l'élaboration de règlements 
pour la loi sur la faune, la révision des lois, la lutte contre le commerce illégal 
de faune sauvage, la viande de brousse et d'autres crimes ; se concentre sur les 
espèces menacées et leur sauvetage à la lumière du travail du sanctuaire ; mène 
des campagnes anti-viande de brousse 

� Groupe de travail sur le commerce illégal de faune sauvage : chevauche le sous-

comité sur l'application de la loi et pilote la campagne contre la viande de brousse 
avec la Paynesville City Corporation 

� Initiative pour un Libéria Vert : collaboration entre les institutions impliquées dans 
l’(agro)foresterie et la préservation, par exemple à travers le développement d'une 
stratégie de communication commune 

� Echanges pour un Libéria Naturel : conférences publiques mensuelles et 
présentations organisées par SCNL et accueillies par l'Université du Libéria. La 
Directrice pays de WCF a été la première oratrice de cette initiative qui a débuté en 
août 2017 

 



29 

 

1.4. Moyens	de	subsistance	alternatifs	et	utilisation	durable	des	

ressources	naturelles	du	Complexe	Forestier	Taï-Grebo-Sapo	

(Libéria	et	Côte	d'Ivoire) 

 

1.4.1. Education à l’environnement et écotourisme en Côte d’Ivoire  

L'écomusée de Taï fournit des informations et des activités pour les touristes, des sessions de 
formation pour le personnel de WCF, mais aussi des programmes de sensibilisation pour la 
population locale et les écoles primaires et secondaires locales – tels que des projections de 
films documentaires, des présentations ludiques sur la préservation de la nature et des sessions 
de débats et d’information. De janvier à décembre 2017, environ 1 288 personnes ont visité et 
participé aux différentes activités de l'écomusée. Parmi eux, 276 visiteurs étaient des adultes 
et 992 étaient des enfants. 1 004 articles tels que les bulletins « Paroles de Forêt » en français 
et d'autres brochures ont été distribués. 
 
Un espace de lecture dans l'écomusée a été ouvert mi-novembre 2017. Des livres sur la 
nature (animaux, forêt, plantes, climat, biologie, pollution) et sur les cultures traditionnelles 
sont disponibles gratuitement. L'idée était aussi d'acheter des dictionnaires en français, anglais 
et allemand ainsi que des manuels scolaires. 116 livres pour enfants, mais aussi pour adultes, 
sont disponibles. Comme les écoles primaires et secondaires de Taï n'ont pas de bibliothèque 
et que de nombreux écoliers n'ont pas les moyens financiers d'acheter des livres ou même des 
livres scolaires, cet espace de lecture aide les élèves à lire ou à faire leurs devoirs. Par 
exemple, en novembre et décembre 2017, un total de 129 enfants sont venus lire des livres, 
consulter des dictionnaires ou utiliser des manuels scolaires. En attirant les jeunes vers 
l'écomusée, le personnel local de WCF peut les sensibiliser à la protection de l'environnement. 
 

 

Photo 13 : Education et sensibilisation à l’environnement à Taï (Côte d’Ivoire) 

 

Des activités de sensibilisation communautaire ont été organisées dans plusieurs villages et 
campements proches du PNT et de la FCC. Cette année, 61 sessions ont été menées en 
mettant l'accent sur les communautés étrangères vivant et travaillant dans la région de Taï. En 
plus des deux ethnies autochtones (Oubi et Guéré), 7 autres communautés (Akan, Dan, 
Malinké, Malienne, Béninoise, Burkinabè et Ghanéenne) vivent dans la région. La plupart des 
participants étaient des planteurs, mais d'autres catégories socioprofessionnelles (corps 
enseignant, étudiants, agents des forces de l'ordre, propriétaires de restaurants et autorités 
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publiques locales) s'y joignent également. Ces sessions permettent de recueillir des 
informations sur le braconnage, la sécurité, les besoins de développement ou la perception des 
habitants du parc et de la préservation. En 2017, 6 442 personnes ont assisté aux 61 sessions 
de sensibilisation organisées par l'équipe WCF. Cette augmentation par rapport à 2016 est 
également due à une tournée de théâtre qui a eu lieu en avril 2017, où environ 4 700 
spectateurs ont assisté aux représentations. 
 

  

Photo 14 : Sensibilisation dans les villages proches du Parc National de Taï (Côte d’Ivoire) 

 

Eco-tourisme: habituation des mangabeys, des colobes rouges et des 
chimpanzés à Taï 

En 2017, l'habituation sur le site de Taï a été marquée par l'achèvement du processus 
d'identification du groupe des mangabeys (Cercocebus atys atys) réalisé par les écoguides 
travaillant dans la zone d'écotourisme du PNT. Chaque mangabey a un nom et peut être 
reconnu par son apparence physique. Le groupe comprend 52 individus, avec 10 naissances. 
La durée moyenne de contact par jour est de 10 heures et 47 minutes (en 2016, elle était de 10 
heures et 8 minutes). 
 

 

Photo 15 : Groupe de mangabeys habitués dans le Parc National de Taï (Côte d’Ivoire) 

 

L'identification du colobe rouge (Pilocolobus badius badius) reste difficile car ces singes se 
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nourrissent principalement dans la canopée et les 2 mâles identifiés en 2016 ont disparu. 
Depuis octobre 2017, l'un des 2 colobes rouges identifiés a été revu. Cette année, la durée 
moyenne de contact par jour est de 8 heures et 52 minutes. 
 
La recherche d'un groupe de chimpanzés se poursuit. Fin 2016, les écoguides ont eu plusieurs 
contacts directs avec des chimpanzés ne montrant aucun signe de peur, car ils étaient déjà 
habitués. Ce contact direct s'est surtout produit dans la partie sud de la zone d'écotourisme du 
PNT. Après avoir collaboré avec l'équipe du TCP travaillant dans la zone limitrophe de la 
zone d'écotourisme dans la partie sud, nous avons conclu que ces chimpanzés pouvaient être 
un groupe habitué de la zone de recherche. Avec la visite du Professeur Christophe Boesch en 
novembre 2017, une nouvelle stratégie a été développée. 3 écoguides de l'équipe de la forêt ne 
feront que l'habituation des chimpanzés et cette équipe sera dirigée par Grégoire Nohon. De 
plus, ils continueront à chercher dans la partie sud pour identifier la limite entre les 
chimpanzés habitués et les non-habitués. La durée moyenne de la fouille des chimpanzés par 
jour est de 10 heures et 18 minutes. 
 
Le circuit ethno-botanique a été repensé, car pendant le temps passé à suivre les primates, les 
écoguides avaient trouvé de nouveaux arbres géants : un énorme Klainedoxa gabonensis, un 
incroyable Piptadeniastrum africanum, une belle Lophira alata et 3 Musanga cecropioides 
aux racines incroyables : ces beautés seront donc montrées aux visiteurs. 
 
Pour superviser le processus d'habituation des colobes, des mangabeys et des chimpanzés 
dans la zone écotouristique, un nouveau superviseur volontaire (Thibault Pouliquen) est arrivé 
en mai 2017. Outre l'habituation des primates, le superviseur est également chargé 
d'accompagner les touristes et de soutenir l'équipe forestière qui est composé de 8 écoguides 
(4 femmes et 4 hommes) et 2 responsables de camp (une femme et un homme). 
 
Une formation continue a été mise en place depuis le début du projet communautaire 
d'écotourisme. Deux fois par semaine - l'après-midi, l'équipe de la forêt participe à des 
sessions de formation à l'écomusée. Des documents pour leur formation ont été développés, 
tels que des fiches sur les animaux du PNT, des informations ethno-botaniques, des règles 
d'hygiène et des règles de comportement en forêt. De plus, de janvier à mai 2017, un 
volontaire s'est joint au projet pour enseigner l'anglais à l'équipe deux fois par semaine. 

  

Photo 16 : Formation des écoguides à Taï (Côte d’Ivoire) 
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Ecotourisme : habituation des chimpanzés à Djouroutou 

Cette année, le programme d'habituation des chimpanzés de Djouroutou a débuté avec 
plusieurs changements : 

� 2 nouveaux écoguides ont rejoint l'équipe d'habituation (totalisant 6 écoguides), et 3 
anciens écoguides ont quitté l'équipe à la fin du mois de décembre 2016 ; 

� 2 personnes ont été recrutées comme homme/femme de camp pour assurer la cuisine, 
l'entretien du camp et l'accueil des touristes ; 

� Julien Desré, qui travaille pour WCF depuis 2 ans, supervise depuis janvier 2017 le 
processus d'habituation et coordonne les activités touristiques en forêt 

 
La communauté de chimpanzés est surveillée quotidiennement et 5 mâles adultes, 7 femelles 
adultes, 4 mâles adolescents et 4 mâles juvéniles sont entièrement identifiés. Au total, 20 
individus ont été identifiés, mais la taille du groupe reste inconnue. Avec l'introduction du 
nouveau programme, les chimpanzés ont été perdus pendant 11 jours en janvier, mais le 
nombre de jours pendant lesquels les chimpanzés ont été perdus a diminué de façon 
significative par la suite. Il devient difficile pour les écoguides de suivre les chimpanzés 
lorsqu'ils traversent la large rivière Hana. 
 
Depuis le début de l'année 2017, 129 touristes se sont rendus dans la forêt en participant aux 
activités proposées (visite des chimpanzés et randonnée sur le mont Niénokoué). La plupart 
des touristes viennent observer les chimpanzés de Djouroutou dans leur environnement 
naturel. Lors des 119 visites en 2017, les chimpanzés ont pu être observés à 102 occasions. 
L'objectif est d'atteindre 100% par une meilleure habituation. 
 
Des travaux ont été menés pour les écoguides et les touristes dans le « camp des chimpanzés » 
de la forêt : une douche, des toilettes et un espace de repos ont été aménagés. 
 

  

Photo 17 : Espace de repas/repos et nouvel équipement de douche dans le campement des touristes en forêt 

 

Pour augmenter le nombre de visiteurs en 2018, un nouveau plan stratégique est développé 
pour renforcer la communication sur le projet d'écotourisme : un nouveau volontaire a été 
recruté en décembre 2017 pour mettre en œuvre cette stratégie. 
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1.4.2. Touristes et développement des programmes communautaires à Taï (Côte d’Ivoire) 

En 2017, le projet communautaire d'écotourisme « Nature et Culture » de Taï a accueilli 60 
touristes, soit une augmentation par rapport au premier semestre 2016 où seulement 34 
visiteurs étaient venus à Taï. La plupart de ces touristes étaient français puis allemands. 
 
Les visiteurs du projet communautaire ont passé 83 nuits dans la forêt du camp, 50 nuits dans 
des hôtels à Taï et 18 nuits dans les refuges traditionnels du village de Gouléako 1, un "Bed 
and Breakfast" communautaire géré par des femmes du village qui recoivent la totalité du 
revenu. 
 
Parmi ces visiteurs, l'Ambassadeur d'Allemagne était accompagné de sa fille et le Consul de 
Suisse par son épouse. Par ailleurs, fin mai, deux représentants d'une agence de voyages 
locale "Evasion Côte d'Ivoire" ont visité le projet communautaire à Taï. Ils étaient 
complètement satisfaits et ont décidé de recommander la destination écotouristique à leurs 
clients. Le projet a reçu la note de satisfaction de 9,27 sur 10. 
 

  
Photo 18 : Visiteurs du projet d’écotourisme à Taï 

 

1.4.3. Soutien aux moyens de subsistance dans le Parc National de Grebo-Krahn (Libéria) 

En 2017, WCF a soutenu des projets de pisciculture dans 4 communautés avec 14 agriculteurs 
et un total de 17 étangs à poissons. De juillet à août 2017, la construction de 5 étangs à Peah a 
été achevée et les étangs ont été remplis avec 3491 poissons alevins de type Nila Tilapia. 
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Photo 19 : Pisciculture près du Parc National de Grebo-Krahn 

 
En août 2017, un échange de fermier à fermier a eu lieu à Sayuo avec les fermiers de Peah, ce 
qui était l'occasion d'apprendre des expériences des uns et des autres. Entre août et octobre 
2017, des formations à l'entretien des étangs et à la production locale d'aliments pour poissons 
ont été organisées. Les 3 premiers étangs de Sayuo ont été récoltés en septembre 2017 et les 4 
autres en octobre 2017. La récolte totale de tous les étangs Sayuo s'élevait à 424 kg de 
poisson, dont 315 kg ont été vendus et 109 kg ont été conservés pour la consommation de la 
communauté locale. Le revenu total généré était de 137 300 dollars libériens. Le responsable 
du programme piscicole de WCF a formé un assistant aquacole de l'ONG locale des 
Promoteurs des Systèmes Agricoles Multiples (MAP), afin d’assurer une supervision durable 
et la poursuite du projet au-delà de la durée actuelle du projet piscicole initié par WCF. 
 
 
 

  

Photo 20 : Poisson Tilapia d’élevage et éleveur pesant les poisons pour les distribuer aux autres personnes soutenant le 

projet de pisciculture 
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Photo 21 : Poisson uniquement destiné à la consommation familiale et éleveur montrant fièrement la taille de son poisson 

Tilapia 

 

1.4.4. Gestion durables des forêts en Côte d’Ivoire 

Dans le cadre des programmes FLEGT (Application de la réglementation forestière, de la 
gouvernance et des échanges commerciaux) et FAO-UE, WCF porte un projet financé par 
l'Union Européenne (UE), l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture (FAO), le Département du Développement International du Royaume-Uni 
(DfID) et l'Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement. WCF est 
mandatée par la SODEFOR (gestionnaire des forêts classées de Côte d'Ivoire) pour mettre en 
place une mission de surveillance indépendante (MI) dans les forêts classées de Cavally, Yaya 
et Besso. 
 

Evaluation et révision des réglementations forestières et d'exploitation 
dans les forêts classées de Côte d'Ivoire 

Une recommandation de la phase 1 du projet de surveillance indépendante indique que la 
SODEFOR devrait réviser ses règles forestières qui n'étaient plus adaptées au contexte actuel 
des forêts classées dégradées, par rapport à la période où ces règles ont été adoptées. Ces 
dernières contiennent les conditions de toute ouverture à l'exploitation forestière, de la 
désignation des arbres à exploiter et de leur quantité. Un expert international de l'OIBT 
(Organisation Internationale des Bois Tropicaux) et un expert national ont été recrutés pour 
évaluer l'efficacité des règles existantes et proposer une révision de ces règles à la lumière de 
l'état des connaissances scientifiques, l'impératif de gérer durablement les ressources 
forestières et les réalités du terrain. Une méthodologie de travail a été proposée par les experts 
et validée par la SODEFOR et WCF. Une mission de terrain d'une dizaine de jours a été 
menée dans certaines forêts classées ivoiriennes. Le nouveau document produit a été validé 
lors d'un atelier national qui s'est tenu à Adzopé les 21 et 22 juin 2017. 
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Photo 22 : Atelier national sur l’exploitation durable du bois (21 Juin 2017 à  Adzopé) 

 

Réplication des missions d'observation indépendante mandatées dans 
deux nouvelles forêts classées 

L'un des objectifs du projet était de reproduire la MI dans 2 forêts nouvellement classées en 
Côte d'Ivoire. Une réunion technique avec la SODEFOR a permis d'identifier ces 2 nouvelles 
forêts classées. Une réunion d'information des opérateurs ITS et INPROBOIS sur la mise en 
œuvre de la MI dans les forêts classées de Besso et Yaya a été organisée par la SODEFOR le 
9 mai 2017, apportant des informations sur l'approche des MI, et les objectifs et les résultats 
obtenus concernant la FCC. Le 23 juin 2017, WCF a signé un accord pour l'extension des MI 
aux 2 nouvelles forêts classées, ce qui a été approuvé par le Directeur Général de la 
SODEFOR. 
 

Diagnostic des activités de développement des deux nouvelles forêts 
classées 

Du 3 au 6 juillet 2017, une première mission de diagnostic a été réalisée en vue du 
développement des activités et de l'enregistrement des dysfonctionnements dans les forêts 
classées de Besso et Yaya. Une première rencontre a eu lieu à l'UGF d'Akoupé en présence du 
Directeur du Centre de Gestion d'Abengourou (DCG) et du Chef de la Forêt Classée (CUGF) 
de Besso. Une deuxième rencontre a eu lieu à l'UGF N'Zodji à Alépé en présence du CUGF 
de la Forêt Classée de Yaya. 
 

Identification des OSC locales et des résidents des deux nouvelles forêts 
classées 

Les OSC locales ont été identifiées avant et pendant la mission de diagnostic du 3 au 6 juillet 
2017, au cours de laquelle les trois principaux villages riverains de la forêt classée de Yaya et 
Besso ont été visités. Des questionnaires ont été distribués aux personnes intéressées par les 
activités de MI et ensuite transmis à WCF pour analyse et sélection des résidents locaux et des 
OSC pouvant participer à la formation et aux pratiques de MI pour appuyer la mise en œuvre 
des activités sur le terrain par WCF. 
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Atelier de formation de la société civile sur l'observation indépendante et 
la gestion des forêts 

La formation s'est déroulée du 31 juillet au 5 août 2017. Son objectif était de renforcer la 
capacité des communautés et OSC riveraines des forêts classées de Besso et Yaya, ainsi que 
des OSC nationales, sur l'approche de l’observation indépendante et sur la gestion forestière, 
avec une composante théorique et pratique. La formation visait également à identifier les 
membres des OSC nationales les plus motivées et les plus compétentes pour poursuivre leur 
formation à l'OI. Une excursion a eu lieu dans la réserve forestière de Yaya à une cinquantaine 
de kilomètres d'Abidjan et la dernière demi-journée de formation a été consacrée à une 
évaluation théorique et pratique des participants. 
 

      

Photo 23 : Formation des ONG nationales sur la surveillance forestière indépendante dans la Forêt Classée de Yaya 

 

Missions d'observation indépendantes 

WCF a mené 4 missions d'observation indépendante au premier semestre 2017. Ces missions 
ont été menées avec les membres des communautés en formation pour la MI. 

� La première mission autonome s'est déroulée du 16 au 17 février 2017 ; 
� La deuxième mission s'est déroulée du 4 au 8 avril 2017 et a permis de renforcer les 

capacités des communautés locales en développant une stratégie d'observation en 
dehors des périodes de mission de MI sur les sites d'exploitation forestière ; 

� La troisième mission s'est déroulée du 14 au 18 juin 2017 ; 
� La quatrième mission s'est déroulée du 4 au 9 juillet 2017 

 

Deux missions conjointes avec la SODEFOR ont eu lieu : 
� La première a été menée par le service de contrôle de la SODEFOR dans la Forêt 
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Classée de Yaya du 27 au 30 novembre 2017 ; 
� La deuxième mission conjointe s'est concentrée sur l'évaluation de la mise en œuvre 

des activités du programme annuel en 2017 par l'opérateur STBC et a été menée par le 
département technique de la SODEFOR du 4 au 8 décembre 2017 

 

  

Photo 24 : Missions de surveillance indépendante dans les Forêts Classées de Yaya et du Cavally 

 

Analyse des documents de gestion avec le soutien des OSC et les rapports 
d’observation indépendante 

À la suite de l'analyse des documents de gestion reçus et des progrès de la mission d’OI, WCF 
a poursuivi la préparation de plusieurs rapports de MI : 

� Un rapport couvrant la période de mai 2015 à mai 2016, c'est-à-dire la période entre la 
formulation des recommandations suite aux dysfonctionnements observés et l'adoption 
de mesures correctives (rapport n°3) ; 

� Un rapport sur la mise en œuvre de mesures correctives par les services concernés au 
cours de la période de juin 2016 à mars 2017 (rapport n°4). 

Les deux rapports ont été rendus publics le 29 septembre 2017. Un troisième rapport sur 
l'examen des enseignements tirés du projet d’OI en Côte d'Ivoire est en préparation. L'analyse 
des documents de gestion reçus par MI pour les forêts classées de Cavally et Yaya s'est 
poursuivie avec le soutien des 10 membres nationaux des OSC qui ont été sélectionnés dans le 
test final de formation à la MI. 5 séances de travail ont été organisées pour la saisie et 
l'analyse de documents. Les nouveaux rapports sur la gestion de l'information seront élaborés 
et publiés en fonction de l'analyse des dernières missions de gestion de l'information. 
 

Atelier de renforcement des capacités pour les agents de terrain 

Cet atelier s'est déroulé du 12 au 14 septembre 2017 et visait à renforcer les capacités des 
unités de gestion forestière des 2 nouvelles forêts classées dans lesquelles la MI opère pour 
assurer une gestion durable de ces forêts. Cet atelier s'est déroulé sur deux jours et demi, 
couvrant, entre autres, l'approche OI, le processus FLEGT et EUTR, les intérêts des différents 
acteurs de la démarche MI, et les responsabilités des agents surveillant l'exploitation dans une 
forêt classée. 
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Atelier de renforcement des capacités des agents de la SODEFOR en 
gestion forestière 

Cet atelier s'est tenu du 17 au 20 octobre 2017 au Centre de Gestion d'Abidjan. Il visait à 
renforcer la capacité des gestionnaires forestiers de la SODEFOR à mettre en place des 
dispositifs virtuels d'inventaire (protocole d'inventaire, plan d'étude, parcelles, îlots),  
s'approprier les nouvelles règles de sylviculture et d'exploitation dans les forêts denses de la 
Côte d'Ivoire (adoptées en juin 2017, voir ci-dessus), et renforcer leur capacité à traiter les 
données d'inventaire et l'élaboration de la liste des arbres autorisés à la coupe (LAAC). 
 

  

Photo 25 : Atelier d’application de renforcement des capacités dans la Forêt Classée d’Anguédédou 

 

Développement d'un manuel de procédures de contrôle forestier 

En vue d'organiser un atelier de formation sur la surveillance et le contrôle des forêts, il a été 
demandé à la SODEFOR de produire un manuel sommaire des procédures de contrôle des 
forêts. Un document relatif à la procédure de contrôle des forêts existait déjà mais était 
incomplet. WCF soutient la SODEFOR dans des sessions de travail régulières afin que toutes 
les procédures soient rassemblées et améliorées dans un nouveau document. 
 

Soutien à la société civile et au processus d'adoption du nouveau code 
forestier 

WCF soutient la société civile en tant que personnes ressources dans le cadre de la 
négociation multipartite APV/FLEGT en Côte d'Ivoire ainsi que dans le processus de 
rédaction des textes d'application du nouveau Code forestier impliquant toutes les parties 
prenantes. Dans ce contexte, WCF participe régulièrement aux réunions de travail de la 
société civile. 
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2. Activités en Guinée 
 

2.1. Création du Parc National du Moyen-Bafing (Guinée) 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase stratégique 2011-2020 de la Convention sur la 
Diversité Biologique, le gouvernement guinéen s'est engagé à transformer 25% du territoire 
national en aires protégées pour inclure différents grands écosystèmes et les gérer 
efficacement. Le Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, à travers l'Office Guinéen 
des Parcs et Réserves (OGUIPAR), qui a développé et validé une stratégie nationale de 
gestion des aires protégées avec une couverture de 8%, collabore depuis 2010 avec WCF et la 
Guinea Alumina Corporation (GAC) pour identifier une zone potentielle à haute valeur de 
préservation. Dans le but de compenser les effets négatifs de l'exploitation minière du GAC et 
d'assurer la préservation des chimpanzés (Pan troglodytes verus) dans un écosystème 
favorable, la collecte des données par les équipes WCF évalue actuellement le nombre de 
villages environnants et le nombre d'habitants afin de déterminer la nature des zones habitées 
(villes, villages, hameaux) et d'obtenir des informations socio-territoriales. Pour obtenir l'aide 
des communautés voisines dans le maintien de conditions de vie durables et sociales 
(respectueuses de l'environnement), des consultations dans les différents domaines identifiés 
sont actuellement en cours. Ces consultations utilisent une approche participative qui 
sensibilise et conseille les autorités administratives, politiques et les populations locales 
bénéficiaires sur la façon d'intégrer et d'assurer le processus de gestion des ressources 
naturelles dans une future aire protégée convenue par toutes les parties. 
 

2.1.1. Consultations des communautés 

Le but des différentes consultations est d'amener toutes les parties prenantes à comprendre 
leurs responsabilités dans le processus de gestion des ressources naturelles dans et autour du 
PNMB, et ainsi de s'assurer qu'elles en assument la responsabilité. Les consultations actuelles 
font suite à la première tournée d'avril 2016 et visent à faire prendre conscience aux citoyens 
de la place qu'ils occuperont dans le futur parc national, et quelles solutions seront mises en 
place. En outre, toutes les catégories socio-économiques pertinentes (minorités incluses) 
potentiellement affectées par le projet, ont été prises en compte. Plusieurs missions, 
impliquant de nombreuses réunions, ont été programmées par le Bureau des Parcs et Réserves 
Guinéen en collaboration avec WCF. Des réunions consultatives ont eu lieu dans les 
différentes régions administratives (3), préfectures (5), communes rurales (7) et districts (28), 
situés dans la zone cible par le projet de création du PNMB pour des échanges, discussions et 
adaptations pour une décision consensuelle. 
 
Les différentes zones administratives du Moyen-Bafing ont été visitées par 2 équipes 
OGUIPAR/WCF. Chacune de ces réunions a consisté en une présentation détaillée du projet 
de création du parc national et la diffusion de courts métrages sur la sensibilisation à 
l'environnement traduits simultanément dans les langues nationales. Une séance de débats a 
suivi ces présentations, permettant à chacun de discuter des différents aspects de la création 
du parc national. 
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Photo 26 : Echanges pendant la consultation des communautés de Fello Koundoua 

 

2.1.2. Commission interministérielle 

En février 2017, une commission interministérielle a été créée, comprenant le Ministère des 
Mines et de la Géologie, le Ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique et le Ministère de 
l'Environnement, de l'Eau et des Forêts. Cette commission était urgente pour mener des 
discussions sur les conflits entre le développement économique (tel que le projet du barrage 
de Koukoutamba) et la protection de l'environnement du PNMB. Pour la première fois dans 
l'histoire de la République de Guinée, une telle commission a été créée pour donner aux 
acteurs publics la possibilité d'exprimer leurs préoccupations et d'être consultés sur les 
problèmes liés à l’association du développement économique avec la protection de 
l'environnement. 
 
La première réunion de la commission s'est tenue le 18 avril 2017 et un certain nombre de 
recommandations ont été formulées, comme la nécessité d'un atelier de validation des 
frontières nationales, le partage d'informations telles que les données GPS, l'implication de 
tous les membres dans les l'évaluation de l'impact social du projet Koukoutamba et le soutien 
à la commission gérant la création d'un fonds fiduciaire pour le PNMB. 
 

 

Photo 27 : Première réunion du comité interministériel le 18 avril 2017 

©WCF 

©WCF 
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2.1.3. Enquête socio-économique 

Une étude socio-économique menée par l’OGUIPAR et WCF a été menée de février à juin 
2017 pour mieux comprendre les caractéristiques de la population locale, quantifier leurs 
moyens de subsistance et identifier leurs défis quotidiens. La prise en compte des questions 
socio-économiques est un élément indispensable de la création d'une nouvelle aire protégée : 
en effet, intégrer les préoccupations des populations dans les processus de décision renforcera 
leur soutien pour la création du parc et les activités de préservation associées. 
 

Photo 28 : Formation des sociologues à Labé pour l’enquête socio-économique dans le Parc National du Moyen-Bafing 

(Guinée) 

 

En février 2017, la formation des 14 sociologues à la grande étude socio-économique de la 
région du Moyen-Bafing s'est tenue à Labé. Le premier jour de formation a été ouvert par le 
Colonel Sow (Directeur Général Adjoint d'OGUIPAR) et l'Inspecteur de l'Environnement de 
Labé. Après la formation, les sociologues ont commencé à collecter des données. Deux 
équipes, composées de sept sociologues formés, d'un chef d'équipe, d'un cuisinier et d'un 
chauffeur, ont été envoyées pour quatre missions de trois à quatre semaines chacune. La 
période d'étude a débuté le 15 février 2017 et s'est achevée le 12 juin 2017. Pour le travail de 
terrain, l'équipement nécessaire (ordinateurs, lampes, batteries, chaussures et trousses de 
premiers soins) a été acheté. Tous les documents nécessaires comme les questionnaires et les 
politiques ont été imprimés. Les villages à visiter ont été sélectionnés de manière aléatoire, 
avec le seul critère de leur localisation dans les trois zones existantes du PNMB. Les familles 
à interroger dans chaque village ont également été choisies au hasard. Les individus dans les 
familles ont été sélectionnés en fonction de leurs disponibilités. 
 

Deux questionnaires différents ont été utilisés lors de la collecte des données : 
1. Un questionnaire avec 11 questions a été conçu pour les personnes publiques (chefs de 

village, leaders industriels, imams et représentants de groupes) pour traiter des 
caractéristiques d'un village (contexte historique, structure administrative, présence ou 
pas d'un marché hebdomadaire, école, services médicaux, groupes de villageois, 
problèmes quotidiens et solutions) ; et 
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2. Un questionnaire de plus de 250 questions a été préparé pour les familles. Il était 
divisé en deux sections : une sur les informations de base sur les ménages (telles que 
les caractéristiques des foyers, les biens ménagers, la nourriture, l'eau, l'électricité, les 
transports et les terres) et la deuxième sur les détails de la personne interrogée (tels 
que la santé, la mobilité, la connaissance des réglementations environnementales 
existantes et l'intérêt pour la préservation des ressources) 

 

 

Photo 29 : Entretien dans une maison du village de Kalinko Missira 

 

L'enquête socio-économique a été achevée : les deux équipes ont visité 69 villages et réalisé 
710 entretiens dans 609 foyers. L'analyse des données est en cours et devrait produire une 
analyse descriptive de la situation socio-économique des ménages (graphiques, tableaux de 
pourcentages, etc.) et une analyse statistique de certaines variables (corrélation, analyse 
multivariée, etc.). En outre, les données obtenues lors de cette enquête socio-économique 
seront comparées aux données collectées par Lukas Boesch en 2014/2015. 
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Figure 3 : Carte du Parc National du Moyen-Bafing avec 3 zones et les villages visités pendant l’enquête socio-économique 

de 2017 (points bleus et numéros) 
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2.1.4. Atelier de validation nationale des frontiers du Parc National du Moyen-Bafing 

Le 8 mai 2017, un atelier national s'est tenu à Conakry pour valider les limites temporaires du 
PNMB suite à la validation de la commission interministérielle. Toutes les parties prenantes 
ont été invitées, notamment le Ministère des Mines et de la Géologie, le Ministère de l'Energie 
et de l'Hydraulique, le Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, le Ministère des 
Affaires Etrangères et l'Organisation pour le Développement du Fleuve Sénégal. 
 
Après les discours d'ouverture des invités d'honneur, le Colonel Sow a commencé par 
présenter le réseau des aires protégées de la Guinée. La deuxième présentation a été faite par 
le Professeur Christophe Boesch (président de WCF), sur les différents scénarios de 
délimitation. De nombreuses questions et discussions ont suivi les présentations jusqu'à 
l'obtention d'un accord sur la validation générale des frontières temporaires du PNMB. 
 

 
Photo 30 : Les participants de l’atelier national sur les frontières temporaires du Parc National du Moyen-Bafing à Conakry 

(Guinée) 

 

2.2. Campagnes de sensibilisation par le théâtre   

L'un des principaux objectifs de WCF est de fournir une éducation environnementale gratuite 
aux communautés humaines vivant à proximité des aires protégées. Pour ce faire, WCF a créé 
plusieurs pièces de théâtre et organisé de nombreuses tournées, professionnelles et amateurs, 
en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Sierra Leone et en Guinée, et s'appuie sur les leçons tirées de 
ces campagnes de sensibilisation au chimpanzé et à la préservation de la nature. En 2017, 
WCF a organisé une première tournée de théâtre avec huit représentations dans des villages 
de la région du Moyen-Bafing. Pour la tournée, nous avons collaboré avec compagnie 
Touchatout, avec laquelle nous avions déjà travaillé en 2011/2012. La tournée a eu lieu du 1er 
au 21 juillet 2017 et a atteint un total de 1 870 spectateurs, composés de 45% d'adultes. 
 
Les pièces jouées se sont concentrées sur la relation entre la présence de la forêt et la quantité 
d'eau disponible, évoquant la nécessité de préserver l'environnement en modifiant 
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l'exploitation et l'utilisation des ressources naturelles vers des méthodes plus durables. La 
scène finale de la pièce s'est conclue en abordant la création du PNMB comme une solution 
favorisant la préservation des ressources naturelles dont les humains et les animaux ont tant 
besoin. 
 

 

Photo 31 : Scène de théâtre par Touchatout dans un village de la région du Moyen-Bafing 

 

Le choix des villages ciblés au cours de cette tournée était basé sur des critères ethniques (4 
villages par groupe ethnique), géographiques (50% des villages sur chaque rive de la rivière 
Bafing) et d'accessibilité (les routes reliant les villages entre eux étaient-elles pratiquables ?). 
 

Tableau 4 : Les spectateurs pendant les représentations de théâtre en juillet  2017 

Village Adultes       Adolescents Enfants Total 

Fello 80 32 41 153 
N'dire 45 35 48 128 
Laafa 130 60 80 270 
Dara 71 25 34 130 

Kalinko 114 47 67 228 
Boubé 31 19 33 83 

Gagnakaly 84 47 29 160 
Bendougou 284 189 245 718 

Total 839 454 577 1870 

% 45 24 31 100 

 
 
Après les représentations de théâtre, un cycle de discussions a été animé par WCF et un film 
documentaire a été projeté, présentant des méthodes innovantes d'agriculture durable. Ces 
discussions ont été rejointes par 600 personnes. 
 
 
 



47 

 

 

Tableau 5 : Les participants à la table ronde en juillet 2017 

Type de public Nombre de participants % 

Hommes 103 17 

Femmes 205 34 

Adolescents 106 18 

Enfants 186 31 

Total 600 100 

 

2.3. Club P.A.N. 

L'éducation à la préservation est une priorité et une action à long terme pour la préservation 
des chimpanzés et autres animaux sauvages. En 2017, WCF a poursuivi son programme 
d'éducation environnementale nommé Club P.A.N. (Personnes, Animaux, Nature) dans six 
écoles de la région du Moyen-Bafing (Kalinko, Keyla, Gagnakaly, Kollet, Kounet et 
Kouratongo) avec 500 enfants participants. 
 

 

Photo 32 : Une classe verte en plein air du Club P.A.N. en Guinée 

 

Six enseignants et six directeurs ont été formés en novembre 2016 lors d'un atelier de cinq 
jours à Tougue. Nous avons organisé 12 séances de sensibilisation à la préservation dans 
chacune des six écoles et effectué des évaluations pré- et post-évaluation des enfants. 
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Photo 33 : Les professeurs et directeurs d’école du Club P.A.N. pendant la formation des professeurs à Tougue en 2016 

 

Les résultats de l'évaluation du Club P.A.N. montrent que les enfants ont augmenté leurs 
connaissances de 40% en moyenne, et 91% des enfants veulent éviter de manger de la viande 
de brousse à l'avenir. Ce sont donc des résultats encourageants de notre programme 
d'éducation environnementale. 
 

 

Figure 4 : Les réponses correctes (en pourcentages) à 10 questions de connaissance avant et après les évaluations en 

Guinée montrent le gain de connaissances après le program du Club P.A.N 
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Figure 5 : Réponses (en pourcentages) à l’affirmation “j’évite de manger de la viande de brousse” avant et après les 

évaluations en Guinée 

 

À la fin de l'année scolaire, les enfants ont préparé la journée des parents pour leur village, 
s’exprimant devant plus de 3 280 villageois et parents au total. Les parents ont été évalués 
après les présentations, et tous ceux qui ont été interrogés ont donné une rétroaction positive 
au programme. Il a été notamment mentionné que les enfants ont accru leurs connaissances et 
qu'ils ont reçu des T-shirts et du matériel scolaire tels que des livres. 100% des enfants avaient 
parlé à leurs parents à la maison du Club P.A.N. et tous les parents ont pu rapporter quelque 
chose que le foyer avait appris, comme l'importance des parcs nationaux et des forêts, ainsi 
que des mots comme l'écologie et la biodiversité. WCF a donc atteint tous les objectifs fixés 
par le Club P.A.N. 
 

2.4. Surveillance écologique dans le Parc National du Moyen-Bafing 

2.4.1. Surveillance écologique à long-terme par caméras pièges 

En janvier 2017, 30 caméras pièges ont été systématiquement installées dans le PNMB. 
Initialement, 9 caméras ont été installées dans 3 zones d'étude réparties sur le PNMB (Figure 

6) : une dans la Forêt Classée de Bakoun, une dans la Forêt Classée de Boula et une dans le 
corridor forestier nord entre ces deux forêts classées. 
 
L'objectif de la surveillance par caméra-piège était d'améliorer le suivi écologique par 
transects linéaires traditionnels et de découvrir des espèces qui pourraient ne pas avoir été 
trouvées ou difficiles à observer par les équipes de terrain. À la fin de l'étude, nous 
comparerons les trois zones d'étude et leur abondance animale. 
 

La localisation géographique des caméras dans les 3 zones d'étude correspond à un réseau de 
3x3 cellules de 1 km² chacune avec une caméra dans chaque cellule. Cependant, lorsque des 
sites ont été détectés comme particulièrement utiles pour l'observation d'espèces rares (comme 
les arbres fruitiers), des caméras supplémentaires ont été ajoutées. Ainsi, dans la Forêt Classée 
de Boula, il y avait finalement 10 caméras, dans la Forêt Classée de Bakoun 9, et dans le 
corridor forestier du nord 11 caméras. 
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Mesh of the CF of Bakoun     Mesh of the northern corridor     Mesh of the CF of Boula 

Figure 6 : Placement systématique des cameras pièges lors de la deuxième session dans la Forêt Classée de Bakoun 
(gauche), dans le corridor forestier nord entre ces 2 forêts classées (centre) et dans la Forêt Classée de Boula (droite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Localisation des caméras pièges lors de la troisième session dans les forêts classées et le corridor nord du Parc 

National du Moyen-Bafing 

 

En janvier 2017, une équipe locale a été formée par WCF pour assurer la maintenance 
mensuelle des caméras. Cela incluait la visite mensuelle des caméras, le téléchargement des 
vidéos enregistrées, le nettoyage des cartes mémoire et le remplacement des piles. Diallo 
Boubacar supervisait le projet et était soutenu par Assane Sefou Beavogui de WCF. 

 
Maille de la FC de Bakoun   Maille du corridor nord     Maille de de la FC de Boula 
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Photo 34 : Vérification mensuelle des caméras par Diallo Boubacar et Assane Sefou Beavogui 

 

Entre le placement des caméras en janvier 2017 et leur retrait en juillet 2017 (pendant la 
saison des pluies, les caméras pouvaient être endommagées), un total de 10 370 vidéos ont été 
sauvegardées, dont 3 083 de la Forêt Classée de Bakoun, 4 287 de la Forêt Classée de Boula 
et 3 000 du corridor forestier nord. Chacune des vidéos a une durée d'une minute, mais 
l'évaluation de chacune d'entre elles nécessite environ 200 heures. Le dispositif de caméras 
pièges à long terme a été réinstallé en septembre 2017 et devrait se poursuivre jusqu'à la 
prochaine saison des pluies en 2018. 
 

Nous analysons actuellement les séquences du second tour de l'étude des caméras pièges, et 
pouvons confirmer la présence de léopards (Panthera pardus), de chimpanzés d'Afrique de 
l'Ouest (Pan troglodytes verus) et de colobes noirs et blancs (Colobus polykomos) dans les 
trois zones d’études, et la présence de 32 espèces de mammifères en 2017. Ceci confirme 
l'importance du corridor forestier naturel entre les deux forêts classées. 
 

 

Photo 35 : 2 léopards (Panthera pardus) enregistrés par une camera piège dans la region du Moyen-Bafing 
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 Tableau 6 : Calendrier des caméras pièges dans les 3 zones du Parc National du Moyen-Bafing 

 FC Bakoun Corridor FC Boula  Total 

Nombre de caméras installées 9 11 10 30 

Date d’installation 23 au 26/01/2017 29 au 31/01/2017 02 au 04/02/2017 ~ 

Round 1 
Date 27/02 au 02/03/2017 03 au 05/03/2017 06 et 07/03/2017 ~ 

Nombre de vidéos 433 666 637 1736 

Round 2 

Nombre de caméras 9 11 11 31 

Date 30 & 31/03/2017 04 & 05/04/2017 04 & 05/04/2017 ~ 

Nombre de vidéos 750 695 1185 2630 

Round 3 

Nombre de caméras 9 10 11 30 

Date 08 & 11/05/2017 12 & 15/05/2017 16 & 17/05/2017 ~ 

Nombre de vidéos 746 540 1189 2475 

Round 4 

Nombre de caméras 9 10 11 30 

Date 13 & 16/06/2017 19 & 21/06/2017 22 & 25/06/2017 ~ 

Nombre de vidéos 760 499 767 2026 

Round 5 

Nombre de caméras 9 10 11 30 

Date 14 & 16/07/2017 20 & 22/07/2017 23 & 25/07/2017 ~ 

Nombre de vidéos 394 600 509 1503 

Nombre total de vidéos 3083 3000 4287 10370 

 

 

Photo 36 : Un groupe de chimpanzés enregistré par une caméra piège dans la région du Moyen-Bafing 

 

2.4.2. Suivi de recherche ponctuel 

En novembre 2017, un programme de recherche exécuté par un étudiant en doctorat et dirigé 
par l'Institut Max Planck d'Anthropologie Evolutive à Leipzig a mis en place un système de 
surveillance comportementale du chimpanzé par des caméras pièges. Ce programme vise à 
tester un nouveau comportement pas encore décrit (comme le craquage des gousses d'Afzelia 

qfricana). Puis, de novembre 2017 à mars 2018, 20 caméras ont été réparties sur 2 zones : la 
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Forêt Classée de Bakoun et autour du village de Laafa. Une douzaine d'Afzelia africana 

arborant des fruits ont été trouvés et des caméras pièges ont été installées près d'eux. WCF 
joue un rôle de supervision logistique. Une équipe locale a été créée et formée en décembre 
2017 pour visiter mensuellement chaque caméra (téléchargement des vidéos, nettoyage de la 
carte mémoire, remplacement de la batterie). Un assistant (Millimono Lamine François) a été 
recruté par WCF pour superviser ce programme quotidiennement. 
 

2.4.3. Etude de dégradation des nids 

Pour convertir les estimations de nids de chimpanzés en estimations d'abondance de 
chimpanzés, deux taux doivent être inclus dans le calcul : le taux de production de nids et le 
taux de dégradation des nids (Laing et al., 2003). En raison des variations des conditions 
climatiques annuelles et régionales, il est nécessaire de mettre à jour le taux de dégradation 
des nids dans la zone du PNMB : cela garantit que les changements climatiques et 
météorologiques sont pris en compte dans nos estimations de population de chimpanzés. La 
méthodologie exigeait que l'équipe identifie les nids frais (un ou deux jours), en marquant les 
arbres et en dessinant un diagramme qui aide à identifier chaque nid particulier lors des 
nouvelles visites (ceci était important étant donné que les chimpanzés pouvaient ensuite faire 
de nouveaux nids dans les mêmes arbres, et étant donné que certains arbres contenaient déjà 
plusieurs nids). 
 
Ainsi, en décembre 2015, une équipe s'est rendue dans la zone d'étude et a identifié 66 nids 
fraîchement construits qui ont été revisités et examinés à divers intervalles de temps sur une 
période de 45 semaines. En octobre 2016, la dernière visite a été effectuée. Les données 
analysées ont donné un taux de dégradation du nid de 269 jours en 2015-2016. En novembre 
2016, une équipe a commencé la nouvelle étude sur la dégradation des nids afin d'obtenir des 
données continues sur le taux de dégradation. Actuellement, 92 nids sont étudiés : ils sont 
répartis sur cinq zones géographiques représentant deux habitats différents (forêt galerie et 
savane boisée). Les forêts galeries le long des rivières Laafawol et Bakouwol contiennent 
85% des nids surveillés. 73% des nids observés depuis novembre dernier ont déjà atteint le 
stade final de dégradation. 
 

 

Photo 37 : L’un des 92 nids surveillés pendant l’étude de degradation des nids (gauche), on attribue un numéro aux arbres 

portant des nids (centre) et on les dessine (droite) 
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Tableau 7 : Dégradation des nids enregistrée le 14 octobre 2017, à différents niveaux et dans 2 types majeurs d’habitat 

  Savane boisée Forêt galerie 
Stade de dégradation I II II IV I II III IV 
Nombre de nids 0 0 0 8 0 0 2 51 
Total 8 53 
% de nids   0 0 100 0 0 4 96 

 

 
Le Tableau 7 présente les étapes de dégradation respectives des différents nids suivis lors de 
l'avant-dernière surveillance (juin 2017). La plupart des nids enregistrés sont dans la forêt 
galerie. De plus, près de 96% des nids suivis en 2017 ont atteint leur dernière phase de 
dégradation. Le Tableau 8 montre qu'une douzaine d'espèces d'arbres est utilisée par le 
chimpanzé pour construire son nid. Deux espèces d'arbres sont les plus utilisées : Carapa 

procera et Anthonotha crassifolia. 
 

Tableau 8 : Essences d’arbres utilisées par les chimpanzés pour construire leurs nids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

2.5. Etude	météorologique 

 
Depuis 2016, les précipitations à Laafa-Boubé ont été mesurées à l'aide d'un pluviomètre. En 
février 2017, une station météorologique avec enregistrement automatique des précipitations 
journalières, de l'humidité et de la température y a été installée. Le pluviomètre pourrait ainsi 
être déplacé vers le village de Laafa-Kokoun. A partir des résultats préliminaires et des 
besoins en termes de connaissances météorologiques sur l'ensemble du parc, le projet sera 
renforcé en 2018 par l'installation de nouveaux systèmes pluviométriques professionnels de 
grande capacité, 3 enregistrements d'hygrométrie et de températures sur gradient nord/sud en 
plus de nos équipements. Le personnel local sous la direction des superviseurs sera recruté et 

  
Espèce d’arbre 

 

Nombre de 

nids 

% de nids 

   

 Carapa procera 25 23  
 Erythrophleum guineense   9 8  
 Anthonotha crassifolia 20 19  
 Ficus sp 2 2  
 Manilkara multinervis 5 5  
 Pseudospondias microcarpa 0 0  
 Afzelia africana 2 2  
 Daniellia oliveri 1 1  
 Lannea sp 2 2  
 Bridelia sapida 1 1  
 Uapaca senegalensis 1 1  
 Pterocarpus erinaceus 10 9  
 NA 29 27  

  Total 107 100   
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formé en 2018 pour la maintenance et l'enquête. 
 

 

Photo 38 : Station météorologique à Laafa-Boubé (gauche) et pluviomètre à Laafa-Kokoun (droite) 

 

2.6. Etude	hydrologique 

 

En aval de sa source, le fleuve Bafing, qui traverse le PNMB, devient le fleuve Sénégal, 
formant l'une des principales rivières d'Afrique de l'Ouest. La source des fleuves Niger et 
Guinée Bissau se trouve également dans cette région qui détient des réserves d'eau pour 7 
pays d'Afrique de l'Ouest. Sans jamais être sec, le Bafing a un débit variable, selon la saison ; 
il y a un rapport moyen de 1 à 76 entre les basses eaux (mai) et les hautes eaux (septembre). 
La figure ci-dessous montre le réseau hydrolique qui couvre la zone PNMB. 
 

 

Figure 8 : Le réseau hydrolique et ses mailles dans le Parc National du Moyen-Bafing (le trait bleu épais représente le fleuve 

Bafing) 
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L'un des objectifs de la création du PNMB est d'améliorer la sécurité de l'eau tant pour la 
nature que pour les populations humaines de la région. En effet, les changements dans 
l'approvisionnement en eau souterraine et de surface ont de graves répercussions sur 
l'utilisation domestique et agricole, entraînant des effets négatifs majeurs sur 
l'approvisionnement alimentaire, la santé, des pertes économiques et environnementales et des 
bouleversements sociaux (Pavel, 2003). Ainsi, ces impacts sont complexes et peuvent 
constituer une menace sérieuse pour la réduction de la pauvreté et le développement durable 
(Chika Urama et Ozor 2010). Par conséquent, nous avons mis en place un système de suivi 
pour collecter des données sur les niveaux d'eau afin de pouvoir suivre l'évolution de la 
situation lors de la mise en œuvre du projet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 39 : (1) Installation des échelles à Kokoun, (2) échelle placée dans la rivière Kokouwol, (3) échelle placée dans la 

rivière Bendekourewol, (4) l’équipe de Kokoun observe les échelles et relève les données 

 

Le PNMB contient sept forêts classées : l'étude des niveaux d'eau est entreprise dans la région 
du corridor nord faunique entre les forêts classées de Bakoun et de Boula. Les efforts de 
reboisement pour les galeries et autres types de forêts dans cette zone viseront à améliorer la 
connectivité de l'habitat. Le premier ensemble d'échelles a été installé sur les rivières 
Bakouwol, Dansocoya, Kalouwol et Laffawol près des villages de Laafa et de Dansokoya. 
Malheureusement, les échelles de Laffawol, Bakouwol et Dansocoyawol ont été rapidement 
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endommagées durant la saison des pluies (juillet 2016), avec un taux de dommages de 75% (3 
échelles sur 4). Ainsi, au début de la saison sèche suivante, un nouveau protocole de mise en 
place a été développé pour améliorer les conditions d'installation (dans des lieux avec une 
protection relative contre les objets flottants et la résistance de l'eau pendant la saison de 
montée des eaux). En avril 2017, les 3 échelles endommagées ont été remplacées et 2 échelles 
supplémentaires ont été installées près du village de Kokoun (rivière Bendekourewol, au sud 
de Laffa-Boube et de la rivière Kokouwol – un important affluent du fleuve Bafing). 
Actuellement, six échelles sont réparties sur six rivières et trois villages dans le corridor nord. 
 

 

Figure 9 : Localisation des 6 échelles dans le corridor forestier nord 

 

Actuellement, 6 échelles sont réparties sur 5 rivières et 3 villages du corridor nord et sont 
surveillées quotidiennement par 3 personnes. Compte tenu des résultats de 2017 et des 
difficultés à maintenir l'équipement en bon état pendant la saison des pluies, le programme 
sera achevé en 2018. 
 

2.7. Pépinières 

 

La restauration des forêts galeries dégradées et des zones sensibles par et pour les populations 
fait partie de la gestion durable des forêts. En effet, la restauration permet la régénération de la 
plupart des types de forêts tropicales en raison de leur grande capacité de germination des 
souches et de leur potentiel de semences à un coût relativement faible. De plus, 
l'autonomisation des populations en leur transférant la gestion desressources naturelles 
contribue à garantir un écosystème plus équilibré et plus sain. Dans cet esprit, deux équipes 
ont été envoyées sur le terrain pour collecter des semences écologiquement et 
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économiquement intéressantes dans les forêts-galeries. Environ 75 000 graines ont été 
récoltées. En mai 2016, une pépinière a été créée dans le village de Laafa-Boubé situé sur la 
rivière Bakoun et à la lisière d'une forêt classée – soit une zone à forte densité de chimpanzés. 
Deux résidents locaux ont été formés à la gestion de la pépinière et 30 000 graines ont été 
mises en pot ou ont été placées dans un site de germination sous leur garde. Le choix des 
espèces végétales dépend de deux facteurs : (1) une politique de protection des ressources 
naturelles ayant pour objectif d'aider la survie de la faune locale et (2) l'amélioration des 
conditions de vie des populations humaines locales. 
 

Les espèces d'arbres sélectionnées pour la pépinière avaient un double objectif : 
� Pour la survie de la faune, nous avons sélectionné des arbres fruitiers susceptibles 

d'être consommés par la faune ou utilisés pour la nidification, tels qu’Afzelia africana, 

Daniellia oliveri, Dialium guineense, Cola cordifolia, Parinari excelsa. 
� Pour l'amélioration des conditions de vie de la population locale ou le commerce des 

ressources naturelles, nous avons sélectionné les espèces suivantes, Carapa procera, 

Afzelia africana, Dialium guineense, Erythrophleum guineense, Isoberlinia doka. 
 

La pépinière devait produire au moins 15 000 plants, mais pendant la saison des pluies de 
2016, l'inondation de la rivière Bakoun près de la pépinière a emporté de nombreuses plantes. 
Pour compenser cette perte, les assistants ont été rémunérés pour récolter environ 20 000 
nouvelles graines en 2017. Un total de 20 124 graines ont été récoltées et ensemencées dans la 
pépinière. Actuellement, la pépinière comprend environ 12 690 plants et nous en attendons 
environ 15 000 en 2018. Les perspectives pour 2018 sont de planter des plants matures dans 
une zone forestière dégradée pendant une saison convenable, soit probablement en août 
pendant la saison des pluies. 
 

  

Photo 40 : Jeunes pousses dans la pépinière de Laafa-Boubé 

 

2.8. Régénération	Naturelle	Assistée	au	Sénégal :	un	modèle	pour	la	

Guinée 

 

Compte tenu des difficultés de reboisement des pépinières basées sur des collections de 
semences sauvages, qui prennent non seulement beaucoup de temps, mais avec égalemen de 
grandes pertes dues à une sécheresse extrême ou de fortes inondations, nous avons été attirés 
par un projet de régénération naturelle assistée de World Vision au Sénégal. Christophe 
Boesch, son équipe guinéenne et les membres de l'OGUIPAR ont été invités à visiter ce projet 
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du 11 au 18 novembre 2017. Au cours de ces journées, 10 agriculteurs (dont une femme) issus 
des trois communautés Mbeuleup, Kathiotte et Ndignick ont été rencontrés ils ont exposé 
leurs expériences en faisant visiter leurs champs. Ils ont exposé leurs résultats positifs tels 
qu'un gain accru de récolte et, comme beaucoup plus d'arbres pousseront, cela créera 
davantage d'ombre qui est importante pour les femmes travaillant dans les champs en portant 
leur bébé au dos. Un autre point important, bien sûr, est d'éviter ou du moins de réduire 
drastiquement l'utilisation d'engrais artificiels. Le principal inconvénient, cependant, est la 
longue phase de régénération pouvant aller jusqu'à 4 ans. Un rapport détaillé sur cette visite 
est disponible sur demande et les informations qui en résultent sont en cours d'analyse quant à 
sa mise en œuvre dans la région du Moyen-Bafing. 
 

  

Photo 41 : Christophe Boesch et son équipe visitent le projet de Régénération Naturelle Assistée de World Vision au 

Sénégal (un exemple pour le Parc National du Moyen-Bafing en Guinée) 

 

2.9. Rédaction du plan de gestion sociale et environnementale 

 

Pour la création du PNMB, il est nécessaire de rédiger un plan de gestion environnementale et 
sociale (PGES) rassemblant les informations pour une gestion efficace du parc. Dans ce 
contexte, la conception du plan de gestion a été initiée en octobre 2017 avec les principaux 
enjeux de menaces de préservation et de protection, et les objectifs opérationnels à long terme 
ont été fixés avec des indicateurs de succès pour un plan opérationnel budgétisé. En 
décembre, un projet de PGES a été rédigé, en tenant compte du fait que, jusqu'à présent, 
environ 30% des informations étaient disponibles. 
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3. Organigramme 
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