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Acronymes  

BEA – Meilleure Action Environnementale 
BGÉEE – Bureau Guinéen d'Etude et d'Evaluation Environnementale 
CBG – Compagnie de Bauxite de Guinée 
FC – Forêt Classée  
Club P.A.N. – Club “ Personne, Animaux, Nature” 
CPE – Cellule des Projets Environnementaux 
CVI – Compagnie Minière d’Or dans le FMC F 
EIAS- Evaluation d’Impact Environnemental et Social  
FDA – Forestry Development Authority (Organisation responsable de la gestion des 

forêts au Libéria) 
FLEGT – Forest Law Enforcement, Governance and Trade / Application des 

réglementations forestières, de la gouvernance et des échanges commerciaux 
FMC F – Forest Management Contract F (Contract d 'Aménagement Forestier F) 
GAC – Guinea Alumina Corporation/ Compagnie d’Alumine de Guinée 
GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit / Agence allemande de 

coopération internationale 
IEP – Inspection des Ecoles Primaires 
UICN – Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
KBCA – Krahn-Bassa Conservation Area / Zone de conservation de Krahn-Bassa 
MAP – Promoteurs des systèmes multi-agricoles 
MBNP – Parc National du Moyen-Bafing  
ONG – Organisation Non Gouvernementale 
OGUIPAR – Office Guinéen des Parcs et Réserves  
OIPR – Office Ivoirien des Parcs et Réserves 
OMVS – Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
PGKNP – Parc National proposé de Grebo-Krahn 
REDD+ – Reduction of emissions from deforestation and degradation /Réduction des 
Emissions issue de la Déforestation et de la TGSFCDégradation 
PNS – Parc National de Sapo  
SMART - Self Monitoring Analysis and Reporting Technology/ Technologie de 
signalement et d’analyses d’auto-surveillances 
SODEFOR - Société pour le Développement des Forêts 
STBC – Société de Transformation du Bois du Cavally 
TCP – Taï Chimpanzee Project / Projet Chimpanzé de Taï 
TGSFC – Taï-Grebo-Sapo Forest Complex / Complexe Forestier Taï-Grebo-Sapo (entre 
le Libéria et la Côte d’Ivoire) 
PNT – Parc National de Taï  
VPA – Agrément de Partenariat de Volontariat 
WCF – Wild Chimpanzee Foundation/ Fondation pour les Chimpanzés Sauvages 
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Plan Stratégique de la Fondation pour les Chimpanzés Sauvages 
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Conclusion générale 2016 et perspectives pour 

2017  

Par le président de la Fondation Chimpanzés Sauvages, Christophe Boesch 

 

Le déclin ininterrompu des populations de chimpanzés sur l'ensemble de l'Afrique de 
l'Ouest a abouti en Septembre 2016 à leur classification par l'UICN d’espèce "en danger 
critique d'extinction". Ceci est perçu comme un appel important pour que la WCF 
continue à améliorer leur survie future. Cela explique également l'effort de la WCF de 
s’impliquer pour trouver les zones abritant les plus grandes populations de chimpanzés 
(situées au Libéria ainsi qu'en Guinée), et aussi d’assurer leur protection. 

 

En 2016, la WCF, en plus de poursuivre ses efforts pour finaliser la création du Parc 
National de Grebo-Krahn au Libéria, a lancé un plan pour créer de nouvelles aires 
protégées dans la grande Forêt Nationale de Krahn-Bassa au Libéria. De même la WCF 
a intensifié ses activités pour le nouveau Parc National à créer dans la région du Moyen-
Bafing en Guinée qui abrite un nombre impressionnant de chimpanzés, estimé à environ  
5 000 individus. Parallèlement, la WCF a développé son expertise sur la problématique 
des paysages modifiés par l'homme en Côte d'Ivoire afin de développer les pratiques 
agricoles et forestières responsables en faveur d'une meilleure conservation des 
chimpanzés. 

 

Les objectifs de la WCF pour 2017 sont de finaliser certaines des initiatives mentionnées 
ci-dessus et de continuer l'exploration en vue de protéger encore plus d'habitats existant 
pour les chimpanzés dans ces 3 pays. Nous avons espoir que les activités d'écotourisme 
dans le Parc National de Taï porteront leurs fruits et attireront plus de touristes dans 
cette forêt à la faune unique. La collaboration fructueuse avec le gouvernement guinéen 
pourrait aboutir à un vaste plan de conservation pour la conservation des chimpanzés, 
s'étendant à toute la région du Foutah Djallon en Guinée, dans le but de mettre en œuvre 
un vaste plan conciliant les priorités de développement et de conservation. 
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Résumé des activités au Libéria et en Côte 

d’Ivoire  

En 2016, la Fondation des Chimpanzés Sauvages (WCF) a poursuivi ses activités au 
Libéria et en Côte d'Ivoire en mettant l'accent sur le Complexe Forestier Taï-
Grebo-Sapo (TGSFC). 
 
Quatre activités principales ont été ciblées au Libéria: 1) la création du Parc National 
Proposé de Grebo-Krahn (PGKNP) ; 2) la faisabilité d'un grand corridor forestier animal 
entre le PGKNP et le Parc National de Sapo ; 3) l'exploration d'une nouvelle zone de 
conservation potentielle (Forêt Nationale de Krahn-Bassa) ; et 4) l’appui au renforcement 
des capacités de l'Autorité de Développement Forestier (FDA). 
 
Du côté Ivoirien de TGSFC, nous avons principalement concentré nos efforts à ; 1) 
protéger la Forêt Classée du Cavally (FCC) contre la déforestation ; et 2) assurer la 
conservation des chimpanzés dans le Parc National de Taï (PNT), en soutenant les 
patrouilles de surveillance, en développant l'écotourisme et le suivi écologique dans les 
zones prioritaires à l'ouest du PNT. 
 
Les données de 2015 du suivi écologique du PGKNP ont révélé que 313 chimpanzés 
habitent le PGKNP. Les résultats montrent que le braconnage a diminué le long de la 
frontière de la Côte d'Ivoire par rapport à 2014. Cela probablement dû au fait de 
l’apparition de la maladie du virus d'Ebola et d'une diminution des braconniers ivoiriens 
traversant la frontière pour chasser. La population de chimpanzés du PGKNP reste stable 
et les données ont aidé le FDA à localiser les zones nécessitant une surveillance ciblée. 
 
Les données du suivi-écologique dans le Corridor Forestier de Grebo-Sapo ont été 
analysées et ont montré une population de chimpanzés estimée à 688 individus. D’après 
l’utilisation des données sur la faune et les données anthropiques, la WCF a proposé une 
ligne de délimitation préliminaire pour le couloir qui sera tracée avec les intervenants en 
2017. 
Dans la zone prioritaire du Parc National de Taï d’une superficie d’environ 500 km² 
autour du site de recherche et d'écotourisme, l'estimation récente de la population est de 
190 chimpanzés. Pour apprécier les résultats, une étude sur la qualité de la collecte des 
données est en cours. 
 
Concernant la création du PGKNP, la vérification sur le terrain et le marquage de la ligne 
de délimitation ont été terminées. Une nouvelle frontière a été dessinée en tenant compte 
des besoins des communautés locales. Par la suite, des consultations communautaires 
ont eu lieu avec toutes les communautés touchées, et tous ont signé un document 
d'approbation pour la création du parc. Une dernière réunion régionale a eu lieu en août 
2016, avec la participation des autorités locales, y compris les superintendants de chaque 
comté (« county »), et d'autres organismes gouvernementaux, qui ont tous montré leur 
approbation pour la création PGKNP. Le dernier processus de consultation nationale a 
été reporté à 2017, en raison du retard de financement et de la fermeture du Sénat. 
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Le programme d’éco-garde communautaire pour le PGKNP s'est poursuivi avec 
deux équipes formées composées de membres de la communauté qui sont supervisées par 
des gardes / auxiliaires de le FDA, l'un basé au nord (Grand Gedeh) et l'autre basé au sud 
(River Gee). Plus de 300 km de la forêt ont fait l’objet de patrouilles et les données 
ont ensuite été rapportées en utilisant un programme SMART qui ont été transmises à le 
FDA pour mener des missions de surveillance ciblées dans des zones préoccupantes où 
59 arrestations de braconniers ont eu lieu et où la confiscation de cinq (5) armes à feu 
avec des munitions avait été effectuée. Parmi les activités illégales, l'agriculture était la 
plus fréquente, avec 22 personnes arrêtées. Les éco-gardes communautaires ont mené une 
sensibilisation de proximité et ont rencontré 141 personnes des communautés locales 
pour discuter de la création du parc et de la conservation de la faune. 
 
Dans la Forêt Classée du Cavally, en Côte d'Ivoire, la situation s'est aggravée au cours 
de l'année avec l'infiltration massive d'agriculteurs illégaux issus de la réhabilitation du 
Mont Peko. Par conséquent, vers la fin de l'année, une action participative et urgente a 
été mise en place et dont la mise en œuvre a commencé en Décembre 2016. 
 
Une étude d'impact socio-économique a été menée pour évaluer l'impact des activités 
de sensibilisation de la WCF. Les résultats montrent une augmentation importante 
du soutien des communautés à la création du PGKNP et une diminution de 4% de 
la consommation de viande de brousse après la participation à une activité de 
sensibilisation. 
 
Au Libéria, le FDA a mandaté la WCF pour explorer et évaluer le potentiel de la 
création d'une nouvelle zone protégée dans la Forêt Nationale de Krahn-Bassa, dans 
quatre comtés (Sinoe, Grand Gedeh, River Cess et Nimba). Une réunion initiale a d'abord 
été organisée afin d'obtenir l'appui de tous les intervenants pour explorer les 317 977 
hectares de forêt tropicale humide qui englobent tous les secteurs de la Forêt Nationale 
de Krahn-Bassa qui n'ont pas été allouées à des concessions foncières. Une mission de 
cadrage a été effectuée entre Septembre et Novembre 2016 pour cartographier et 
identifier les collectivités et les routes à moins de 5 km de la zone de conservation de 
Krahn-Bassa (KBCA) et une étude de base sur la faune a été lancée en Décembre 2016. 
 
L'éducation environnementale dans les écoles autour du PNT s'est poursuivie en 2016 
avec des actions telles que "Eco-citoyenneté" avec des activités de compétition inter-
écoles, de théâtre amateur et d'animation de programmes de radio. Le Club P.A.N. a eu 
lieu dans 5 écoles. L'éco-entreprenariat a permis le suivi et l'évaluation de 5 micro-
projets scolaires tels que les fermes alaucoles. Les gagnants de la Meilleure Action 
Environnementale lors des compétitions inter-écoles ont reçu leurs prix. A travers un 
partenariat entre des écoles allemandes et ivoiriennes, 6 écolières ayant des parents 
démunis, ont reçu des fournitures scolaires et des frais scolaires pour réintégrer l'école. 
De plus, l'école d'Adamakro a reçu un financement supplémentaire pour rénover leurs 
locaux. 
 
De nombreuses campagnes de sensibilisation ont été menées dans le TGSFC en 
2016. Au Libéria, les éco-gardes ont sensibilisé les communautés locales autour du 
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PGKNP tout au long de l'année pendant leurs missions. Plus de 2 867 personnes ont été 
sensibilisées cette année dans la région de Taï : 1 448 personnes ont été sensibilisées par 
les animateurs locaux WCF autour du PNT ; 710 personnes sont allées visiter l'éco-
musée de la ville de Taï ; 709 personnes des villages voisins de la FC du Cavally ont été 
sensibilisées à la réglementation forestière et le processus FLEGT (Application de la Loi, 
Gouvernance et Commerce Forestiers). 
 
Dans la zone des moyens de subsistance alternatifs, le programme d'écotourisme a 
poursuivi son développement. L'OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves) a donné le 
feu vert à l'habituation d'une communauté de chimpanzés dans la zone écotouristique. 
Elle a commencé en Mars 2016 avec le recrutement de 3 nouveaux éco-guides. Quant à 
l’habituation des mangabeys et des groupes de colobes rouges, il y a eu une nette 
amélioration des heures de suivi. Il en va de même pour l'habituation des chimpanzés sur 
le site touristique de Djouroutou, à 60 km au sud de Taï. Comme conséquence directe des 
attaques terroristes de Grand Bassam, de nombreuses réservation de séjour du projet 
d'écotourisme "Nature et culture" de Taï ont été annulées. Ainsi, par rapport à 2015, le 
nombre de visiteurs a diminué. 
 
Au Libéria, la WCF a commencé à soutenir 18 ménages pour le développement 
durable de moyens de subsistance alternatifs (pisciculture) dans 2 communautés près 
du PGKNP, mais aussi dans la ville de Zwedru à Grand-Gedeh où une grande partie de la 
viande de brousse du parc est vendue et consommée. La stratégie adoptée a été de 
demander aux participants d'investir un certain pourcentage des coûts, pour s’assurer de 
leur investissement sur leur site de piscicultures. Jusqu'à présent, les étangs sont 
construits et seront tous approvisionnés en poisson sous peu. 
 
Le Mandat de la WCF en tant qu'observateur indépendant pour la gestion 
forestière de la Forêt Classée du Cavally a été renouvelé avec la SODEFOR (Société 
pour le Développement des Forêts) par un accord de partenariat signé le 22 Avril 2016, 
en présence du Ministre des Eaux et Forêts, le Directeur De SODEFOR, et d'autres 
personnalités. 
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Résumé des activités en Guinée 

Les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest (reconnus comme étant une sous-espèce en danger 
critique d'extinction par la Liste rouge de l'UICN) (Humle et al. 2016) sont fortement 
menacés en Guinée par des activités humaines telles que l'exploitation forestière, les feux 
de brousse et l'agriculture non durable. La Fondation des Chimpanzés Sauvages (WCF) a 
été mandatée en 2015 par le Gouvernement de la Guinée pour entreprendre les 
démarches nécessaires à la création d'une nouvelle Zone Protégée- le Parc National 
du Moyen-Bafing (MBNP) - au nord de la Guinée, abritant la plus grande population de 
chimpanzé (Pan troglodytes verus) d’Afrique de l'Ouest. 

En 2016, la WCF, en collaboration avec l’Office Guinéen des Parcs et des Réserves 
(OGUIPAR), a entrepris de nombreuses missions importantes pour la création du 
MBNP : 

1) une étude démographique a identifié la répartition spatiale et la densité des 
campements humains dans 405 villages qui permettront à la WCF de redéfinir avec 
précision les limites proposées pour la zone protégée, d'assurer l'inclusion et la protection 
de la faune sans avoir d'impact négatif sur les communautés humaines locales ; 

2) une consultation communautaire pour expliquer l'importance du projet a été 
reçue avec succès au travers de 21 réunions réparties dans 15 sous-préfectures de la 
zone d'étude ; 

3) une étude du Groupe de Discussion, qui fait partie d'une étude socio-économique 
plus vaste, a examiné les besoins des populations locales et leurs relations avec 
l'environnement naturel à travers 48 groupes de discussion dans 12 villages de la 
zone ; 

4) le programme d'éducation environnementale Club P.A.N. a été initiée dans 4 
écoles de la zone MBNP ; 

5) une étude de dégradation des nids a été achevée pour fournir un taux de dégradation 
des nids de chimpanzés afin de mieux estimer l'abondance des chimpanzés dans la 
région; 

6) une pépinière pilote a été créée comme première étape vers la régénération et la 
connectivité des forêts ; 

7) une étude hydrologique pilote a été lancée pour surveiller les niveaux hydriques 
dans la zone. 

Parallèlement, des ateliers interministériels importants ont été organisés permettant 
d'obtenir un appui solide pour le projet, une compréhension élargie du processus et des 
accords pour lancer la création d'un comité directeur pour le MBNP et la redéfinition 
des contrats miniers dans la zone. Ce sont là quelques-unes des premières étapes vitales 
vers un processus pleinement inclusif et participatif réalisé en 2016 par l'équipe WCF-
Guinée. 
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1. Activités au Libéria en Côte d’Ivoire 

1.1 Création du Proposé Parc National de Grebo-Krahn, Libéria 

 
1.1.1 Cartographie et marquage de la ligne de délimitation  

 

Entre le 26 Mai et le 12 Juin 2016, le FDA, aux côtés de la WCF, d’Ambero/Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et des membres de la communauté, ont effectué 
le marquage de la ligne de délimitation du PGKNP dans le District de Glaro, du Comté 
de River Gee. Ce programme s'inscrit dans le processus qui conduira à l'achèvement du 
classement du Parc National de Grebo-Krahn. En collaboration avec des membres de 
toutes les communautés touchées dans le District de Glaro, l'équipe a effectué 30,34 km 
de marche pour terminer le marquage de la ligne de délimitation dans la zone sud du 
parc. La ligne de délimitation à Grand Gedeh était déjà marquée en 2015. 

 
Figure 1: Ligne de délimitation finale du Parc National Proposé de Grebo-Krahn, Libéria 
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Au cours de la mission de marquage, l'équipe a parcouru 2,5 km par jour, en prenant un 
point tous les 250m tout en enregistrant un tracé du chemin parcouru. Au cours de la 
mission, l'équipe a effectué 13 jours de collecte de données et a passé 9 jours de plus, soit 
dans des réunions avec les collectivités, soit en transit vers de nouveaux sites. L'équipe a 
visité 7 communautés qui sont situées à proximité de la ligne de délimitation et a tenu des 
réunions avec 6 de ces communautés afin d’expliquer le travail en cours. 

Le fichier final de la ligne de délimitation proposée pour le Parc National de Grebo-
Krahn a ensuite été développé par FDA et la WCF et est disponible au Département SIG 
de FDA. Une réunion a eu lieu à Monrovia le 23 Juin 2016, rassemblant toutes les parties 
prenantes pour discuter des résultats du marquage et finaliser la ligne de délimitation à 
être proposé aux communautés. La nouvelle ligne de délimitation est présentée à la figure 
1. 

 

1.1.2 Consultations des collectivités  

 

Dans la cadre du processus de classement, comme le prévoit l'article 9 de la Loi de 2006 
sur la réforme des forêts, des consultations au niveau communautaire et régional sont 
nécessaires pour informer les communautés et les autorités régionales sur la création du 
parc. En Juin et Juillet 2016, à la suite des précédentes consultations communautaires 
d’Octobre et Novembre 2015, des consultations communautaires ont eu lieu avec toutes 
les communautés autour du PGKNP pour valider la ligne de délimitation  du parc. Le but 
des réunions était de présenter la ligne de délimitation  définitive du PGKNP à toutes les 
communautés touchées par la création du parc et de leur demander de la valider. Les 
consultations se sont déroulées dans différentes villes/villages autour du PGKNP dans les 
Comtés de Grand Gedeh et River Gee entre le 09 et le 21 Juillet 2016. Quatre membres 
des collectivités de chaque ville/village (Chef de village, présidente, Chef des aînés et 
président de la jeunesse) ont été accueillis, aux côtés des hauts Commissaires, des chefs 
Suprêmes et un officiel du comté. Toutes les communautés, sauf une, ont signé le 
document d'approbation, montrant leur soutien à la création du parc. Des rencontres de 
suivi ont eu lieu avec la communauté qui n'a toujours pas approuvé le parc. Le FDA 
travaille actuellement avec les autorités locales pour continuer à encourager les 
collectivités à travailler aux côtés de FDA.  
 

1.1.3 Consultations régionales  

 

En août 2016, une réunion de consultation régionale a été organisée pour valider la 
création et la ligne de délimitation du PGKNP, suite à deux consultations régionales 
précédentes qui avaient eu lieu en Juillet et Novembre 2015. L'objectif de la réunion était 
de mettre à jour le niveau régional des fonctionnaires des comtés sur les travaux de FDA, 
WCF et Ambero/GIZ depuis novembre 2015 et de leur présenter la ligne de délimitation 
définitive du PGKNP qui devait être validée par ceux-ci. La consultation s'est déroulée 
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dans la salle de réunion du Bâtiment Administratif de Zwedru, dans le comté de Grand 
Gedeh, le 26 août 2016 et elle a réuni des fonctionnaires de différents ministères 
provenant des comtés de Grand Gedeh et de River Gee. Les autorités des deux comtés 
ont été très favorables à la création du parc et ont demandé à la WCF et au FDA d'aller de 
l'avant dans le classement du nouveau parc. 
 

1.1.4 Consultations nationales et consultations de pré-classement  

 

À la fin de 2016, la WCF a recruté le Professeur John Woods, un expert en conservation 
au Libéria et ayant une connaissance approfondie du réseau d'aires protégées et du 
processus de création de nouvelles aires protégées. Il travaille actuellement aux côtés de 
la WCF pour réviser et achever le document de pré-classement. Des réunions 
hebdomadaires sont organisées pour faire avancer le processus de consultation nationale. 
La consultation au niveau national se fera au début de 2017. Une stratégie a été élaborée 
par toutes les parties prenantes et sera présentée à le FDA.  

 
Réunions de consultation sur le projet du Parc National Proposé de Grebo-Krahn, Libéria  

 

1.2 Nouvelle zone de conservation: Forêt Nationale de Krahn-Bassa  
 

En utilisant les résultats de Junker et al. (2015), la WCF a identifié la Forêt Nationale de 
Krahn-Bassa comme une zone de conservation prioritaire pour le Libéria. Le FDA a 
chargé la WCF de commencer les travaux de base pour la création d'une aire protégée, 
reliant potentiellement deux zones protégées proposées (Gbi et Cestos-Senkwehn) et 
couvrant autant que possible la Forêt Nationale de Krahn-Bassa. Pour lancer le nouveau 
projet de collaboration entre la WCF et le FDA, une réunion a eu lieu le 30 septembre 
2016. L'objectif principal était pour la WCF de présenter un nouveau projet dans la Forêt 
Nationale de Krahn-Bassa pour soutenir la création d'une nouvelle aire protégée en vertu 
de la stratégie du réseau de protection de le FDA et de recevoir les commentaires des 
partenaires et des intervenants. Lors de la réunion, tous les participants ont convenu 
d'explorer une superficie de 317 977 hectares, incluant toutes les zones de la Forêt 
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Nationale de Krahn-Bassa n’ayant pas d'utilisation foncière (c'est-à-dire ni les forêts 
communautaires ni les concessions commerciales d'exploitation forestière). 
 
Entre Septembre et Novembre 2016, une équipe de 4 personnes (2 WCF et 2 FDA, tous 
deux détachés auprès de WCF) a passé 44 jours à collecter des données sur tous les 
villages situés à moins de 5 km de la ligne de délimitation appelée maintenant Zone 
de Conservation de Krahn-Bassa (KBCA) et sur les routes d'accès à la forêt. Au total, 
100 villages ont été trouvés, avec une population globale de 40 226 personnes. Parmi 
ceux-ci, 19 sont situés à l'intérieur de la KBCA avec une population globale de 9 113 
personnes. Ces données seront désormais partagées avec le FDA, et les premières 
discussions portant sur ce à quoi ressemblera le futur KBCA commenceront sous peu. 
 
Suite à cela, un schéma d’inventaire de la faune sauvage a été créé, comportant 135 
transects (270 km). Deux équipes ont été créées jusqu'à présent dans le comté de Grand 
Gedeh, après un atelier de formation organisé en Décembre à Barglor Town. La collecte 
de données de biomonitoring est actuellement en cours et sera achevée en 2017. Les 
données permettront de déterminer les meilleurs endroits pour la localisation de la future 
aire protégée. 

 

1.3 Identification d'un corridor forestier entre le Parc National de Sapo et le 
Parc National de Grebo-Krahn, Libéria 

 

En 2016, les données recueillies à partir de l’inventaire sur la faune dans le Corridor 
Forestier de Grebo-Sapo ont été analysées. Le corridor identifié traverse la Concession 
de Gestion Forestière “F” (FMC-F) et les terres communautaires dans les comtés de 
River Gee et de Grand Gedeh. Supervisé par une équipe qualifiée de la WCF et des 
gardes forestiers de le FDA, trois équipes formées de gardes forestiers FDA, d'auxiliaires 
et de membres des collectivités ont parcouru 103,17 km sur deux plans de transects 
systématiques entre le 28 Mai 2015 et le 15 Juillet 2015. Des données ont été recueillies 
sur la présence de grands mammifères et sur les activités anthropiques telles que la 
chasse, l'exploitation minière, l'agriculture l’exploitation forestière et l'abattage. Une 
estimation de la population de chimpanzés dans la zone de l’inventaire de FMC-F a 
été calculée et a donné une estimation actuelle de 688 individus (figure 2). Des taux 
surprenants de présence de biodiversité ont été découverts à la fois dans le FMC-F et 
dans le corridor communautaire avec des indices de présence de 7 espèces de singes. Des 
indices d’activités de chasse ont été trouvés dans les deux zones d'inventaire à des 
niveaux pouvant impacter la faune, plus élevé que dans le PGKNP (figure 3). Les taux de 
rencontre des activités causant la déforestation étaient faibles pour une concession 
forestière et des terres communautaires, ce qui est un résultat positif. Toutefois, un grand 
camp minier (CVI) est situé dans le corridor FMC-F et pourrait avoir des effets néfastes 
sur le corridor forestier. Grace aux données collectées, nous avons proposé une nouvelle 
ligne de délimitation pour le corridor entre PGKNP et Parc National de Sapo (Figure 4). 
Il est essentiel que toutes les parties concernées se rencontrent pour discuter des limites 
du corridor et des stratégies de gestion nécessaires pour le maintenir. Étant donné que le 
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corridor se divise en trois types différents d'utilisation des terres (Forêt nationale, 
concession forestière et forêt communautaire), la création d'un corridor réussi sera un 
processus complexe et délicat. 

 
Figure 2: Abondance des Chimpanzés dans le Corridor Forestier de Grebo-Sapo, Libéria 

 
Figure 3: Abondance des activités anthropiques dans le Corridor Forestier de Grebo-Sapo, Libéria 
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Figure 4: Limites préliminaires du Corridor Forestier de Grebo-Sapo au Libéria 

 

1.4 Suivi écologique et surveillance dans le Complexe Forestier Taï-Grebo-
Sapo, Libéria et Côte d’Ivoire 

 

1.4.1 Suivi écologique dans le Proposé National Parc de Grebo-Krahn, Libéria 

 
En 2016, nous avons analysé les données du programme du suivi écologique dans 
PGKNP de 2015. Les données ont été collectées entre le 26 Février 2015 et le 17 Juin 
2015. Au total, 249,32 km de transects en ligne ont été prospectés à travers le parc, 
en suivant la même conception méthodologique de 2014. Des données ont été 
recueillies sur les indices de présence de grands mammifères, de chasse et de perturbation 
de l'habitat (agriculture, exploitation minière, etc.). L'état actuel de la faune et des 
menaces au sein du PGKNP ont été analysés afin de suivre leur évolution dans le temps.  
 
Une estimation de la population de chimpanzés calculée a donné une estimation 
actuelle de 313 individus (figure 5). Les données montrent une stabilisation de la 
population de chimpanzés puisqu’elle est dans les limites fiables de l'estimation de la 
population de 2014 lors de la phase 1. La parcelle isolée dans le sud du parc est une zone 
apparemment importante pour la biodiversité, les espèces menacées, comme des indices 
de présence de faune le long de la Rivière Cavalla, ont augmenté depuis la première 
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phase du suivi écologique de 2014. Les données collectées sur les activités anthropiques 
ont été traitées de la même manière que les données sur la faune. Les résultats montrent 
une nette diminution des activités de braconnage, mais ces résultats doivent être traités 
avec prudence à cause du fait de l'épidémie d'Ebola au Libéria en 2014-15, la frontière 
ivoirienne ayant été fermée et la consommation de viande de brousse interdite. Les 
indices de collecte de cure-dent étaient encore élevés dans le parc, mais depuis la fin de 
la collecte des données, des missions de surveillance ont eu lieu en visant les 
campements de collecte du cure-dent au sein du PGKNP. 

 
Figure 5: Abondance de Chimpanzés (gauche) et indices de braconnage (droit) dans le Parc National 

Proposé de Grebo-Krahn, Libéria 2015 

 

1.4.2 Ecogardes communautaire pour le Parc National Proposé de Grebo-Krahn  

 

En 2016, la WCF a continué à soutenir le FDA avec un programme d'écogardes 
communautaire dans le PGKNP. Cette année, 10 missions ont été réalisées. Peu d'entre 
elles ont été effectuées pendant la saison des pluies, à cause de l’état impraticable des 
routes qui ont rendu la forêt inaccessible. Six (6) missions ont été effectuées dans le nord 
et 4 dans le sud du PGKNP. Plus de 300 km ont été surveillés, en suivant le système de 
GRID. Au cours des patrouilles, les équipes d’écogardes ont rencontré 7 pièges pour 
attraper les animaux et 13 tentes de braconniers qui ont été détruites par le 
superviseur FDA. Huit (8) coups de feu été ont entendu et 503 cartouches ont été 
ramassés. Ils provenaient de 7 campements illégaux ; 5 fermes, 6 sites miniers et 204 
sites de récoltes de cure-dents. Ces données ont été transmises au FDA et à l'aide du 
logiciel SMART, des rapports ont été produits rapidement permettant à FDA de les 
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utiliser efficacement au cours d’une mission de surveillance (décrit ci-dessous). Pendant 
les missions, les équipes ont rencontré directement 110 animaux différents, dont 3 
chimpanzés, 7 céphalophes et 100 singes. Indirectement, ils ont observé 203 indices de 
présence animale, y compris 86 signes de chimpanzé, 91 groupes de singes entendus, 13 
signes d'hippopotame pygmée et 12 signes d'éléphant. Enfin, en Mai 2016, une semaine 
de formation sur SMART a été faite au bureau de la WCF à Zwedru pour le personnel de 
WCF et de FDA. Quatre (4) employés WCF et 2 employés FDA sont maintenant 
habitués à l’utilisation du logiciel SMART qui contribue à produire l'analyse rapide de 
données et rapports.  

 
Ecogardes communautaires en mission sur le terrain dans le Parc National Proposé de Grebo-

Krahn, Libéria 

 
1.4.3 Surveillance dans le Parc National Proposé de Grebo-Krahn et Parc National 

de Sapo, Libéria 

 
Entre Juillet 2015 et Mars 2016, le FDA a lancé un programme ciblé de surveillance dans 
le PGKNP au sud-est du Libéria. 22 gardes forestiers et auxiliaires de FDA ont participé 
à quatre (4) patrouilles de surveillance dans le PGKNP. Mais la méthode de collecte de 
données SMART a été utilisée seulement pendant trois (3) patrouilles et seuls les 
résultats de celles-ci seront utilisés. Les trois patrouilles ont couvert une période de 13 
jours, une distance de 217 km et un total de 875 heures (Figure 6). Les équipes de FDA 
ont été rejointes par des soldats, qui ont fourni un soutien armé au cours de chacunes 
d’elles. 
 
Au cours de ces patrouilles, 59 arrestations ont été effectuées et cinq armes à feu 
avec des munitions, ont été confisquées. Parmi les activités illégales, l'agriculture était 
la plus fréquente, 22 personnes ayant étant arrêtées. D’autres activités illégales, pour 
lesquelles des personnes ont été arrêtées, incluaient la coupe du cure dent : tige/racines 
(21 arrestations) et l'extraction minière (15 arrestations). En ce qui concerne la 
nationalité/ origine des personnes arrêtées, les plus nombreuses étaient : Bilibo (18), 
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Burkinabé (11), Ivoirien (10) et 8 de Garleo. Pendant les patrouilles, le taux d'arrestation 
était de 4,5 arrestations/jour. 
 
Bien que positifs, les résultats de ces patrouilles montrent que le PGKNP est encore très 
menacée par de nombreuses activités humaines. Le programme de surveillance ciblé a 
identifié de nouvelles activités illégales, comme les plantations de cacao par les Ivoiriens 
et les Burkinabé dans les zones sud du parc, mais a également aidé à s'attaquer aux 
activités illégales traditionnelles comme l'exploitation minière, la collecte de cure dent et 
le braconnage. 

 
Figure 6: Carte SMART du taux d’activités humaines rencontrées dans les différentes parties du 

Parc National Proposé de Grebo-Krahn National Park, Libéria 

 

1.4.4 Appui au suivi écologique (activité anti-braconnage) dans le Parc National de 

Taï, Côte d’Ivoire  

 

Dans le cadre de l’appui au programme du suivi écologique fait dans le PNT, la WCF a 
initié un suivi constant et continu en maintenant des activités de suivi-écologique 
appelées «projet anti-braconnage» dans les zones de recherche et d'écotourisme du PNT. 
Une équipe locale composée de 6 personnes est formée par la WCF depuis 2008 pour 
collecter ces données. Les études antérieures réalisées par la WCF en collaboration avec 
l'OIPR ont montré l'effet positif de la présence permanente de ces agents ou chercheurs 
(OIPR, WCF ou Projet Taï Chimpanzé) sur l'abondance et la densité des animaux dans 
ces zones prioritaires. Dans le même temps, la WCF a également soutenu l’OIPR afin de 
renforcer la surveillance par des patrouilles dans cette partie du parc de plus de 520 km2 
où 191 transects ont été parcourus et prospectés. 
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Les données de la 9ème phase ont été collectées entre Novembre 2015 et Juillet 2016 et les 
données de la 10ème phase ont commencé à être collectées depuis Octobre 2016 et se 
termineront vers Juin 2017. Depuis la 9ème phase, la WCF a mis en place une étude sur le 
contrôle de la qualité des données pour comprendre quels facteurs particuliers pouvaient 
influencer la qualité de la collecte de données. Pour ce faire, Maho N'Gbesso, un 
superviseur expérimenté de terrain, a organisé un atelier de formation avec l'équipe de 
collecte des données et a recueilli les données manquées par l'équipe sur le terrain. Les 
analyses sont en cours. Le rapport sera disponible en 2017.  
Leur présence dans la forêt, a permis à l'équipe de trouver 28 cartouches, 
d’entendre 39 coups de feu et de découvrir 43 sentiers de braconniers. Une 
comparaison des observations sur les transects entre les phases 9 et 8 montre que les 
activités illégales continuent de diminuer. Cependant, lors de la collecte des données, 
l'équipe a entendu davantage de coups de feu depuis Mars 2016, suite à une déclaration 
faite par le gouvernement ivoirien concernant la fin de l’épidémie du virus Ebola au 
Libéria. Des analyses préliminaires de la supervision ont révélé que les nids de 
chimpanzés représentent les indices de présence les plus fréquemment ratés par l'équipe 
avec 42% de ratés de nids. Cela affecte le chiffre d'abondance des chimpanzés déterminé 
(figure 8). Toutefois, l'intervalle de confiance reste trop grand pour détecter une 
différence significative par rapport aux années précédentes. 
 

 
Figure 7 : Pourcentage d'observations ratées des différentes espèces animales obtenus par l'équipe, 

mais détectées plus tard par le superviseur pour le contrôle de qualité  

 
Figure 8 : Abondance des Chimpanzés dans la zone de Taï comparée entre les années précédentes, et 

entre 2015-2016 avec et sans contrôle qualité  
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1.4.5 Amélioration de la gestion de la Forêt Classée du Cavally, Côte d’Ivoire  
 

La Forêt Classée du Cavally (FC) est l'une des dernières forêts naturelles restantes en 
Côte d'Ivoire. Sur les 234 Forêts Classées Ivoiriennes, seules 2 demeurent relativement 
intactes, la FC du Cavally et la FC de Yaya, selon une récente étude du bureau REDD + 
en Côte d'Ivoire. Cependant, la déforestation massive qui a déjà ravagé la FC de Goin-
Débé, où nous travaillions il y a quelques années, menace actuellement la FC du Cavally. 
La WCF a fait un important lobbying pour placer cette forêt comme une priorité à sauver 
en 2016. Cependant, dans le même temps, elle reste très infiltrée par de nouveaux 
agriculteurs migrants et de nombreux agriculteurs illégaux venant du Mont Peko qui ont 
été déplacés en Juillet 2016. Nous n'avons pas été en mesure de suivre la présence de 
chimpanzés cette année, mais nous avons eu des informations fréquentes de leur 
présence. Nous avons averti le gouvernement que la forêt est sur le point de disparaître si 
des mesures immédiates ne sont pas prises pour la réhabiliter. De Septembre à Décembre 
2016, la SODEFOR a organisé différentes réunions pour mettre en place un plan d’action 
d’urgence pour la FC du Cavally et finalement la mise en œuvre de ce plan d'action a été 
lancée en Décembre 2016. 
 
Un premier atelier a eu lieu le 1er Septembre 2016 à la Direction Générale de la 
SODEFOR à Abidjan, dans le cadre d'un dialogue entre les acteurs impliqués dans la 
gestion de la FC Cavally, dans le but de définir des actions pertinentes à prendre dans les 
prochains mois. L'atelier a réuni 35 personnes dont le préfet de Taï, un officier de la 
gendarmerie nationale, la SODEFOR, la WCF, STBC et des membres représentants la 
population des FC. Cette réunion a été présidée par le Directeur Général de la SODEFOR 
dont les premiers mots étaient portés sur la réhabilitation de la FC du Cavally qui est une 
priorité absolue pour la SODEFOR, et donc aucune plantation ne sera tolérée dans cette 
forêt. Tous les participants ont reconnu que sauver la FC du Cavally de la déforestation 
signifie également la protection du Complexe forestier Taï-Grebo-Sapo : si la FC du 
Cavally continue d'être envahie, les migrants continueront vers le PNT et le PGKNP et 
donc le bloc forestier disparaîtra. Les principaux problèmes de sécurité et de corruption 
dans/autour de la forêt ralentissent toutes les initiatives. Le Directeur Général a proposé 
d'organiser une importante sensibilisation du public et de demander l’intervention du 
Conseil Nationale de Sécurité. Neuf (9) forêts ont été identifiées (FC du Cavally, les FC 
du bloc de Songan/Tamin/Mabi/Yaya, le bloc Beki/Bossematie (corridor transfrontalier 
avec le Ghana pour les éléphants), Dassioko sud et Yapo-Abbé). Le plan d'action 
spécifique pour la FC du Cavally a été finalisé en Décembre et a été par la suite lancé 
rapidement. 
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Atelier de planification des actions urgentes pour le sauvetage de la Forêt Classée du 

Cavally, Côte d’Ivoire 

 
Pour protéger les ressources forestières et prévenir les nouvelles infiltrations 
illégales dans les FC du Cavally, des missions de surveillance ont été organisées avec 
les populations locales. Ces missions ont permis d’identifier des activités illégales 
(constructions d'abris, plantations, etc.) et des indices de présence d'animaux tels que les 
chimpanzés et des espèces menacées classées selon l'UICN (Union internationale pour la 
conservation de la nature). Les personnes qui coupent la forêt ou pratiquent le 
braconnage ont été arrêtées par des agents et les plantations ont été détruites pour 
favoriser la régénération de l'écosystème forestier. En 2016, la SODEFOR a réhabilité 
831 ha de la FC du Cavally et elle était accompagnée d'écogardes (jeunes venant des 
villages environnants et formés pour collecter des données). Les actions de la SODEFOR 
en 2016 n’ont pas suffi à empêcher de nouvelles déforestations dans la FC du Cavally. 
Toutefois, la mise en œuvre du nouveau plan d'action, permettra en 2017 à la SODEFOR 
de réinstaurer son autorité. Nous espérons que les chimpanzés ont survécu à cette période 
difficile et que nous allons être en mesure de constater de nouveau leur présence en 2017. 
 
En 2016, une coalition de 4 ONGs en faveur de la conservation de la FC du Cavally 
s’est formée et est devenue active. Les deux (2) ONGs locales NOFNA (Notre Forêt, 
Notre Avenir) et OPRFT (Observatoire pour la Protection et la Reconstitution de la 
Faune et de la Flore Tropicale) ont commencé la sensibilisation. Par exemple, en 

Novembre 2016, ils ont organisé un sit-in de 
protestation officielle organisé pendant 3 
jours contre l'infiltration illégale dans la FC 
du Cavally. La WCF a accordé un soutien à 
ces deux ONG, un programme de travail 
conjoint et de renforcement des capacités a 
été développer afin de renforcer l'impact des 
actions de terrain dans la protection de la FC 
du Cavally au cours de l’année 2017. Une 
autre ONG s'est jointe à cette coalition en 
Décembre 2016 : l'ONG IDEF (Initiative 
pour le Développement Communautaire et la 
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Conservation des Forêts). En 2017, ils recevront une petite subvention pour soutenir les 
patrouilles de surveillance et pour accroître la communication en vue de la réhabilitation 
de la FC du Cavally. La WCF a soutenu la société civile en tant que personne ressource 
dans le cadre des négociations multipartites de l'APV (Accord de partenariat volontaire) / 
FLEGT en Côte d'Ivoire et dans le processus de rédaction des textes d'application du 
nouveau code forestier impliquant toutes les parties prenantes. Dans ce contexte, la WCF 
participe régulièrement à des réunions de la société civile. 

 
Manifestation/sit-in des ONGs locales dans la 

FC (gauche) et la coalition des 4 ONGS : 

WCF, OPRFT, NOFNA et IDEF pour la 

conservation de la Forêt Classifiée du Cavally 

(cb Eburnie Today du 4 Novembre 2016). 

 

 

 

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

 

1.5.1 Sensibilisation Environnementale au Liberia 
 

Au Libéria, la sensibilisation de proximité a été effectuée par les équipes d’écogardes de 
la WCF issus des collectivités locales pour encourager les membres des communautés à 
faire des échanges sur le PGKNP. Plus de 150 personnes ont assisté aux différentes 
réunions. Au cours des réunions, les écogardes ont parlé de tout ce qui concerne la 
création du parc comme par exemple de l’utilité de la forêt pour fournir un refuge à la 
faune, que les communautés doivent cesser de chasser la viande de brousse et qu'elles ne 
devraient pas permettre aux gens de faire de nouvelles plantations et cultures. Les 
principales préoccupations des participants étaient liées à la ligne de délimitation  du 
parc, mais aussi à leur désir que la forêt reste au profit de leurs enfants. Ils ont demandé 
l'appui de FDA pour les micro-projets d'élevage, pour l’emploi des jeunes pour travailler 
dans le parc, ainsi que pour améliorer l’état des routes.  
 
1.5.2 Club P.A.N. en Côte d’Ivoire 
 

Pour l’année scolaire 2015-2016, la WCF a sélectionné 5 écoles autour du PNT : 
Gouléako, Sakré, Ziriglo Adamakro et Petit-Tiémé, totalisant 262 enfants. Le choix 
de ces 5 écoles était basé sur la présence de micro-projets scolaires existants et de projets 
scolaires partenaires permettant le maintien de la WCF sur le terrain. Les activités ont 
commencé le 19 Novembre 2015 avec la permission du Sous-Préfet de Taï. Ainsi, le 
programme Club P.A.N. a commencé avec ses 12 leçons et les phases de pré-/post-
évaluations. 
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Explication du programme Club P.A.N. en Côte d’Ivoire au nouvel l'IEP de Taï et appui du 

coordinateur CPE local à un enseignant  

Les résultats d'évaluation montrent que les connaissances des enfants ayant 
participé au programme du Club P.A.N. ont augmenté de 67% en moyenne. Les 
enfants ayant participé au programme Club P.A.N. ont déjà montré une attitude positive 
envers la nature dans les pré-évaluations, et cette attitude est devenue plus positive dans 
les post-évaluations. Tous les enfants veulent éviter de manger de la viande de brousse à 
l'avenir. C'est un des grands résultats de  la sensibilisation de notre programme 
d'éducation environnementale. Pour la session active de conservation, toutes les 5 écoles 
ont décidé de planter des arbres pour augmenter l'ombre naturelle dans la cour d'école. 
Au total, 150 plants de teck (Tectona grandis) et d’Acacia mangium ont été plantés 
par les enfants du Club P.A.N. À la fin du Programme Club P.A.N. en juin 2016, les 
journées des parents ont eu lieu dans 4 écoles, sauf à Ziriglo, et ont été un grand succès. 
Les parents et les villageois ont pu voir toutes les animations, les petits théâtres et les 
résumés des sessions présentées sous forme de chansons, de poèmes et de jeux. En 
moyenne, chacun des quatre événements avait environ 490 spectateurs. Au total, nous 
avons pu toucher environ 1950 villageois et parents. Nous avons arrêté les clubs P.A.N 
en Côte d'Ivoire pour la prochaine année scolaire 2016-2017 en raison du manque de 
financement, mais aussi afin de pouvoir discuter en 2017 avec le ministère de l'Éducation 
nationale sur les possibilités d’inclure l'éducation environnementale dans le programme 
primaire. 
 

1.5.3 Micro-projets scolaires en Côte d’Ivoire 
 

Les micro-projets développés dans les écoles par la WCF en coopération avec les CPE 
aident à stimuler la consommation d’animaux domestiques et visent à éduquer les enfants 
aux alternatives à la chasse et à la consommation et/ou la vente illégale de viande de 
brousse. Au cours de l'année scolaire 2015-2016, les coordonnateurs locaux du CPE ont 
visité les fermes une fois par semaine afin de contrôler et de motiver les écoles. La ferme 
d'escargots de Sakré a été abandonnée en raison du faible revenu. Les écoles d'Adamakro 
et de Ziriglo, avec les élevages de chèvres et de poulets, ont réussi. En moins de deux 
ans, ils ont gagné au moins 100'000 CFA (~ 150 EUR).  
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La ferme réhabilitée de l’EPP Ziriglo, à partir de ses propres revenus 

Table I1: Micro-projets scolaires en Côte d’Ivoire 

ECOLES CREATION 

SITUATION ACTUELLE DU MPS (Micro-projet Scolaire) 

CHEPTEL COMPTABILITE 
ORIGINE DES 

FONDS 
ETAT 

Ziriglo 2014 1 coq, 12 poules 
et 32 poussins 

145000FCFA Vente de poulets et 
d’œufs 

Bon et bien tenue 

Para 2014 10 dont 4 mâles 

et 06 femelles 

00F Néant Bon mais trop de mortalités 

des chevreaux 

Adamakro 2014 17 dont 8 mâles 
et 7 femelles 

110000FCFA Vente de 3 boucs + Prix 
de second lauréat MAE 

2015 

Propre et bien tenue  

Petit-

Tiémé 

2007 5 mâles et 11 

femelles 

00F 200000FCFA dépensés 

pour projet 1 école 5ha 
de forêt 

Propre mais doit être 

réhabilitée 

 

1.5.4 Projet d’échange scolaire  
 

Le projet de partenariat à long-terme entre les écoles du Club P.A.N. en Côte d'Ivoire et 
les écoles allemandes consiste aux échanges des courriers et au traitement des sujets à 
thèmes, dans le cadre « Une Amitié Sans Frontières ». Mais aussi, à apporter par les 
élèves correspondants de l’Allemagne des appuis à la scolarisation des filles de parents 
démunis ainsi qu’à la réalisation des projets d’école autour du PNT. Pour cette année, la 
WCF à travers la générosité des correspondants des écoles de Werdau et de Kepler,  a 
continué à aider les 6 filles déjà scolarisées, en leur apportant toutes les fournitures 
scolaires, des robes carrelées et en s’acquittant des  frais d’école pour chacune d’elles.  
 
1.5.5 Sensibilisation à l’éco-musée de Taï et dans les villages environnants 
 

Le soutien des communautés locales de la région est indispensable pour la protection des 
chimpanzés et de leur habitat forestier. Ainsi en 2016, la WCF a tenu 40 sessions de 
sensibilisation de proximité dans les villages et campements à l’ouest du Parc National de 
Taï ainsi que dans la commune de Taï. Au total, 1448 personnes ont été sensibilisées dont 
1236 hommes, 113 femmes et 99 enfants. Hormis les ethnies autochtones que sont les 
oubi et les guérés, 7 autres communautés vivant dans la région ont été ciblées (akan, dan, 
malinké, malienne, béninoise, burkinabè et ghanéenne). Lors de ces sessions 921 copies 
du magazine « Parole de forêt » ont été distribuées ainsi que d’autres médias comme 
autocollants, posters et brochures. Même si la majorité des participants était des 
planteurs, d’autres catégories sociaux-professionnelles étaient également présentes dont 
des enseignants, étudiants, corps habillés (gendarmes, militaires), tenancières de maquis, 
chefs de communautés ou de villages et présidentes de groupement de femmes. 
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Séances de sensibilisation de proximité autour du Parc National de Taï, Côte d’Ivoire 

 

L'écomusée de Taï, situé à l’entrée de la ville de Taï et composée d’une vaste pièce,  
interagit comme centre d’information pour les touristes mais également pour les 
populations riveraines en proposant des activités écotouristiques, socio-culturelles et 
pédagogiques. Ainsi les touristes mais aussi les diverses populations co-existantes dans 
l’espace Taï ont l’opportunité de mieux connaitre le patrimoine culturel et naturel de la 
région. Plusieurs activités de sensibilisation sont proposées comme la diffusion de 
documentaires suivie d’une session questions réponses, de la présentation des 36 ans de 
recherche sur les chimpanzés grâce à de grands posters exposés sur les murs, d’activités 
ludiques de questions à répondre pour les élèves d’école primaire et de lycée et d’une 
animation dans le jardin de l’écomusée avec musique et poster le vendredi, jour de 
marché à Taï. Cette année, 710 personnes sont allées visiter l’écomusée. Parmi elles, il y 
eu 267 femmes et 443 hommes. Sur les 710 personnes, 331  étaient des enfants et 
adolescents. A cette occasion 602 copies du magazine « Parole de forêt » ont été 
distribuées ainsi que 238 brochures. 

Ecomusée de Taï avec des visiteurs locaux et des touristes 
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1.5.6 Sensibilisation autour de la Forêt Classée du Cavally  
 

Des réunions publiques de sensibilisation se sont déroulées du 28 janvier au 4 février 
2016 à Akekro, Kéibly, Ponan puis Zagné, où une grande réunion a été tenue par le préfet 
de Taï en présence de la SODEFOR, WCF, STBC (Société de Transformation du Bois du 
Cavally), les dirigeants communautaires et la société civile. Ces réunions ont permis 
d'informer la population des activités illégales dans les FC. Un message du préfet de Taï 
a été diffusé en 2016 à la radio en français, Baoulé, Moré et Dioula, soulignant la 
nécessité de préserver la forêt et de demander aux occupants illégaux de quitter la FC. 

              
Sensibilisation environnementale autour de la Forêt Classée du Cavally 

 

 

1.5.7 Sensibilisation des communautés sur la règlementation forestière et le 

processus FLEGT  
 

Une large session de sensibilisation a été conduite pour inciter les communautés 
riveraines de la forêt classée du Cavally à s'organiser pour mieux connaître leurs droits 
mais aussi leurs devoirs, mieux suivre la gestion de la forêt et mieux communiquer avec 
les gestionnaires forestiers, notamment pour ce qui touche au développement local. Le 
processus FLEGT et l'Observation Indépendante y ont été présentés. Quinze sessions se 
sont tenues du 6 au 16 avril 2016 dans vingt-quatre villages et campements (15 villages 
plus la participation de représentants de neuf autres villages et campements). Au total, 
435 personnes ont assisté à la sensibilisation.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Séance de sensibilisation dans le village de Bohié, CHC 
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1.5.8  Enquête sociologique au Libéria 
 

En 2016, une deuxième étude pour évaluer l'impact des activités de sensibilisation de la 
WCF sur la perception des communautés locales concernant la création du PGKNP et sur 
leur consommation de viande de brousse a été réalisée dans 9 villages autour de PGKNP. 
Parmi les 151 ménages interrogés en 2013 (Kablan et al. 2013), 104 ont été revisités en 
2016. La viande de brousse est la plus consommée, suivie du poisson et de la viande du 
bétail (de petites quantités de volaille importée). La consommation de viande de brousse 
de 2016 par rapport à celle de 2013 (Figure 9) montre une diminution significative de la 
proportion de viande de brousse (Test Exact de Fisher, X-carré = 6,356, df = 3, p-valeur 
= 0,056) 
 

 
Figure 9: Proportion de protéines animales consommées par les personnes vivant autour du Parc 

National Proposé de Grebo-Krahn en 2013 (a) et 2016 (b) 

 

La perception de la population locale liée à la création du PGKNP et à la protection de la 
faune est positive. L'un des principaux résultats est que maintenant, en 2016, 72% des 
personnes interrogées sont d'accord sur le fait que la création de PGKNP est un avantage 
pour eux, comparativement à seulement 18% en 2013. La probabilité qu'une personne ait 
répondu positivement à cette question a augmenté avec le nombre de participations aux 
campagnes de sensibilisation de la WCF (figure 10). En d'autres termes, plus les ménages 
participent aux campagnes de sensibilisation multimédia de la WCF (représentations 
théâtrales, discussions, présentations de films et distributions de bulletins), plus ils sont 
favorables à la création du PGKNP. 
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Figure 10: Probabilité d'acceptation par les ménages de la création du Parc National Proposé de 

Grebo-Krahn en fonction du nombre de fois où ils ont participé à des campagnes de sensibilisation 

multimédia. (GLM, z = 2,316, df = 104, p = 0,020535) 

 

La fréquence de participation à des campagnes de sensibilisation en ce qui concerne la 
consommation de viande de brousse (figure 11) suit la même direction que la figure 10, 
c'est-à-dire que la consommation de viande de brousse diminue en moyenne d'environ 
4% après avoir pris part à une campagne de sensibilisation. En conclusion, les campagnes 
de sensibilisation ont un impact direct sur la consommation de viande de brousse des 
ménages ruraux.  
 

 
Figure 11: Quantité de viande de brousse consommée par les ménages en fonction du nombre de fois 

où ils ont participé à des campagnes de sensibilisation. (GLM, z = -2,055, df = 104, p = 0,0427) 
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1.6 Autres modes de subsistance et utilisation durable des ressources au 
Libéria et en Côte d'Ivoire  

 

1.6.1 Habituation des chimpanzés de Djouroutou pour écotourisme 

 

La Wild Chimpanzee Foundation habitue une communauté de chimpanzés à la présence 
de l’homme sur le site touristique de Djouroutou dans le Parc National de Taï, géré par 
notre partenaire l’OIPR. Depuis février 2016, un nouveau superviseur pour l'habituation 
des chimpanzés à Djouroutou a été recruté. Elisée, un volontaire ivoirien, a commencé la 
supervision de l’équipe de guides de Djouroutou composée de 7 hommes sur le suivi des 
chimpanzés en forêt. 
La communauté de chimpanzés suivie est partiellement habituée. Au total, 14 individus 
sont identifiés à ce jour (6 mâles adultes, 3 femelles adultes, 4 mâles adolescents et 1 
mâle juvénile) mais le processus d’habituation doit encore progresser car l’ensemble des 
chimpanzés identifiés et non-identifiés montre encore trop de signes d’inquiétude et reste 
méfiant face à leurs observateurs, guides et touristes compris. Un maximum de 21 
individus a été vu ensemble en 2016, mais la taille de la communauté reste toutefois 
ignorée. Pour l’année 2016, les guides ont suivi les chimpanzés en moyenne 17,6 jours 
par mois pour une durée moyenne de contact d’environ 7 heures et 55 minutes par jour. 
 

Chimpanzés de Djouroutou 
 

1.6.2 Habituation des mangabeys, colobes rouges et chimpanzés à Taï pour 

l’écotourisme 

 
Le travail dans la zone d’écotourisme (secteur de Taï) du Parc National de Taï est mené 
par une équipe de dix personnes issues des populations riveraines. Huit écoguides dont 4 
jeunes femmes, sont chargés d’effectuer le suivi journalier des primates, le guidage des 
touristes et de collecter des données sur la faune, la flore et les activités de braconnage. 
Par ailleurs, deux intendants de camp dont une femme, assurent la gestion du campement 
des écoguides ainsi que celui des visiteurs séjournant en forêt.  Cette année encore la 
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parité homme-femme a été respectée malgré le départ de 4 écoguides et le recrutement de 
4 nouveaux éléments. 
A cette équipe s’est joint en Mai 2016, un volontaire français, Benjamin, en charge 
d’assurer la supervision de l’habituation des primates ainsi que la recherche d’une 
nouvelle communauté de chimpanzés. 
 
La communauté de mangabeys habitués (Cercocebus atys atys), qui se déplacent 
majoritairement au sol ont un territoire de plus de 6 km². Celle des colobes rouges 
habitués (Piliocolobus badius badius), singes arboricoles vivant dans la canopée, ont 
quant à eux un territoire de 1km² au Sud-ouest du camp en forêt. Ces deux communautés 
de singes sont habituées et il est proposé aux touristes de venir les observer dans leur 
milieu naturel. 
 
En 2016, le suivi des mangabeys a été presque journalier pour la majorité de l’année, à 
l’exception des mois de janvier, avril et mai où ils ont été perdus pendant plusieurs jours 
consécutifs et ont été difficilement retrouvés, car c’est une espèce très cryptique pouvant 
être silencieuse pendant toute une journée. Néanmoins l’habituation a bien progressé et 
lorsqu’une équipe est en contact avec les mangabeys, le suivi dure toute la journée soit en 
moyenne 10 heures par jour (en 2015, elle n’était que de 8 heures et 18 minutes). 
Actuellement l’objectif consiste à identifier et caractériser chaque membre du groupe, 
groupe dépassant les cinquante individus. Vingt-quatre individus sont identifiés et 
reconnus à ce jour par les écoguides. 
 

 
Mangabeys et Colobes rouge du site d’écotourisme de Taï  

Le suivi du deuxième groupe de singes habitués, les colobes rouges, ne nécessite pas un 
contact journalier, leur territoire plus petit et proche du campement permet de les 
retrouver facilement. En moyenne, les écoguides les suivent environ 8 heures et 45 
minutes par jour, une légère augmentation par rapport à 2015 qui comptait 8 heures et 41 
minutes. Ils ont été d’ailleurs moins suivis à partir de mars 2016, car la priorité a été 
donnée au nouveau programme d’habituation d’un groupe de chimpanzés. 
L’identification des colobes rouges reste cependant difficile du fait qu’ils évoluent 
surtout dans la canopée. En 2015, deux mâles avaient été identifiés, mais en 2016, ils ont 
disparu et aucun autre colobe rouge n’a pu être identifié par les écoguides jusqu’à ce jour. 
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Ecotourisme dans le Parc National de Taï  

 

En mars 2016, la recherche d’une communauté de chimpanzés dans la zone 
d’écotourisme du projet communautaire a été autorisée par notre partenaire, l'OIPR, 
gestionnaire du Parc National de Taï.  Les observations directes des chimpanzés ont été 
peu nombreuses mais de multiples indices de leur présence autour du camp ont été 
trouvés et dans les quelques cas d’observation directe les chimpanzés mâles et les 
femelles ayant des bébés n’étaient pas très effrayés par la présence des écoguides. Ce qui 
est encourageant. L’effort de recherche des chimpanzés a augmenté à partir du mois de 
mai 2016 en consacrant plus de jours à cette activité mais au détriment du suivi des 
colobes rouges. La moyenne sur l’année dédiée à la recherche des chimpanzés est de 10 
heures et 15 minutes par jour.  
 
Depuis fin 2016, le projet se concentre sur la localisation du territoire d’un groupe de 
chimpanzés qui serait situé à l’Est/Sud-est du camp en forêt et d’en déterminer la taille. 
 

1.6.3 Développement du programme d’éco-tourisme communautaire au village  

 
En 2016, le projet communautaire d’écotourisme « Nature et Culture » de Taï, a reçu la 
visite de 26 personnes ayant profité des activités en forêt ainsi que celles culturelles au 
village. La plupart d’entre-elles sont venues pendant la saison sèche et peu se sont 
aventurées lors de la saison des pluies. La majorité des visiteurs était de nationalité 
française et allemande. Par ailleurs, 4 séjours ont été annulés en raison du mauvais état de 
la piste qui conduit à Taï et de la « mauvaise réputation sécuritaire de l’Ouest de la Côte 
d’Ivoire » encore à tort médiatisé notamment sur les sites des Ambassades. En dehors des 
visites qui se sont concrétisées, il y a eu une quinzaine de demandes d’information qui 
n’ont pas aboutis et 7 jeunes routards sans réservation de passage à Taï et voyageant en 
transport public ont trouvé les activités « trop chères » pour leur budget.  
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Visite de l’Ambassadeur d’Allemand en Côte d’Ivoire (à gauche) et touristes (à droite) 

Un "questionnaire de satisfaction" mis en place afin de mesurer la qualité des services et 
de donner l’opportunité aux visiteurs d’améliorer le projet a produit des résultats très 
encourageants. Ainsi en 2016 sur une échelle de 0 à 10, les touristes ont fortement 
apprécié: 

• l’équipe du projet, en leur attribuant une moyenne de 9,82  
• le séjour dans la case traditionnelle au village, avec 9,50 
• la restauration en forêt, les activités et l’hébergement au camp de 8,94  
• les infrastructures hôtelières à Taï ont reçu une note de 6,57. 

 
En termes de nuitée, le projet a comptabilisé 12 nuitées dans la case traditionnelle gérée 
par les femmes du village de Gouléako, 20 nuitées dans les infrastructures hôtelières de 
la commune de Taï et 24 nuitées dans le campement en forêt. Pour 2016, grâce au 
passage de ces 26 visiteurs, le projet communautaire a perçu la somme total de 2 265 000 
FCFA. Dans cette somme, 290 000 CFA ont profité à l’Office Ivoirien des Parcs et 
Réserves pour la Taxe d’entrée au parc, 159 000 CFA au groupe de femmes de Gouléako 
gestionnaires des cases traditionnelles, 4 000 CFA au guide villageois du circuit de 
Gouléako, 28 000 CFA au piroguier en charge de la balade sur le fleuve Cavally, 326 000 
CFA aux intervenants de la soirée traditionnelle et 85 000 CFA aux porteurs de Taï. Afin 
de progresser dans la concrétisation du projet communautaire d’écotourisme de la 
commune de Taï, il était important de disposer de structures fiables destinées à 
l’hébergement des visiteurs lors de leur séjour en forêt mais aussi dans la commune de 
Taï afin de favoriser les communautés locales. Dans le courant de l’année 2016, deux 
cases traditionnelles supplémentaires à celle déjà existante, ont été construites par la 
population dans le village de Gouléako 1 permettant ainsi d’accroitre la capacité 
d’hébergement de ce « bed and breakfast » villageois afin d’accueillir 6 touristes à la fois. 
Les cases traditionnelles de Gouléako 1 ont été construites en forme ronde, faites de 
banco « armé » (terre crue mélangée à de l’eau renforçant une structure de bois 
entrecroisé), surmonté d’un toit conique de papo (paille de palmes de raphia) superposé 
en plusieurs couches, architecture dominante des zones forestières. Un deuxième 
sanitaire dallé a également été ajouté composé en deux partie et dotés d’un confort 
minimum offrant des toilettes en céramique et une douche villageoise c’est-à-dire un seau 
de bain et un gobelet avec lequel on se verse de l’eau pour se laver. 
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Cases traditionnelles pour l’éco-tourisme (construction, disposition et équipement) 

 

Les deux nouvelles cases ont été aménagée et offre un minimum de confort. L’artisan du 
village a confectionnés des meubles traditionnels faits à partir du bois de raphia (Raphia 
hookeri). Les cases disposent chacune de deux « tara » (lit traditionnel), de fauteuils, 
d’une table, d’une armoire et d’étagères. En dehors du mobilier, les trois cases ont été 
pourvues de vaisselle, de linge de maison, de moustiquaires, de filtres à eau, de bouteilles 
thermos et autres composants nécessaires aux séjours des touristes.  
Le projet communautaire d’écotourisme de Taï soucieux de contribuer au développement 
économiquement et socialement durable des communautés riveraines à commencer à 
collaborer avec trois personnes ayant les capacités de réveiller un artisanat quelque peu 
disparu dans la région. Ainsi, un premier artisan sculpteur habitant au village de 
Gouléako 1 a été appuyé financièrement pour construire un petit atelier, acheter des outils 
et commencer à produire des objets destinés à la vente. Par ailleurs, un jeune lycéen du 
village de Ponan, Cédric, ayant également un talent de sculpteur a été soutenu pour 
fabriquer des petites statuettes. Enfin, un vieux monsieur dénommé Henri s’est joint 
également au projet et a proposé quelques objets de la culture Guéré. L’objectif est de le 
faire rencontrer afin qu’ils puissent échanger leur connaissances et contribuer au 
développement de l’artisanat des deux ethnies locales Oubi et Guéré. 

Centre artisanal et quelques statues réalisées par des sculpteurs locaux  

 
En forêt, les campements des écoguides et des touristes ont été réaménagés. Grâce aux 
financements de nos partenaires, 3 tentes confortables et spacieuses ont été installées 
pour les écoguides et le staff WCF. Celles-ci possèdent des compartiments « couchette » 
ainsi qu’un petit espace salon et permet l’accès en position debout. Par ailleurs, deux 
grandes « Tente Safari » supplémentaires, commandées en Afrique du Sud, similaire à la 
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première, ont été montées dans le camp des touristes. Celles-ci reposent sur un socle en 
ciment offrant ainsi une terrasse facilement balayable à l’entrée de chaque tente. Un 
menuisier local a fabriqué pour chaque tente 2 lits, une étagère ainsi qu’une table basse 
pour la terrasse. A partir de 2017, les deux grandes « Tente Safari » seront pourvu de 
matelas, de linge de maison et de tout le confort nécessaire. Ainsi, le nombre de touristes 
hébergés en forêt sera égal à la capacité d’accueil des cases traditionnels c'est-à-dire au 
nombre de 6 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une tonnelle pour le déjeuner et le dîner et une tente safari supplémentaire en provenance 

d'Afrique du Sud 

 

1.6.4 Micro-projets au Libéria 

 

Ce projet a eu de nombreux revers en raison de la difficulté à trouver une personne 
qualifiée pour le diriger. Cependant, nous soutenons maintenant des activités 
d’aquaculture durables (pisciculture) dans 18 ménages de 2 communautés 
adjacentes du PGKNP et dans les villes de Zwedru à Grand-Gedeh. Les piscicultures 
aideront les communautés participantes à accroître leurs revenus et à approvisionner les 
marchés locaux en poisson comme alternative à la viande de brousse. Zwedru a été 
identifié comme un endroit clé, malgré la distance de la ville au parc, parce que les 
habitants locaux comptent fortement sur la viande de brousse qui est chassée dans le 
PGKNP. Le poisson est difficile à trouver sur ces marchés de la ville. Deux petites 
collectivités, à côté du PGKNP, ont été ciblées après que le FDA ait proposé de les 
soutenir, car ces deux communautés ont toujours été très favorables à la création du parc. 
Par conséquent, notre projet de pisciculture a été développé à Zwedru, tout comme Sayuo 
et Peah. 
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Formation des pisciculteurs 

Les participants au projet ont été choisis en fonction de leurs visions commerciales, ainsi 
chaque participant s’est vu confié un étang comme une entreprise commerciale. En outre, 
une entreprise d'investissement contributive a été préconisée de sorte que WCF ne soit 
pas le seul bailleur du projet. Les participants retenus devaient contribuer à un certain 
pourcentage d'investissement requis à titre de co-promoteur du projet (de 30 à 50% selon 
les moyens). Cela, dans l’optique de développer un sentiment de responsabilité et 
d'appropriation de l’entreprise piscicole chez chaque participant. Au total, après avoir 
suivi une formation d'une semaine à Zwedru, 17 personnes ont été choisies comme 
participants potentielles dont 7 personnes de la communauté de Sayuo, 5 personnes de 
Peah et 4 personnes de Zwedru. 

Une écloserie de poissons-chats a été installée et des alevins de Tilapia seront achetés à la 
ferme piscicole de Douyee. Étant donné que l'accès aux alevins (l’aliment pour les 
poissons) est crucial pour assurer un étang à poisson en bonne santé, un accord a été 
conclu avec un fabricant privé à Monrovia, par lequel sera assurée la production 
d'aliments pour poissons au rythme imposé par le projet. De plus, pour minimiser le coût 
de la nourriture, la brasserie de Monrovia fait don de ses déchets (orge, etc.) ce qui 
correspond à des ingrédients importants pour la pisciculture. Une machine de granulation 
relativement robuste capable de produire 80 kg d'aliments pour poissons par heure a été 
achetée pour soutenir les besoin en alimentation du projet. 

Un nouvel expert libérien en aquaculture a été embauché et assurera un soutien à plus 
long terme au projet et à ses participants. À la fin de l'année, tous les étangs devraient 
être fournis en aliment pour le trimestre, de sorte qu’une première récolte pourra être 
programmée en Mars/Avril 2017. C'est à ce moment-là que nous pourrons travailler avec 
les agriculteurs sur la vente/tarification afin de tirer les bénéfices issus de la vente du 
poisson. Avec le temps, nous pourrons mesurer l'impact du projet sur les communautés 
sur : leur consommation en viande de brousse/poisson ; les niveaux de chasse de la 
viande de brousse dans le PGKNP ; et le soutien des communautés aux activités de 
conservation dans la région. 
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Aménagement d’un étang à poisson à Zwedru 

 

1.6.5 Etude sur les bénéfices de la préservation de la forêt 

 

Pour convaincre les communautés locales et les décideurs ou politiques d'investir et de 
préserver la FC du Cavally, un nouveau doctorant a été recruté. L'objectif de l'étude est 
d'analyser le rôle de la FC du Cavally dans l'économie locale et nationale, ainsi que pour 
le bien-être des communautés locales voisines. Un premier sondage a été réalisé du 3 au 
28 Décembre pour interroger 450 personnes dans 29 villages et camps près de la FC du 
Cavally. Les résultats de cette étude seront disponibles en 2017. Un questionnaire a été 
divisé en quatre chapitres. Ces chapitres traitent des aspects socio-économiques des 
personnes interrogées, de leur perception temporelle de la conservation des forêts, de leur 
relation avec la forêt et des services écosystémiques liés à la présence de la forêt. 

 
Interview et réunion de village 

 

1.6.6  Gestion durable des forêts en Côte d’Ivoire 
 

Le mandat de la WCF en tant qu’observateur indépendant mandaté de l’aménagement 
forestier de la forêt classée du Cavally a été renouvelé pour une durée de 3 ans par la 
signature d’une nouvelle Convention de partenariat avec la SODEFOR le 22 avril 2016, 
en présence du Ministre des Eaux et Forêts. 
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Cérémonie de signature de la Convention de partenariat en présence du  Ministre des Eaux et forêts, 

du DG SODEFOR et de la Directrice de la WCF 

Lors de la première phase (février 2014 – mai 2015) du projet d'observation indépendante 
dans la forêt classée du Cavally, plusieurs dysfonctionnements (techniques et 
administratifs) ainsi que des violations de la réglementation forestière ont été observés. 
Une réunion des parties prenante à la gestion durable de la forêt classée s’est tenue les 12 
et 13 mai et a abouti à l’adoption de mesures correctives pour remédier aux 
dysfonctionnements observés. Ces mesures servent de base à la poursuite de 
l’observation indépendante. Un atelier de renforcement des capacités des agents de 
terrain de la SODEFOR s’est déroulé du 15 au 17 juin 2016 afin de pallier les 
insuffisances constatées sur les dispositions réglementaires et contractuelles à respecter 
dans le cadre de l'exploitation forestière et communiquer sur les mesures correctives 
adoptées pour remédier aux dysfonctionnements observés.  
 

 
Explications de l'agent de suivi auprès des agents forestiers sur le terrain  



39 

 

Le mandat d'observateur indépendant confié à la WCF par la SODEFOR au travers de la 
Convention de partenariat permet à la WCF d'impliquer d'autres acteurs dans la conduite 
de l'observation indépendante, notamment les communautés riveraines. 7 personnes 
avaient déjà été sélectionnées et formées lors de la phase 1 du projet. Leurs 
connaissances théoriques et pratiques ont été recyclées par une formation ayant eu lieu du 
20 au 23 juin 2016. 

La WCF a conduit 3 missions d’observation indépendante en 2016, dont deux 
missions conjointes et une mission autonome. Ces missions ont toutes été conduites avec 
la présence des membres des communautés formés à l’OI. 

• La mission autonome d’observation indépendante avec les membres des 
communautés riveraines de la forêt classée du Cavally s’est déroulée sur 7 
journées du 18 au 25 juillet 2016. Les capacités des communautés sur la maîtrise 
de l’outil informatique et sur le rapportage ont été renforcées à cette occasion. 

• La mission conjointe Direction Technique SODEFOR – OIM a eu lieu du 26 au 
30 juillet 2016. Elle visait à effectuer le suivi de la Convention de partenariat 
entre l’exploitant STBC et la SODEFOR (mise en œuvre de recommandations 
formulées en 2010 et annexées à la Convention de partenariat, mise en œuvre des 
mesures correctives adoptées en mai 2016 et analyse du Programme Annuel 
d’Activités (PAA) 2016 de STBC et son niveau d’exécution au premier semestre). 

• La mission conjointe Service contrôle forestier SODEFOR – OIM s’est déroulée 
du 16 au 20 août 2016. Elle visait à mettre en œuvre une des mesures correctives 
qui prévoyait la réalisation de missions de contrôle. Le contrôle a porté sur la 
bonne exécution des contrats d’exploitation forestière et l’application effective 
des règles d’exploitation forestière pour une gestion durable de la FC du Cavally. 

 
Vérification d'une souche effectuée par les observateurs indépendants communautaires  

Suite à l’analyse des documents de gestion et au déroulement des missions d’OI, la WCF 
a élaboré une note de synthèse et 2 rapports d’OI :  
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- Une note de synthèse portant sur la période de Mai 2015 à Mai 2016 soit la 
période entre la formulation de recommandations suite aux dysfonctionnements 
observés et l’adoption des mesures correctives ; 

- Un rapport d’OI sur la mission conjointe Direction technique SODEFOR – WCF ; 
- Un rapport d’OI sur la mission conjointe Service du contrôle forestier SODEFOR 

– WCF ; 
- Une réunion d’échanges sur les changements et améliorations induites par l’OIM 

dans les comportements des différentes parties prenantes responsables de la 
gestion de la FC du Cavally (STBC et SODEFOR) a été organisée le 02 
septembre 2016 afin de dégager un premier bilan de ces deux ans d’actions en 
Côte d’Ivoire. Les échanges ayant eu lieu lors de cette réunion ont permis 
d’enrichir le rapport bilan élaboré par la WCF. Ce rapport sera discuté et validé 
en interne avec la SODEFOR en 2017 puis publié. 

 
Ces rapports ont été discutés en interne avec la SODEFOR au début du mois 
d'Octobre et le contenu a été validé. Ils seront publiés en 2017. 
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2. Activités en Guinée  

2.1. Étude de la dégradation deS nids dans le Parc National du Moyen-Bafing  
 

Pour convertir les estimations des nids de chimpanzés dans leurs estimations 
d'abondance, deux taux doivent être inclus dans le calcul : le taux de production du nid et 
le taux de dégradation du nid (Laing et al., 2003). En raison des variations des conditions 
climatiques annuelles et régionales en Guinée, il est nécessaire de mettre à jour le taux de 
dégradation des nids dans la zone du Parc National du Moyen-Bafing (MBNP). Cela 
permet de s'assurer que les changements climatiques et météorologiques sont pris en 
compte dans nos estimations de population de chimpanzés. La méthodologie a permis à 
l'équipe d'identifier les nids frais (âgés de un ou deux jours), de marquer les arbres et de 
mettre en place un diagramme qui permet d’identifier chaque nid lors des revisites (ceci 
est important, parce que les chimpanzés pouvaient revenir faire de nouveaux nids dans 
les même arbres plusieurs jours de suite et aussi car certains arbres contenaient déjà 
plusieurs nids de chimpanzés). Ainsi, en décembre 2015, une équipe s'est rendue dans la 
zone d'étude et a identifié 66 nids de chimpanzés fraîchement construits qui ont été 
revisités et examinés à des intervalles de temps variables pendant une période de 45 
semaines. En octobre 2016, la dernière visite a été faite et les données analysées donnent 
un taux de dégradation des nids de la zone, de 269 jours en 2015-16. En novembre 
2016, une équipe s'est de nouveau engagée sur le terrain pour commencer la nouvelle 
étude sur la détérioration des nids, afin d'obtenir des données continuelles sur le taux de 
dégradation variable des nids. 
 

Le système utilisé pour assurer des revisites réussies des nids de chimpanzés et la position de chaque 

nid a été illustrée (photo de gauche) et les arbres ont été marqués (photo de droite). L’équipe de la 

WCF se focalise sur l’étude de la dégradation des nids frais de chimpanzés dans la zone du Parc 

National du Moyen-Bafing (milieu). 
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2.2. Suivi écologique dans Parc National du Moyen-Bafing 
 

En 2016, quatre équipes ont été envoyées sur le terrain pour effectuer de nouvelles 
missions de suivi écologique. Ces missions ont commencé en Décembre 2015 et ont 
fini en Mars 2016 et étaient composées de 30 écologues, cuisiniers et chauffeurs 
travaillant ensemble pour recueillir les données à travers la vaste zone d'étude. Les 
résultats des deux études de biomonitoring sont présentées ici : 1) La première, à plus 
grande échelle, a été réalisée d'Octobre 2013 à Mars 2014, couvrant une superficie de 8 
153 km2 sur laquelle a été établi un schéma systématique de 185 transects linéaires. 2) La 
seconde, de Décembre 2015 à Mars 2016, a couvert une superficie de 4 288 km² et a 
utilisé un design conçu avec plus de transects (estimés à 202 transects) pour renforcer les 
résultats précédents et fournir plus de données sur les trois domaines spécifiques d'intérêt 
particulier pour la création du parc : (1) une zone située à la périphérie des Forêts 
Classées, pouvant être désignée sous le nom de "Zone de Gestion des Ressources et Zone 
de Développement", (2) la zone la plus au nord s'étendant jusqu'à la frontière malienne 
non couverte auparavant, et (3) les zones identifiées comme de potentiels couloirs 
écologiques naturels pour faciliter la circulation de la faune. 
 

 

Figure 12 : La carte de gauche montre la zone d'étude de biomonitoring en 2014 (ligne en orange) et 

2016 (ligne en rouge) pour la création du Parc National du Moyen-Bafing avec la répartition spatiale 

des chimpanzés en bleu foncé. La carte de droite est obtenue par l'analyse d'images satellites croisées 

avec celle du suivi écologique. Les zones vertes les plus sombres représentent les forêts de galeries, 

suivies par la savane boisée, puis la savane arbustive en vert clair et la savane herbeuse en jaune. 
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Ces résultats ont permis d’améliorer et de redessiner ou redéfinir les limites du MBNP 
pour y inclure la plus grande densité faunique, tout en évitant d’inclure tout campement 
humain dans la zone centrale du parc. Cela nous a permis de cibler des zones pour poser 
des actions urgentes de conservation comme le reboisement. 

Les données recueillies en 2014 ont confirmé l'intérêt de cette région, avec une 
population totale de 4 717 chimpanzés sevrés (soit 5 542 chimpanzés de tous âges). 
Les données les plus récentes obtenues en 2016 ont confirmé une présence inférieure 
de 4 365 chimpanzés de tous âges tout au long des limites planifiées du MBNP, mais 
cette différence peut être principalement due à l'utilisation d'un taux de dégradation des 
nids plus réaliste en 2016. Seul un intervalle de temps plus long dans le suivi d’une 
population de chimpanzés sauvages peut fournir une "estimation de population réaliste". 
Les données récentes d’inventaire montrent l'existence de 33 espèces différentes de 
mammifères, dont 4 espèces vulnérables, c’est à dire le léopard (Panthera pardus), le 
chat doré (Caracal aurata), l'hippopotame (Hippopotamus amphibious), le porc-épic à 
crête (Hystrix cristata) ; et quatre espèces menacées, le Céphalophe à bande dorsale 
(Cephalophus dorsalis), le Céphalophe à dos jaune (Cephalophus sylvicultur), le babouin 
guinéen (Papio papio), et le Bongo (Tragelaphus eurycerus). La région du Bafing en 
Guinée est manifestement l'un des points chauds importants de la biodiversité de 
l'Afrique de l'Ouest. 

En comparant les données relatives aux habitats naturels rencontrées au cours des 
inventaires avec les informations obtenues par les images satellitaires, une cartographie 
de la couverture végétale de l'ensemble de la zone d'étude a été réalisée. Cette méthode 
est appelée "ground-truthing", où les couleurs des images satellites sont analysées et 
recoupées avec la présence d'habitats connus à partir de données de transects. Ces 
informations seront essentielles pour définir les limites de l'aire protégée. L'analyse de 
ces deux inventaires a montré la présence d'une forte concentration de mammifères. En 
utilisant les données de 2014 et 2016, il a été possible d’estimer les populations de 
chimpanzés menacées par les activités industrielles qui sont en cours de discussion dans 
la région ; une estimation d'environ 750 chimpanzés seraient menacés par la création du 
projet de barrage "Koukoutamba" menée par l'Organisation pour la Mise en Valeur du 
fleuve Sénégal (OMVS) et 1 300 chimpanzés peuvant être menacés par de potentielles 
activités minières de la Société de Bauxite de Dabola-Tougué (SBDT), dont la 
concession comprend deux Forêts Classées dans leur totalité au sud du MBNP. 
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L’équipe de la WCF lors des missions de suivi écologique dans le Parc National du Moyen-Bafing, en 

Guinée  

 
 

2.3. Consultations communautaires dans la région du Moyen-Bafing 
 

L'objectif du programme de consultation communautaire était d'organiser un dialogue au 
niveau national, régional et local afin d'assurer la conservation de la biodiversité, en 
mettant un accent particulier sur la population de chimpanzés dans la zone du Moyen-
Bafing. En 2016, la WCF a travaillé avec l’Office Guinéen des Parcs et Réserves 
(OGUIPAR) pour élaborer un cadre de consultation afin d’établir un accord commun et 
une approche coordonnée des consultations à l'appui des processus décisionnels du 
projet. Le 20 mars 2016, la WCF s'est réuni avec l’OGUIPAR pour élaborer des plans 
pour une première phase de consultation dans la zone MBNP et qui permettraient la 
participation des différents acteurs et partenaires concernés par ce projet. Le ″cadre de la 
mission″ qui en résulte couvre les sujets suivants : 
 
1. La situation géographique de la zone du projet et un rappel de la présence de Forêts 
Classées légalement protégées dans cette zone le long de la rivière Bafing ; 

2. Le potentiel existant dans la région en raison de la présence de la Rivière Bafing avec 
ses ressources économiques et écologiques ; 

3. L'importance des bassins hydrographiques qui convergent vers la rivière, où divers 
types de forêts s’y trouvent. Une discussion sur les services écosystémiques qui profitent 
aux populations locales telles que la nourriture, le bois et les plantes médicinales ; 

4. Les densités élevées de la faune comme les primates (chimpanzés, babouins, singes 
patas, singes colobus), les léopards, les antilopes et les oiseaux endémiques ; 

5. L’état de dégradation de la forêt provoqué par des activités anthropiques ; 

6. Les détails concernant le changement de gestion qui pourraient se produire pour les 
Forêts Classées par un changement de statut en Parc National ; 

7. L'importance générale d'une Aire Protégée/Parc National pour l'environnement, la 
protection des espèces et des ressources naturelles, etc. 

En Mars-Mai 2016, ce document a servi de base à la première mission de consultation ; 
une équipe composée de représentants d'OGUIPAR et de WCF a mené des réunions de 
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consultation dans une zone chevauchant les 3 régions administratives de Tougué, Mamou 
et Dingueraye. Dans ces régions, il était nécessaire de visiter les treize communes rurales 
et deux municipalités urbaines qui sont au moins partiellement incluses dans le MBNP. 

L'équipe était composée de 3 cadres multidisciplinaires de l'OGUIPAR et d'un rapport à 
long terme WCF/OGUIPAR. Des réunions au niveau régional, préfectoral et sous-
préfectoral ont été tenues. Les parties prenantes invitées ayant participé à la réunion, 
étaient notamment les gouverneurs régionaux, préfectoraux et sous-préfectoraux, les 
chefs traditionnels ou leurs représentants ainsi que les dirigeants locaux, les ONG et les 
représentants des groupes d'intérêt économique. Cette première phase consultative a été 
considérée comme un succès avec une participation plus importante que prévu. Au total, 
2 898 personnes dans toute la zone d'étude ont été informées du projet MBNP, au 
cours de 21 réunions. La majorité des participants étaient des hommes (94%), le nombre 
de femmes variant de 0 à 9 au plus, représentant 0 à 21,5% des participants selon le lieu, 
avec une participation moyenne de 6,2% pour chaque réunion. 

Plusieurs personnes par réunion ont rempli un questionnaire sur leur compréhension et 
leur satisfaction à l'égard de l'information fournie. Ils ont pu faire des suggestions et des 
recommandations pour améliorer la qualité des futures réunions. Parmi ceux qui ont 
rempli le questionnaire, 97% ont répondu qu'ils avaient reçu suffisamment d'information 
et 99% étaient satisfaits du contenu de la présentation avec des commentaires tels que 
“l'information a été communiquée de façon claire et convaincante” et “je comprends 
l’importance de la protection des forêts et des animaux et combien cela peut aider notre 
bien-être”. 

A travers l'analyse des procès-verbaux des réunions, des listes de présence et du 
questionnaire, il a été possible d'avoir une meilleur compréhension de la personne 
représentée, de la manière dont les réunions ont été reçues et de la façon dont les 
communautés concernées souhaiteraient agir à l'avenir. Des avis - positifs ou négatifs - 
ont été collectés pour chaque intervention faite. Ceux-ci ont ensuite été pris en compte 
pour montrer les tendances sur les sujets discutés au cours des échanges. Dans 
l'ensemble, la réaction des participants a été positive, avec 65% des commentaires classés 
comme tels. L’enthousiasme général et des idées de gestion de la région étaient 
proposées (par exemple, en tenant compte des besoins conflictuels des agriculteurs et des 
éleveurs de bétail). Il y a eu des inquiétudes concernants l’avenir et notamment comment 
il serait affecté par le projet. Dans la Commune Rurale de Téguéréya, le sous-préfet a 
encouragé tous les habitants (à travers les responsables locaux présents à la réunion) à 
soutenir le projet dans l'intérêt d'une gestion durable de leurs ressources naturelles. Dans 
la Commune Rurale d'Arfamoussaya, l'Imam de la Grande Mosquée a donné des 
bénédictions pour le succès du projet et l'adhésion totale et inconditionnelle de la 
population au processus de création de cette nouvelle Zone Protégée. La prochaine phase 
des réunions permettra de renforcer la confiance des gens par rapport au projet et de les 
impliquer pleinement dans la préservation des ressources naturelles dont ils dépendent. 
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Réunions de consultation communautaire dans la zone d'étude du Parc National du Moyen-Bafing 

 
 

2.4. Recensement démographique dans la région du Moyen-Bafing  
 

Avant le recensement démographique de 2016 réalisé par la WCF dans la zone d'étude de 
MBNP, la localisation et les noms de 239 villages (36 dans les Forêts Classées) ont été 
listés. Ces informations n'étaient pas géoréférencées et aucune information sur la taille du 
village n’avait été donnée, d’où la nécessicité de faire une mise à jour. Ainsi, pour mieux 
comprendre la localisation, l'ethnicité et la taille des populations vivant dans les limites 
du MBNP proposé, onze équipes ont été envoyées sur le terrain pour recueillir les 
données géoréférencées et démographiques pertinentes et cartographier les routes. La 
mission a eu lieu entre le 8 Avril 2016 et le 7 Mai 2016, après une période de formation 
de 4 jours pour 25 agents de terrain constitué de l'équipe de terrain WCF, les écogardes 
OGUIPAR et les guides locaux. Le programme décrit les méthodes et les objectifs du 
projet ainsi que la formation sur les techniques d'entrevue, la collecte de données, 
l'utilisation de GPS et la gestion budgétaire. A l'instar de la consultation communautaire 
susmentionnée, l'étude a eu lieu dans la zone qui a englobé, au moins en partie, 15 sous-
préfectures - une superficie de près de 8 000 km². La zone a été divisée en 11 zones, 
chacune étant couverte par une équipe de 5 agents et un superviseur. Il y avait un 
coordonnateur WCF dans le bureau de Labé qui a supervisé le projet dans son intégralité. 
En utilisant des guides locaux, l'équipe a parcouru le réseau de petites pistes qui couvrent 
la zone. Le guide a veillé à ce qu'aucun village n'ait été manqué et les superviseurs de 
l'étude ont ensuite contrôlé les données potentiellement manquantes à l'aide de Google 
maps et du logiciel de cartographie QGIS pour lesquels ils ont reçu une formation 
supplémentaire.  
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Figure 13: La carte de gauche montre des données sur l'emplacement des villages dans la zone du 

Parc National du Moyen-Bafing (en rouge) avant le commencement de l'enquête démographique. La 

carte de droite montre des informations plus actualisées telles que la taille des villages dans le Parc 

National du Moyen-Bafing. 

 

Dans chaque village, les données recueillies incluent : le nom du village (le nom 
historique si c’est pertinent), la localisation GPS, le type de village (par exemple ville, 
village, hameau, campement saisonnier), le nombre de maisons / mosquées / écoles / 
groupes économiques , l’ethnicité et, si possible, si la tendance de la population au cours 
des dix dernières années a augmenté, diminué ou est restée stable.  
 
Les résultats ont montré qu'il y a 405 villages (au lieu de 239) dans la zone d'étude et que 
23 d'entre eux (plutôt que 36) sont situés dans les Forêts Classées existant déjà comme 
Zones Protégées dans la zone d'étude. La population totale de la région a été estimée 
approximativement à 67 431 habitants. Bien que cela puisse sembler élevé, la densité de 
la population de la région reste à un taux faible de 9,54 habitants par km². Ce taux est 
inférieur au taux de densité de la population globale des régions administratives qui ont 
une partie de leur territoire dans la zone d'étude et également inférieure au taux de densité 
de la population nationale guinéenne (Institut National de Guinée). Avec environ 0,05 
villages par km², cette faible densité de population peut s’expliquer par la fait que 70% 
des villages sont de 150 habitants ou ont peu d’habitants. 
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Figure 14: La zone d’étude du Parc National du Moyen-Bafing divisée en onze parties. 

 

Sur les 23 villages recensés dans les forêts classées, 11 n'étaient pas légalement reconnus 
et avaient une population totale de 1 072 habitants. La densité de population des forêts 
classées est faible avec 1,91 habitants par km². 

En ce qui concerne la répartition spatiale de la population humaine dans le reste de la 
zone, on a constaté qu'elle était très hétérogène avec des zones de concentrations élevées 
de campaments - principalement dans le sud de la zone d'étude - alors que d'autres 
régions restaient peu peuplées comme le nord et à travers les 7 forêts classées.  

Cette étude ne visait pas à établir une analyse économique et/ou sociale globale. Cette 
première étude de référence a permis de déterminer la démographie humaine actuelle et 
d'en interpréter sa direction. Par conséquent, cette étude sert de référence pour le 
développement d'études socio-économiques et d'activités futures (notamment l'exercice 
de cartographie participative des limites du parc), dans le cadre de la création du MBNP.  
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Figure 15 : Densité de population et pourcentage de densité de population par sous-préfecture du 

Parc national du Moyen-Bafing. Plus la densité de la population augmente plus la couleur verte 

claire passe au vert foncé. 

 
 
2.5. Etude de Focus Groupe dans la région du Moyen-Bafing  
 

Afin de mieux comprendre les besoins spécifiques des populations vivant dans la zone 
d'étude du MBPN et d'évaluer la relation que les communautés ont avec le milieu naturel 
et les défis auxquels elles sont confrontées, une étude de Focus Groupe (de discussion) a 
été entreprise avec les objectifs suivants : 

• Fournir une compréhension claire des besoins, des aspirations et des défis de la 
vie quotidienne ; 

• Fournir des informations sur des questions potentielles concernant l'acquisition de 
dispositions essentielles avec un accès amenuisant ou décroissant à l'eau et aux 
autres ressources naturelles ;  

• Commencer le processus participatif en lançant des discussions sur la mise en 
œuvre et la gestion de futures aires protégées ; 

• Révéler les disparités entre les communautés Peulh et Malinké et veiller à ce que 
le projet représente les deux groupes ethniques (étant les deux groupes ethniques 
les plus répandus dans la région).  
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Pour la collecte de telles données, une approche qualitative a été, dans ce cas, la plus 
appropriée et efficace, comme, elle a permis l'apparition de questions et d'informations, et 
comme les participants sont autorisés à définir le contenu des discussions de groupe, 
tandis que le facilitateur fournissait un niveau de structuration afin de poursuivre une 
gamme variée de sujets prédéfinis d'intérêt spécifique (Newing 2010). Une scission des 
participants a été effectuée afin de contrôler la composition de chaque groupe de 
discussion et de mettre l'accent sur l'homogénéité de l'ethnicité, du sexe et de l'âge. Cette 
approche visait à réduire les conflits potentiels, à permettre aux participants d'exprimer 
librement leurs opinions et à éviter l'isolement de certains groupes minoritaires ou sous-
représentés tels que les femmes et les jeunes.  

L'équipe de la WCF a examiné les principaux objectifs de l'étude et a par la suite 
subdivisé le sujet en différents thèmes suivants : 

• Perception des changements environnementaux et ses causes ; 
• Utilisation des ressources naturelles ; 
• Défis dans leur vie quotidienne ; 
• Solutions proposées aux défis ; 
• Perceptions et attitudes à l'égard des aires protégées. 

 
Huit sociologues guinéens ont été embauchés, dont trois femmes, et une formation de 
cinq jours a été faite à partir du 4 avril 2016. Il a été suivi par une étude pilote dans une 
communauté proche afin de s'assurer que les facilitateurs de l'étude ont été formés à la 
théorie et pratique sur les stratégies de focus groupes. Durant la période de formation, des 
exercices théoriques et pratiques ont permis à tous de savoir comment présenter les 
thèmes de manière neutre, sans influencer les réponses des répondants, également 
encourager la discussion et obtenir des informations. Ceci était nécessaire pour 
s’entrainer à la gestion du temps et l'enregistrement des données par des prises de notes. 
Quatre séances d'essais ont été réalisées à Labé, avec un total de 29 participants. Ce 
processus a permis à l'équipe de découvrir certaines problèmes ou questions non abordés 
et de les discuter et les résoudre avant de partir sur le terrain.  

 

Etude de focus Group pour la création du Parc National du Moyen-Bafing  
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L’étude de terrain a été menée dans les Préfectures Tougué et Dinguiraye, car il existe 
une forte distinction culturelle entre ces deux régions. Les villages ont été sélectionnés 
selon la désignation administrative légale ; la moitié avait reçu le statut de ‘districts’ et la 
moitié d'entre eux étaient des ‘secteurs’. En l'absence de données démographiques 
précises au moment de l'étude, cela a été fait pour réduire les biais dans la taille du 
village, ainsi que pour contrôler les effets que les désignations légales peuvent accorder 
aux communautés. Les deux équipes ont organisé quatre Groupes de discussion par 
village dans 12 villages (voir la carte ci-dessous), totalisant ainsi 48 groupes de 
discussion et 381 participants. 

 
Figure 16: Carte de villages sélectionnés pour l'étude de Focus Groupe, selon l'ethnicité  

 
La plupart des villages étaient très accueillants et les groupes de discussion étaient 
presque toujours remplis avec le maximum de participants. Le temps moyen pour un 
groupe de discussion était de 1,5 heure, avec des femmes parlant en moyenne un peu 
moins que les hommes. Des notes sur ce qui a été dit - avec des extraits directes - ont été 
faites en français sur une feuille de collecte de données par les facilitateurs et résumées à 
la fin de chaque session. Par la suite, les notes qui ont été prises ont été entrées dans le 
logiciel spécialisé NVivo11 par les superviseurs. Ce dernier a permis aux analystes de 
regrouper les commentaires en thèmes et sous-thèmes avec l'âge, le sexe et l'ethnicité de 
la personne ayant fait chaque commentaire. Ainsi, le nombre de groupes de discussion, 
de personnes et/ou de femmes (par exemple) qui ont parlé d'un sujet précis pouvait être 
rapidement analysé.  

Beaucoup d'informations ont été extraites de ces interviews, un thème principal étant 
que de nombreuses communautés étaient conscientes de l'effet que leurs pratiques 
traditionnelles avaient sur l'environnement. De plus, ils savaient que ces pratiques 
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étaient insoutenables et qu'elles aggravaient les conditions environnementales et, 
par conséquent, les conditions de vie quotidienne.  

Ils ont admis avoir besoin d'aide car ils ne savaient pas comment remédier à la situation. 
Les communautés étaient conscientes du fait que le rendement des cultures et le succès 
de l’élevage de bovins étaient étroitement liés aux conditions environnementales, à la 
qualité du sol et à la disponibilité de l'eau, ainsi qu'au climat favorable, à la disponibilité 
du fourrage, etc. Il a été noté qu'avec la croissance de la population, le besoin d'aliments 
augmente, tout comme l'augmentation de la pression sur l'environnement. 

L'augmentation des terres agricoles par déboisement était l'une des solutions proposées 
par les participants pour répondre aux besoins de la population, mais ils savaient que cela 
créerait une multitude de conséquences négatives comme la réduction de l'eau ou la perte 
de fertilité du sol, faisant des ressources naturelles, de plus en plus disparates. Pour 
relever ces défis, les communautés ont mis au point certaines pratiques, comme la chasse 
des animaux sauvages et/ou les ravageurs de cultures, les pesticides, les herbicides et les 
engrais, ainsi que la mise en place de feux de brousse pour accroître le pâturage et le 
développement de l'agriculture sur brulis. Cependant, ils sont conscients que ces 
solutions ne s'attaquent pas à la source des problèmes et vont à l'encontre d'une pratique à 
long terme équilibrée.  

Ces informations ont mis en évidence des domaines de besoin et serviront à guider les 
microprojets durables que le WCF prévoit de mettre en place ainsi que l'évaluation de 
l'impact socioéconomique à venir. Ces données seront utilisées conjointement avec une 
évaluation quantitative de l'impact socio-économique dans le cadre de la portée plus large 
du programme socio-économique du projet. 
 

2.6. Club P.A.N. en Guinée 

Au début de l'année scolaire 2015-2016, l’OGUIPAR, en collaboration avec la WCF, a 
lancé le programme d'éducation environnementale Club P.A.N pour la région du MBNP 
choisissant également des écoles à la périphérie du MBNP. Ce programme a été conduit 
sous la supervision de la WCF et de la Délégation de l'Enseignement Primaire (DSEE) 
dans les sous-préfectures administratives de Kollet, Kalinko et Gagnakaly.  

Du 03 Novembre 2015 au 21 Février 2016, 486 enfants et beaucoup de leurs parents ont 
bénéficié d'un enseignement para-scolaire du Club P.A.N et des sessions sur la protection 
de l'environnement, menées par des enseignants locaux formés par la WCF.  

La ‘onzième session’ d'activités de sensibilisation et d'actions de conservation est une 
mission pratique menée par chaque école dans un cadre où les enfants éduquent leurs 
parents. Les thèmes pour les écoles de Kollet, Kounet, Keyla et Kalinko étaient la 
pollution de l'eau, le feu de brousse, la déforestation et la pollution de l'environnement.  



53 

 

       
Les enfants du Club P.A.N. sensibilisent leurs parents sur la pollution de l’environnement 

Des pré et post-évaluations des élèves ont été réalisées au cours desquelles un certain 
nombre de questions ont été posées pour évaluer la façon dont l'information des séances 
avait été communiquée. Quinze (15) élèves par école - 60 au total – ont été soumis à cette 
évaluation. 40 parents ont été choisis au hasard pendant la ‘journée des parents’ (répartis 
également dans les 4 villages) et ont été évalués au moyen de questionnaires sur les 
connaissances et le comportement. Les résultats de l'évaluation des étudiants ont montré 
une augmentation moyenne des connaissances de 30% (Wilcoxon Exact Test: T + = 52, 
N = 10, P <0,01). Cela est encourageant, car les niveaux d'éducation et de formation des 
enseignants dans cette région éloignée du Foutah-Djallon Bafing de la Guinée sont très 
faibles.  

Pour les futures années scolaires, la WCF devra investir plus de temps dans la formation 
des enseignants en Guinée et évaluer leur travail par des tests. Il y a eu des réponses 
intéressantes sur les fiches de pré-évaluation. Par exemple, quatre (4) enfants ont dit 
qu'une espèce menacée est un animal qui tue les humains. En outre, neuf (9) enfants ont 
répondu que les animaux sont importants parce que manger de la viande de brousse est 
comme prendre des médicaments, et les gens peuvent fabriquer des chaussures à partir de 
leur peau. Ces réponses montrent que l'éducation environnementale est nécessaire et 
urgente car de telles réponses n’étaient plus présentes dans les post-évaluations. En outre, 
selon un questionnaire, 52% des élèves ont apprécié le Club P.A.N. ‘Énormément’, puis 
45%  ‘beaucoup’ et 3% ‘un peu’. De plus, les parents des élèves des quatre écoles étaient 
intéressés pour rejoindre l’initiative Club P.A.N. et son programme de mise en place. Les 
communautés villageoises ont clairement adhéré à l'initiative et ont promis de permettre à 
leurs enfants de suivre le programme de façon régulière. 
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2.7. Etude hydrologique dans le Parc National du Moyen-Bafing  
 

En descendant de sa source, la rivière Bafing, qui traverse le MBNP, devient le fleuve 
Sénégal, formant l'un des principaux fleuves de l'Afrique de l'Ouest. La source des 
fleuves Niger et Guinée Bissau se retrouve également dans la région qui détient une 
réserve d'eau pour sept pays d'Afrique de l'Ouest. Sans jamais être sec, la rivière Bafing a 
un débit très variable, en fonction de la saison. Il y a un rapport moyen de 1 à 76 entre la 
période d’étiage (mai) et période de crue (septembre). La figure ci-dessous montre le 
réseau hydrologique qui traverse la zone MBNP. 

 
Figure 17 : Le réseau hydrologique et ses différents bassins versants dans le Parc National Proposé 

du Moyen-Bafing avec la ligne bleue épaisse représentant la rivière Bafing  

L'un des objectifs dans la création du MBNP est d'améliorer la sécurité hydrique autant 
pour la nature que pour la population humaine de la région. Les changements dans 
l'approvisionnement en eau souterraine et de surface ont des répercussions importantes 
sur l'utilisation domestique et agricole, entraînant des effets négatifs importants sur 
l'approvisionnement alimentaire, la santé, les pertes économiques et environnementales et 
le bouleversement social (Pavel, 2003). De tels impacts sont complexes et peuvent 
constituer une grave menace pour la réduction de la pauvreté et le développement durable 
(Chika Urama & Ozor 2010). Par conséquent, nous avons mis en place un système de 
suivi pour collecter des données sur le niveau de l'eau afin de pouvoir suivre l'évolution 
de la situation pendant la mise en œuvre du projet.  



55 

 

Objectifs de l’étude : 
• Installation de l’équipement de jaugeage 

• Formation d’un agent local pour la collecte des données 

• Collaboration avec la Direction Nationale de l’Hydrologie 
 

 
Equipement de jaugeage en place dans la zone d'étude du Parc National du Moyen-Bafing 

 

Le centre de la zone d'étude de MBNP comprend sept (7) Forêts Classées, l'étude pilote 
sur le niveau d'eau a été réalisée dans une région entre les Forêts Classées de Bakoun et 
Boula qui servent de corridor faunique. Les efforts de reboisement pour les forêts galeries 
et autres types de forêts dans cette zone viseront à accroître la connectivité de l'habitat. 
Le premier ensemble de jauge était situé sur les rivières Bakouwol, Dansocoya, 
Kalouwol et Laffawol près des villages de Laafa et de Dansokoya (voir la carte ci-
dessous).  
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Figure 18: Placement des équipements de jauges (triangles noirs) dans le corridor nord du Parc 

National Proposé du Moyen-Bafing  

 
Le niveau de l'eau est un indicateur qui produira des données sur la disponibilité en eau - 
une question importante pour la région est que la régénération forestière soit améliorée 
vivement. En outre, compte tenu de la simplicité de la méthode, la WCF a été en mesure 
d'employer des personnes locales des villages voisins pour prendre des mesures 
régulières, bien qu'ils aient un accès médiocre à l'éducation. Les critères de sélection du 
site pour l'installation de jauges sont les suivants : - Site facilement accessible par 
l'observateur, - Pas de débordement possible, même en période de crue, - Eviter les zones 
avec de fort potentiel de déplacement de matériau (typiquement gravier, sable, etc.), - 
ayant un seuil de contrôle stable, - si possible, la section doit être large et profonde, - 
éliminer les influences extérieures liées à la proximité d'un affluent par exemple. La 
formation des collecteurs de données a eu lieu dans le village de Dansokoya et a été 
dirigée par le superviseur de l'étude. La formation a permis aux personnes chargées de 
l'étude d'avoir confiance en leur capacité à lire les jauges et à remplir la fiche technique. 
Les données seront collectées quotidiennement et le superviseur visitera chaque site 
mensuellement pour contrôler la qualité des données.  
 
 
2.8. Pépinière dans la région du Moyen-Bafing  
 

La restauration des forêts galeries dégradées et des zones sensibles par et pour les 
populations fait partie de la gestion durable du couvert forestier pour augmenter les zones 
forestières à l'échelle locale. Une restauration permet à la plupart des types de forêts 
tropicales de se régénérer en raison de leur forte capacité de germination des souches et à 
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l’acquisition de semences à un coût relativement faible. En outre, l'autonomisation des 
populations en leur donnant un contrôle de gestion des ressources naturelles contribue à 
garantir un écosystème plus équilibré et sain. Dans cet esprit, deux équipes ont été 
envoyées sur le terrain pour collecter des graines écologiquement/économiquement utiles 
dans les forêts de galeries. Environ 75 000 graines ont été collectées. En mai 2016, une 
pépinière pilote a été installée dans le village de Laafa, situé sur la rivière Bakoun et à la 
lisière d'une Forêt Classée - zone de forte densité de chimpanzés. 
 

Pépinière à Laafa pour la régénération des forêts galeries du Parc National du Moyen-Bafing  
 

Deux résidents locaux ont été formés à la gestion de la pépinière et 30 000 graines ont 
été soit mises en pot ou placées dans un site de germination sous contrôle. Le choix 
des espèces végétales dépend de deux facteurs : une politique de protection des 
ressources naturelles visant à favoriser la survie de la faune locale et l'amélioration des 
conditions de vie des populations humaines locales. Les espèces d'arbres sélectionnées 
pour la pépinière étaient de deux ordres : 1- 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 que Afzelia africana, Daniela oliverie, Dialium guineensis, Cola 
cordifolia, Parinari Excelsa. 2- Pour l'amélioration des conditions de la population locale 
ou des espèces précieuses en prévision des groupes d'intérêt économique pour profiter 
des ressources naturelles, nous avons sélectionné les espèces suivantes : Carapa procera, 
Afzelia africana, Dialium guineensis, Erytrhophyluim guineensis, Isoberlinia doca. 

 

2.9. Réunions pour la création du Parc National du Moyen-Bafing  
 

Le 11 Avril 2016 a eu lieu un atelier interministériel et des parties prenantes avec le 
Ministre de l'Environnement, le Ministère de l'Agriculture, le BGEEE (Bureau 
d'études et d'évaluation environnementale), le GAC, le CBG, et des représentants de 
départements.  
Le Directeur Général d'OGUIPAR a invité la Ministre de l'Environnement - Mme 
Christine Hadja Kourouma Sagno – a procédé à l’ouverture de l’atelier. La Ministre a 
prononcé un discours dans lequel elle a déclaré que pour atteindre ses objectifs, la Guinée 
a lancé un appel à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux, aux ONG nationales et 
internationales, pour qu'ils appuient la création du MBNP. Elle a déclaré que le projet 
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était nécessaire pour réduire la dégradation des écosystèmes et la perte de la biodiversité, 
ainsi que pour lutter contre le changement climatique - y compris la sécheresse et la 
diminution des réserves en eau - qui affectent les populations humaines. Elle a réaffirmé 
les objectifs de la Guinée pour la protection de l'environnement et a conclu en remerciant 
les experts de la WCF et les partenaires, au nom du professeur Alpha Conde, chef de 
l'Etat, pour le soutien à la création de cette aire protégée pour la conservation de la 
diversité biologique et de Chimpanzé d'Afrique de l'Ouest en particulier.  

Ensuite, a suivi une présentation de l’OGUIPAR sur les engagements nationaux de la 
Guinée et le réseau des aires protégées et le plan d'utilisation du MBNP comme site de 
compensation pour les sociétés minières. Une présentation de la WCF faite par le 
professeur Christophe Boesch a lié les idées théoriques de la présentation précédente aux 
idées pratiques qui avaient été mises en place. Des questions concernant la théorie et les 
questions pratiques liées au projet (par exemple, les questions de gouvernance, les objets 
de gestion), les explications sur la façon et les raisons pour lesquelles le site a été choisi 
ont suivi. En conclusion, les participants ont approuvé les étapes terminées et celles à 
réaliser pour la création du MBNP.  

 

Réunion inter-ministérielle pour la création du Parc National du Moyen-Bafing avec le Ministre de 

l'environnement (droite) en avril 2016 
 

Le 13 Avril 2016, le Président de la WCF, le Professeur Christophe Boesch a 
rencontré Son Excellence Mamady Youla, Premier Ministre de la Guinée, a présenté 
la grande valeur du MBNP et les menaces ainsi que l'importance de la création d'un 
Fonds dénommé Conservation Trust Fund pour une gestion à long terme de la 
conservation du nouveau parc. Le Premier ministre a montré son soutien favorable à la 
création du MBNP. 
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Professeur Christophe Boesch avec son Excellence, le Premier Ministre Guinéen, Mamady Youla, 

discutant de la création du Parc National du Moyen-Bafing, Guinée 

 

Le 11 Juin 2016, une réunion inter-ministérielle a eu lieu avec le Ministère de 
l'environnement et des Forêts, le Ministère des mines, le Ministère de l'Energie et de 
l'Hydraulique et l'OMVS. Cette réunion fait suite à une réunion précédente entre les 
trois ministères et le Premier ministre qui, sensible à ce projet et en plus d'autres activités 
de développement dans la région, soutient la poursuite de la mise en œuvre du MBNP 
afin d'assurer la conservation des chimpanzés dans la région qui représente la plus grande 
population en Afrique de l'Ouest. Il a même demandé qu'un dialogue soit engagé entre les 
principaux intervenants. L'objectif de cette rencontre était d'arriver à des solutions 
consensuelles pour la conservation de la biodiversité dans le MBNP à travers un 
programme de développement durable, en essayant autant que possible d'intégrer les 
différents besoins de chaque intervenant. Le ministre de l'Environnement et des Forêts a 
ouvert la réunion en soulignant l'importance de faire participer les principaux acteurs 
impliqués dans la fondation du MBNP autour de la même table pour discuter du projet. 
Le ministre des Mines et de la Géologie a approuvé cette initiative et souligné sa 
disponibilité et offert ses services pour des échanges constructifs. Après l'inauguration, 
l’OGUIPAR a présenté au ministère de l'Environnement le processus qui a mené au 
choix du site pour le futur MBNP (abondance de chimpanzés, comportements uniques, 
etc.) ainsi que les menaces de concessions minières et des projets hydrauliques, avec des 
solutions suggérées.  

Par la suite, des discussions ont eu lieu sur les différentes menaces ; puis ont suivis les 
points suivant : 

- La Direction nationale des mines fera le point des activités minières en cours dans la 
région et, si nécessaire, révisera les limites de ses permis. A l'avenir, les données sur les 
aires protégées seront partagées avec le registre foncier minier, afin d'éviter que le 
problème ne se reproduise à l'avenir. 

- La zone le long de la rivière Moyen-Bafing possède la plupart des chimpanzés, tandis 
que leur densité diminue au nord et au sud. Ainsi, les impacts des barrages proposés pour 
Boureya (au nord) et Balassa (au sud) seraient inférieurs aux impacts du barrage proposé 
pour Koukoutamba. 



60 

 

- L'OMVS ralentira le processus d'ouverture des soumissions pour l'exécution des 
travaux afin de permettre l'évaluation de l'impact environnemental et social (ESIA) en 
amont, comme il aurait dû l'être. 

- Le mandat de l'ESIA devrait prendre en compte les chimpanzés et autres biodiversités 
vivant dans la zone en amont du projet de barrage de Koukoutamba. Ils seront soumis au 
Ministère de l'Environnement pour être validés. 

- La création d'une commission interministérielle par décret pour formaliser les 
différentes réunions sur le projet et permettre aux consultations techniques d'examiner 
tous les aspects de chaque projet a été proposé et accepté par tous les participants. Les 
principaux acteurs, tels l'OMVS et la WCF, seront impliqués. 
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3. Organigramme 
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