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Bilan	2018	et	perspectives	pour	2019 

Par le Président de la Wild Chimpanzee Foundation, le professeur Christophe Boesch 

Le classement « *en danger critique » du Chimpanzé d’Afrique de l’Ouest par l’UICN en 

septembre 2016 a marqué un tournant dans notre combat pour la protection de cette sous-

espèce, alors que la communauté internationale prenait conscience de la tragique situation en 

Afrique de l’Ouest. 

Cela a stimulé notre motivation et, grâce à des financements accrus, a facilité nos efforts de 

création d’aires protégées pour les populations de chimpanzés restantes. 

 

En 2018, la WCF a pu construire sur les bases établies en 2017. Nous avons finalisé la création 

du Parc national de Grebo-Krahn au Libéria, et nous développons des activités compensatrices 

pour les communautés locales. 

De même, en Guinée, les activités autour et au sein du nouveau Parc national du Moyen-Bafing 

se développent à grande vitesse, et la coopération avec les autorités guinéennes et les 

communautés locales a été approfondie en les convaincant de la nécessité de préserver et de 

restaurer l’habitat des chimpanzés.  

Le modèle du Parc national du Moyen-Bafing, intégrant des financements privés importants et 

durables, ainsi qu’une direction transparente et efficace, en collaboration avec la Société 

financière internationale (IFC), attire l’attention de la communauté internationale. Il pourrait 

devenir un modèle de réussite unique au monde. 

 

Parmi les succès réalisés en 2018, je souhaite mettre l’accent sur les équipes de surveillance 

communautaires (« Community Watch Teams ») actives autour du Parc national de Sapo au 

Liberia, comprenant cent membres. Leurs actions ont convaincu la plupart des mineurs illégaux 

présents dans le parc de s’en aller, de sorte qu’à la fin de 2018, le Parc national de Sapo est en 

capacité de se régénérer après des années d’orpaillage clandestin. 

Dans le Parc national de Grebo-Krahn, la présence des écogardes de la WCF a triplé. De 

manière générale, les efforts pour inclure davantage de riverains dans la supervision de la 

gestion et du suivi des aires protégées a abouti à une amélioration significative de nos activités 

et a encouragé les communautés à soutenir la conservation. 

En Côte d’Ivoire, notre collaboration avec les ONG locales a beaucoup amélioré le suivi dans 

la forêt classée du Cavally. Cela a également permis l’amorce de projets de développement 

communautaires, ainsi que l’accroissement sensible du nombre de touristes en visite dans le 

Parc national de Taï. 

En Guinée, le recrutement de membres de la communauté pour participer au suivi et aux 

activités de régénération de l’habitat des chimpanzés est également en cours.  

Le développement des opérations et des équipes de la WCF se poursuit selon les nouveaux 

obligations et défis. 

 

En 2019, nous développerons le réseau de collaborateurs afin d’atteindre les objectifs et 

d’améliorer les résultats sur le terrain. L’expertise locale est précieuse en ce qui concerne la 

sensibilisation des communautés locales quant à la protection et la régénération de la nature, et 

également quant à l’introduction de pratiques durables au profit de la nature comme des 

humains. 



8 

 

 

Dans cette perspective, la WCF continuera à développer et soutenir de nouveaux partenariats et 

ses engagements vis-à-vis des communautés locales, où que la WCF prenne part à 

l’établissement d’aires protégées. 

 

La WCF mènera un vaste consortium d’ONG au Libéria afin d’améliorer la lutte contre le trafic 

illégal d’espèces sauvages. En Guinée, la WCF a invité des organisations spécialisées à se 

rassembler et à mettre en œuvre de des activités nécessitant une expertise agro-écologique. 

En Côte d’Ivoire, la WCF maintiendra les efforts continus nécessaires à la protection des 

derniers habitats naturels ainsi que des chimpanzés et autres espèces menacées qui y vivent. 

 

Parce qu’un haut statut de protection constitue un des facteurs clés pour garantir la survie à long 

terme des populations de chimpanzés, la WCF continuera sa lutte pour la protection de 

nouvelles aires connues pour abriter d’importantes populations de chimpanzés mais n’étant pas 

encore placé sous statut légal de conservation. 
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Résumé	exécutif	pour	les	activités	dans	le	complexe	

forestier	de	Taı̈-Grebo-Sapo,	Côte	d’Ivoire	et	Libéria 

Suivi écologique et application de la loi dans le complexe forestier de Taï-Grebo-Sapo 

En 2018, nous avons élaborés une nouvelle méthode de suivi écologique pour le Parc national 

de Taï (PNT) en Côte d’Ivoire, fondée sur des études pilotes menées au cours de l’année 

précédente. L’une des études, réalisée dans la zone de recherche du parc, est actuellement en 

cours d’analyse et a produit ses premiers résultats : les 200 caméras installées sur 200km² entre 

octobre 2016 et août 2017, ont fourni 41 290 vidéos. Elles ont révélé 77 espèces animales : 47 

mammifères, 29 espèces d’oiseaux et une de reptile. Les résultats préliminaires ont confirmé la 

présence de 129 chimpanzés et, pour la première fois nous avons pu estimer une présence 

abondante de pangolins (10 individus), d’hippopotames pygmées (66 individus), et de léopards 

(9 individus). 

Le suivi par caméra piège sera étendu à tout le Parc national de Taï en 2019. Afin de compléter 

ces données, nous avons modifié le protocole des transects du programme anti-braconnage, 

notamment pour l’observation des singes et des signes d’activités humaines illégales, données 

qui ne peuvent être obtenus par caméra piège. 

Nous avons accru le nombre d’écogardes communautaires dans la forêt classée du Cavally et 

dans le Parc national de Grebo-Krahn, passant ainsi respectivement à 20 gardes dont une 

femme, et 28 gardes dont 6 femmes. 

Nous soutenons 10 équipes de surveillance communautaires (de 10 personnes chacune) dans 

le Parc national de Sapo (PNS). La collaboration réussie entre les communautés, leurs équipes 

de surveillance, l’Autorité de Développement forestier (FDA) et leurs partenaires, a conduit au 

départ d’orpailleurs clandestins et à la protection renforcée du Parc national de Sapo. 

Dans le Parc national de Grebo-Krahn, où les activités illégales ont toujours cours, 

15 patrouilles ont été menées afin d’accroitre la surveillance de l’orpaillage et du braconnage, 

spécifiquement le long du fleuve Cavally.  

Dans la forêt classée du Cavally (FCC), 12 846 ha, soit 19% de la forêt, ont été analysés. Les 

résultats montrent une hausse des plantations de cacao abandonnées et une diminution des 

nouveaux espaces défrichés. Nos efforts ralentissent donc la destruction de la forêt, mais 

davantage de travail sera nécessaire en 2019 afin d’arrêter définitivement la conversion de la 

forêt en plantation cacaoyère.  

2018 a marqué la 4ème année de notre programme d’observation indépendante en 

Côte d’Ivoire. Nous avons publié quatre rapports sur les forêts classées de Yaya et du Cavally. 

Nous avons également formé à l’observation indépendante 18 personnes issues de 12 ONG afin 

qu’elles réalisent elles-mêmes ce programme dans d’autres forêts. 

 

Campagnes de sensibilisation dans le complexe forestier de Taï-Grebo-Sapo 

En 2018, 17 861 personnes ont été sensibilisées par le biais des campagnes de la WCF au sein 

du complexe forestier Taï-Grebo-Sapo, soit 7 688 personnes au Libéria et 10 173 en 

Côte d’Ivoire. Une tournée de théâtre autour du Parc national de Grebo-Krahn a ainsi attiré 

4 270 personnes, 2 246 autour du Parc national de Sapo, et 8 582 autour de la Forêt classée du 

Cavally. Les écogardes ont en outre poursuivi la sensibilisation de la population autour du Parc 

national de Grebo-Krahn, touchant 1 172 personnes. En Côte d’Ivoire, les animateurs locaux 

ont touché 1 042 personnes, et l’écomusée de Taï a attiré 549 visiteurs. 

D’autres actions ont inclus un échange transfrontalier des écogardes et des ONG, entre la 
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Côte d’Ivoire et le Libéria, pour partager leurs expériences. Un atelier s’est tenu sur la mise en 

œuvre de pratiques agricoles bénéfiques à la forêt, et des consultations avec les communautés 

de la forêt classée du Cavally ont été organisées. 

 

Création de Nouvelles aires protégées et de corridors dans le complexe forestier de Taï-

Grebo-Sapo 

En 2018, l’ouverture officielle du Parc national de Grebo-Krahn s’est tenue au niveau régional 

à Zwedru, et national à Monrovia, au Libéria. La démarcation du parc a été initialement mise 

en œuvre en collaboration étroite avec les communautés locales, dégageant ainsi des bénéfices 

financiers immédiats pour les riverains directement affectés par le tracé du parc.  

Dans la perspective de la création du projet d’aire protégée de Krahn-Bassa au Libéria, une 

évaluation rapide de la biodiversité a été menée sur les plantes, les papillons, les insectes et les 

scarabées, les oiseaux, les amphibiens et les reptiles. Les résultats indiquent la présence de 

nombreuses espèces menacées, endémiques, et inconnues. 

Afin d’évaluer la faisabilité d’un corridor de conservation entre le Parc national Grebo-Krahn 

et le Parc national de Sapo, trois études ont été planifiées, une démographique (réalisée en 

2018), une socio-économique, et une étude plus détaillée de la biodiversité. 

 

Moyens de subsistance alternatifs et renforcement des capacités dans le complexe forestier 

de Taï-Grebo-Sapo 

Le programme écotouristique a progressé en 2018. 281 touristes sont ainsi venus à la découverte 

de la nature et de la culture de la région de Taï (154) ou des chimpanzés et du Mont Nienokoué 

à Djouroutou (127). Les visites de notre site internet (www.ecotourismetai.com) ont augmenté, 

grâce à l’usage de mots clés, de 223% comparé à la même période en 2017.  

Depuis avril 2018, l’Ecotel Touraco et le site de Djouroutou sont gérés par Louis Diakité, 

propriétaire du N’Zi River Lodge. La WCF continuera à travailler avec lui en 2019.  

Les touristes ont apprécié les projets communautaires de Taï en donnant un score moyen de 

9.03 sur 10, via les questionnaires de satisfaction.  

En relation direct avec l’écotourisme en Côte d’Ivoire, nous avons défini trois initiatives afin 

de soutenir les modes de vie alternatifs pour les communautés riveraines des sites 

écotouristiques : la production de beurre de Makoré, de miel et de chocolat. Les premiers 

résultats sont attendus en 2019.  

Tout au long de l’année, la WCF Libéria a fourni un appui continu et des formations à 14 

pisciculteurs, possédant 17 bassins. Autour du Parc national de Grebo-Krahn ce sont en outre 

120 agriculteurs qui ont été formés à l’apiculture par la Universal Outreach Foundation (UOF). 

En novembre, 61 ruches ont été colonisées, et une première récolte est attendue en 2019. 

Vingt projets communautaires ont été identifiés au Libéria et en Côte d’Ivoire, autour du Parc 

national de Grebo-Krahn et entre le Parc national de Taï et la forêt classée du Cavally. Cinq ont 

été lancés en 2018, les autres suivront en 2019. L’ONG ivoirienne « Notre Forêt Notre Avenir » 

(NOFNA) a co-construit avec la WCF les cinq projets suivants : élevages de cochons et de 

poulets, production de manioc amélioré et sa transformation sur site, une boutique de vente de 

produits congelés, et une boutique de poissons séchés.  
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La WCF s’est beaucoup investie dans le renforcement de capacités des ONG ivoiriennes et 

des populations locales concernant la gestion forestière et l’observation indépendante des 

forêts classées. Nous avons formé deux ONG locales à Taï et à Zagné en gestion de 

l’organisation.  

Par ailleurs, 32 agents de la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) ont été formés 

aux procédures révisées de contrôle forestier. Vingt-deux officiers de police judiciaire et six 

agents de police judiciaire ont été formés aux procédures relatives aux délits forestiers et à la 

régulation transfrontalière de gestion des ressources naturelles en Côte d’Ivoire. 

Enfin, les membres de l’équipe de la WCF et des ONG locales ont bénéficié de formations 

continues dans le développement et l’usage du Plan de suivi et d’atténuation environnementale, 

de l’évaluation des capacités de l’organisation et en stratégie de communication. 
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Résumé	exécutif	des	activités	en	Guinée 

En 2018, une rencontre interministérielle s’est tenue afin de discuter de l’impact de l’orpaillage 

et des projets hydrauliques dans la région du Parc national Moyen-Bafing, de la cohabitation 

entre le Parc et le projet de barrage du Koukoutamba, le bien-être des communautés locales, et 

les solutions possibles pour atténuer et compenser les dommages causés par la construction du 

barrage dans le Parc. 

Une stratégie pour le suivi de l’application de la loi dans le Parc national du Moyen Bafing a 

été développé par l’Office guinéen de Parcs et Réserves (OGUIPAR). En avril 2018, 

400 caméras piège pour le suivi de la grande et moyenne faune sauvage ont été installées dans 

le nord-ouest et le centre du parc. Sur les 180 000 vidéos enregistrées, 57 412 ont été visionnées 

pour l’instant, dont 16 567 montrant des animaux. 590 vidéos de chimpanzés différents ont été 

obtenues, et 16 mâles adultes ont déjà été identifiés. 

Un inventaire de la flore du parc a été réalisé et les résultats préliminaires dénombrent 206 

espèces de plantes dont 14 sont menacées selon les critères de l’UICN. 

L’étude de veille ornithologique dans le Parc national du Moyen-Bafing a révélé la 

présence de trois espèces d’oiseaux dont la conservation est prioritaire : le Necrosyrtes 

monachus (vautour charognard), le Gyps africanus (vautour africain) et le Gyps rueppellii 

(vautour de Rüppell) qui sont complètement protégés et placés depuis 2017 sur la liste rouge 

de l’UICN (en danger critique d’extinction). 

Le troisième volet de consultations des communautés, des autorités régionales et locales a eu 

lieu comme prévu par décret ministériel. Durant les consultations, nous avons discuté des 

frontières temporaires du Parc, de la localisation de chaque village à l’intérieur des trois zones 

du Parc, de l’idée de projets de développement pour les communautés, et des étapes à suivre 

vers la création du Parc. 

En janvier 2018, une première phase des consultations et sensibilisations communautaires 

ont démarré afin de collecter des informations sur la participation des communautés locales 

dans le processus de création du parc.  

La pépinière du village de Laafa a été renforcée en posant des barrières empêchant les animaux 

domestiques et sauvages de se nourrir des arbustes. Environ 12 690 plants et plus de 40 000 

graines d’essences locales ont été stockés. Des équipes de 10 membres, nommés par les 

villages, ont été mises en place afin d’accompagner la reforestation et le processus de 

régénération à l’intérieur du Parc national du Moyen-Bafing. 

Des missions de sensibilisation et de mobilisation des communautés ont été organisées afin 

de négocier et de signer des accords de défense et de restauration des écosystèmes du parc. Il 

s’agissait également de préserver les sources afin de garantir l’approvisionnement en eau tant 

pour les animaux que pour les humains.  

Entre 2014 et 2018, la WF a collecté mensuellement des données sur les zones brûlées du Parc 

national du Moyen-Bafing, afin de déterminer les régions les plus sujettes aux feux de brousse. 

Une stratégie spécifique est en cours de finalisation pour validation. Des activités dédiées ont 

été lancées afin de protéger 12 sites choisis de reforestation. 

Durant l’année scolaire 2017-2018, notre projet d’éducation environnementale Club P.A.N. 

a été actif dans six écoles de la région du Parc national du Moyen-Bafing, et plus de 500 enfants 

y ont participé. Onze participants dont les coordinateurs, professeurs et principaux 
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d’établissements ont été formés. Dix sessions d’éducation à la conservation ont eu lieu dans 

chaque école. Des évaluations des connaissances des enfants avant et après ces sessions ont 

révélé une hausse sensible des connaissances. 
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1 Activités dans le Complexe forestier de Taï-Grebo-

Sapo, Libéria et Côte d’Ivoire 

1.1 Suivi écologique et application de la loi dans le Complexe 

forestier Taï-Grebo-Sapo, Libéria et Côte d’Ivoire 

 

1.1.1 Coordination du suivi écologique et sous-comités d’application de la loi du groupe 

de travail Espèces nationales du Libéria 

La WCF coordonne les sous-comités de suivi écologique et d’application de la loi du groupe 

de travail sur les espèces nationales au Libéria, piloté par l’Autorité de Développement forestier 

(FDA). A côté de la FDA, les deux sous-comités comprennent toutes les ONG de conservation 

nationales et internationales, et d’autres entités actives dans le domaine du suivi écologique et 

de l’application de la loi. La WCF organise des réunions régulières et soutient les activités de 

ses deux sous-comités. Les sous-comités sont en contact continu avec le bureau d’information 

de la biodiversité internationale (Global Biodiversity Information Facility) de la FDA, 

l’Université du Libéria, l’Université du Kansas, et Fauna & Flora International, dans la 

perspective de mettre en place une base de données centrale de la biodiversité qui sera hébergé 

par la FDA.  

Le sous-comité pour l’application de la loi a mis en œuvre de nombreuses activités dans le cadre 

du plan de travail, en se concentrant sur la révision et l’amendement de la « Loi sur les espèces 

sauvages nationales et la gestion des aires protégées », le développement des décrets 

d’application, le renforcement des compétences, et les activités de sensibilisation tel que la 

première Journée mondiale des chimpanzés le 14 juillet 2018.  

Une étroite collaboration avec le Paynesville City Corporation a abouti à la création de l’unité 
de confiscation des espèces sauvages de la FDA, centrée sur la lutte contre le braconnage, la 

consommation et le commerce d’espèces protégées tel que le chimpanzé d’Afrique de l’Ouest. 

 

Hon. C. Mike Doryen, Directeur exécutif de la FDA, et les partenaires du sous-comité pour l’application de la 

loi, marchant pour la Journée mondiale des chimpanzés afin d’attirer l’attention du public sur cette espèce 

protégée et en danger critique d’extinction. 
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1.1.2 Suivi écologique sur les zones prioritaires du Parc national de Taï, Côte d’Ivoire 

Depuis 2008, la WCF a lancé le projet anti-braconnage dans les zones de recherche et 

d’écotourisme du Parc national de Taï. Ce projet vise à quantifier les populations de 

mammifères et les activités humaines illégales, mais aussi à appuyer l’Office ivoirien des Parcs 

et Réserves (OIPR) dans la surveillance de cette zone. 

La 11ème phase de suivi écologique et de collecte de données écologiques a démarré en 

décembre 2017 s’est achevé en novembre 2018. Une méthode différente a été utilisée cette 

année, sous la supervision de Carole Colin et de 4 assistants du « Projet des chimpanzés de 

Taï ». 

 

Pilicolobus badius et l’équipe anti-braconange en 2018  

Pour la phase 11, le protocole défini visait à tester une méthode simplifiée afin d’accompagner 

l’approche par caméra piège en 2018-2019. Les données collectées concernaient les activités 

humaines illégales ainsi que des signes de singes et de chimpanzés. Cette étude a été réalisée 

une fois pendant la saison sèche (de janvier à juin 2018) et de nouveau pendant la saison des 

pluies (juin à novembre 2018). 1 394 données ont été collectées sur les singes, avec 214 groupes 

de singes observés directement.  

L’effort de patrouille sur cette 11ème phase s’est élevé à 360,7 km explorés. Parmi les singes 

observés, les Cercopithecus diana ont été les plus rencontrés (35%), suivis des Piliocolobus 

badius (31%). 227 indices d’activités illégales ont été collectés. Environ 70% des sentiers sont 

toujours utilisés par les braconniers. Cinq camps ont été découverts sur les transects et sept à 

l’extérieur. Comparés aux résultats obtenus durant la phase précédente, on note une légère 

hausse des activités illégales (Figure 1) et une légère diminution des singes. 
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Figure 1: Comparaison des activités illégales et des groupes de singes observés ou entendus entre les phases 8 

(2015) et 11 (2018) dans les zones de recherche et d’écotourisme de Taï. 

 

1.1.3 Développement d’une nouvelle méthode de suivi écologique utilisant des caméras 

piège dans le Parc national de Taï 

La méthode par transect peut être imprécise et limitée lorsque les observations directes et 

indirectes (nids, excréments) sont insuffisantes pour confirmer précisément la taille des 

populations animales et leur variation. En collaboration avec l’Institut Max Planck pour 

l’anthropologie évolutive de Leipzig (Allemagne), la WCF a recruté deux étudiants afin de 

développer une méthode reposant sur les caméras piège. Contrairement à la méthode 

actuellement utilisée, la nouvelle approche permet d’estimer la taille de la population de 

nombreuses espèces sauvages, même les plus discrètes. 200 caméras ont été installées dans 

200 km² du Parc national de Taï entre octobre 2016 et août 2017. 45 869 séquences vidéo 

d’animaux ont été dénombrées et les animaux ont pu être identifiés sur 41 290 d’entre elles. 

77 espèces différentes ont été enregistrées, dont 47 de mammifères (68%), 29 espèces 
d’oiseaux (38%) et une espèce de reptile (1%). Les données ont été analysées par deux 

doctorants les résultats seront disponibles courant 2019. L’abondance des espèces a déjà été 

déterminée, et pour certaines d’entre elles ce sont les premières estimations jamais établies 

(Tableau 1). Basé sur cette étude pilote, une nouvelle phase de suivi écologique par caméra 

piège a été planifiée pour 2019. 
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Photos par caméras piège dans le Parc national de Taï 

Table 1 : Abondance et densité de quelques mammifères déterminées par la méthode de caméras 

piège dans le Parc national de Taï, Côte d’Ivoire 

Espèce Nbre de 

vidéos 
Densité (nb 

ind/km) 
Intervale de 

confiance 
Abondan

ce (N) 
Intervalle de 

confiance 
CV 

(%) 

Léopard 282 0,044 0,027-0,069 9 5-14 23 

Chimpanzé 343 0,649 0,452-0,831 129 91-184 17,9 

Céphalophe de 

Maxwell 
19,891  20,063 15,965-25,1611 4,013 3,193-5,032 11,3 

Céphalophe 

zébré 
323 0,19 0,097-0,368 38 19-74 34 

Pangolin géant  53 0,051 0,031-0,082 10 6-16 25 

Hippopotame 

Pygmée  
184 0,328 0,228-0,472 66 46-95 18,6 
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1.1.4 Surveillance dans la forêt classée du Cavally, Côte d’Ivoire 

En collaboration avec la Société pour le Développement des Forêts (SODEFOR), la WCF a 

amorcé un programme de surveillance dans la forêt classée du Cavally (FCC) qui s’est déroulé 

tout au long de l’année. Il implique des jeunes des villages riverains appelés « écogardes » et 

permet de collecter des informations sur les ressources naturelles et l’état de dégradation de la 

forêt. Chaque année, les gardes sont formés à la collecte d’informations sur le terrain et 

l’utilisation du GPS, des boussoles et des cartes. En 2018, la WCF a organisé deux formations 

à Zagné, du 9 au 13 avril 2018 avec 17 nouveaux écogardes, et du 17 au 18 avril 2018 avec 
11 écogardes permettant d’actualiser leurs compétences.  

Une évaluation des informations collectées a été organisée les 24 et 25 novembre 2018 au 

bureau de la WCF de Zagné. A cette occasion, les erreurs de collectes ont été identifiées et 

examinées, et de meilleures pratiques ont été promues. Les procédures de surveillance ont été 

rappelées. Enfin, les écogardes ont également été formés à l’usage des talkie-walkies.  

 

Formations théoriques et techniques des écogardes pour la surveillance 

 de la FCC en Côte d’Ivoire 

En 2018, onze missions de surveillance ont eu lieu dans la zone à haute valeur de conservation, 

située au sud de la forêt. Huit de ces missions étaient des patrouilles régulières (10-15 

personnes) et trois des missions mixtes incluant des agents de différentes structures (50-

100 personnes). Les écogardes ont enregistré des parcelles défrichées, des terrains cultivés, des 

parcelles de forêts et de champs abandonnés, de même que des indices d’activités illégales et 

de présence de mammifères. Durant les patrouilles mixtes, afin d’assurer la récupération de la 

forêt, la SODEFOR a détruit 3 850 ha de jeunes plantations. 

Des 12 846 ha (19%) de forêt inventoriée, 48,89% étaient de la forêt intacte, 43,88% des 

plantations, 7,07% des plantations abandonnées (contre 1,45% en 2017) et 0,16% des 
zones nouvellement défrichées (contre 0.59% en 2017). Davantage de parcelles étaient 

abandonnées et moins de forêts défrichées par rapport à 2017. De nombreux signes indiquent 

la présence d’espèces en danger tel que le chimpanzé d’Afrique de l’Ouest, le colobe rouge, 
l’hippopotame pygmée et le céphalophe de Jentink dans la FCC. Ces résultats seront 

analysés dans le cadre du rapport final de surveillance, disponible début 2019. Les résultats de 

la surveillance aident à orienter les patrouilles mixtes mises en œuvre par la SODEFOR et la 

WCF. Grâce à ce programme, les deux organisations ralentissent la destruction de la forêt mais 

davantage d’efforts devront être mis en œuvre en 2019 afin d’arrêter complètement la 

transformation de la forêt en plantation de cacao.  

 

©WCF 
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Figure 2 : Limites de la forêt classée du Cavally, les zones vertes montrant les placeaux de forêt intégralement 

inventorié par les écogardes en 2018.  

 

1.1.5 Programme d’écogardes communautaires dans le Parc national de Grebo-Krahn 

En 2018, deux formations d’écogardes communautaires ont été réalisées, en avril à Ziah 

Town et en septembre à River Gbeh (River Gee), en étroite collaboration avec la FDA. Au total 

ce sont 50 personnes, dont 22 femmes, sélectionnées par leur communauté d’origine qui ont été 

formées et évaluées. A l’issue de ces formations, une nouvelle équipe d’écogardes a été créée à 

Grand Gedeh et une à River Gee, incluant au total six femmes. En novembre, le financement 

de trois équipes supplémentaires a été assuré (deux à Grand Gedeh et une à River Gee). Ces 

équipes ont pu être constituées par les apprentis restant des formations, en accord avec la FDA 

et le garde en chef du Parc. En 2018, le nombre d’équipes d’écogardes communautaires est 

donc passé de deux à sept équipes, dont quatre à Grand Gedeh et trois à River Gee. Le revenu 

régulier ainsi assuré aux 28 écogardes et aux 7 chefs d’équipes de la FDA (auxiliaires et 
rangers) fourni un bénéfice financier direct aux communautés. Les sept équipes vont 

pouvoir patrouiller régulièrement à partir de janvier 2019. Les villageois formés restant 

pourront être mobilisés sur de futures activités de sensibilisation.  

Durant le premier trimestre 2018, les équipes se sont concentrées sur des activités de 

sensibilisations en lien avec la création du Parc national Grebo-Krahn et la conférence des 

parties prenantes du Parc national de Grebo-Krahn. Des patrouilles régulières ont démarré en 

mars 2018. Quinze patrouilles ont été conduites jusqu’en novembre : dix à Grand Gedeh et 

cinq à River Gee, couvrant ainsi 441,52 km. Nous avons enregistré 2 172 indices d’activités 

illégales (4.92 indices/km) et 4 684 indices d’activités illégales (10.6 indices/km). En l’absence 

de patrouilles régulières, les activités illégales dans le Parc national augmentent, en particulier 
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l’orpaillage et le braconnage le long du fleuve Cavally. Néanmoins, des signes de nombreuses 

espèces menacées tel que les chimpanzés d’Afrique de l’Ouest, les léopards, les éléphants des 

forêts et les chats dorés sont toujours observés. 

 

1.1.6 Equipes de Surveillance Communautaire au Parc national de Sapo 

Durant 2018, la WCF a soutenu dix équipes de surveillance communautaire (Community 

Watch Teams (CWT) composées de 100 membres de communautés riveraines du Parc 
national de Sapo. En mai, deux membres de chaque équipe ainsi que des chefs et membres 

d’équipes de la FDA (44 personnes) ont été formés à l’utilisation d’équipements (GPS, 

boussoles, appareils photo), aux patrouilles, aux feuilles de collecte de données, identification 

des espèces et sensibilisation.  

Outre les équipements, dont un ordinateur et une moto pour le garde en chef de la FDA pour le 

Parc national de Sapo, la WCF a fourni les revenus mensuels et les rations alimentaires, ainsi 

que les fonds pour les transports et les communications de la FDA. 

Depuis juin, les équipes de surveillance communautaire patrouillent régulièrement, en appui 

aux rangers de la FDA. En décembre 2018, une cérémonie s’est tenue avec les 100 membres 

des équipes de surveillance communautaire, la FDA et les partenaires, afin de marquer la 

contribution réussie des communautés à la gestion du Parc national de Sapo, ainsi que le 

succès de cette collaboration ayant abouti au départ des orpailleurs illégaux et 

contribuant à la protection efficace du Parc national de Sapo. 

 

Formation des équipes de surveillance communautaire et de la FDA au siège de la FDA pour le Parc national 

de Sapo, Jallay Town, Sinoe County, mai 2018 

 

1.1.7 Comité technique transfrontalier pour l’application de la loi dans le complexe 

forestier Taï-Grebo-Sapo, Libéria et Côte d’Ivoire 

La première rencontre de ce comité a eu lieu à Abidjan au Palm Club Hotel les 6 et 

7 novembre 2018. Son objectif est de créer un cadre de consultation, de collaboration et 

d’échanges pour assurer l’application effective des lois relatives à la préservation des ressources 

naturelles du complexe forestier Taï-Grebo-Sapo. Les menaces et les activités illégales qui y 

ont cours ont été présentées et des objectifs communs ont été définis : 

©WCF
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• Mettre à disposition des membres du comité les textes de loi des deux pays pour ce qui 

touche à la gestion des ressources naturelles et à leur commerce ; 

• Clarifier et harmoniser les différences existantes entre les pays concernant l’exploitation 

des ressources naturelles et les permis de chasse ; 

• Identifier les vides juridiques ayant besoin d’être comblés dans les lois des deux pays  

• Faciliter la communication entre les représentants des deux pays ; 

• Créer un cadre de collaboration entre les deux pays, facilitant la coopération dans la 

préservation des ressources et d’application de la loi ; 

• Coordonner les activités visant la préservation des ressources naturelles du complexe 

forestier dans les deux pays, y compris les opérations conjointes de patrouilles aux 

frontières ; 

• Faciliter le partage d’informations, de connaissances et de technologies liées à la 

protection des ressources naturelles entre les autorités d’application de la loi ivoirienne 

et libérienne. 

 

Les résultats principaux de cette première session ont été la confirmation que l’orpaillage, le 
trafic de viande de brousse, et de cure-dents aux frontières étaient et sont toujours considérés 

comme illégaux. Si le trafic se poursuit c’est ainsi essentiellement dû à la faiblesse d’application 

de la loi, mais pas à une autorisation tacite. 

 

 

Membres du Comité technique transfrontalier d’application de la loi à Abidjan, Côte d'Ivoire 
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1.1.8 Observation indépendante des forêts en Côte d’Ivoire  

La SODEFOR a mandaté la WCF depuis 2014 pour la conduite d’observations indépendantes 
des forêts (OI) dans trois forêts classées. Ce suivi vise le renforcement de la légalité et de la 
durabilité des ressources forestières exploitées, ainsi que la bonne gouvernance forestière afin 
de garantir l’habitat des chimpanzés. En 2018, la WCF a mené quatre missions d’OI, en 
présence des membres des communautés, de la société civile et de la SODEFOR. La WCF a 
analysé tous les documents liés à la gestion et l’exploitation du bois dans les forêts classées du 
Cavally, de Yaya et de Besso. Les documents et missions ont été analysés et compilés afin 
d’identifier les dysfonctionnements ou violations des règlements. Des membres de la société 
civile ivoirienne, formés à l’OI et à la gestion forestière en 2017, ont participé à cette mission. 
En juillet 2018, la WCF a publié un rapport d’évaluation (2014-2018), de même que trois 

rapports d’OI. 

 
Membre de l’équipe enregistrant la déforestation pendant une mission d’OI 

Suite à une étude de 2017 sur la révision du code forestier, la SODEFOR a souhaité poursuivre 
la réflexion sur certains points du document, en particulier ceux concernant les seuils à partir 
desquels déclencher une intervention. Une opinion d’expert a été demandée et a résulté en la 
modification du code forestier suivi d’une réunion de validation le 13 juillet 2018. Ce document 
a été présenté par la SODEFOR à ses partenaires, actuels gestionnaires des forêts classés, le 
31 juillet 2018.  

La WCF appuie la société civile comme organisme ressource dans le contexte de l’accord 
multipartite de partenariat volontaire sur l’application de la loi forestière, la gouvernance, et les 
négociations commerciales (multi-stakeholder Voluntary Partnership Agreement Forest 

Law Enforcement, Governance and Trade negotiation - VPA/FLEGT), ainsi que dans la 
révision du Code forestier. 

LA WCF participe aux réunions de la société civile et aux consultations sur le programme 
national de gouvernance de la forêt. De même, la WCF a participé à une réunion visant à 
formaliser et améliorer le système de traçabilité du bois en Côte d’Ivoire, en particulier pour 
le bois issu des forêts classées. 

Une traçabilité solide implique le contrôle de la légalité du bois et une meilleure détection des 
délits forestiers. A cette fin, la WCF a appuyé des sessions de travail et un atelier de consultation 
des parties prenantes sur le système de traçabilité du bois qui a eu lieu le 27 juillet 2018. 
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Un rapport externe d’OI sur un cas de corruption d’agents du ministère des Eaux et Forêts dans 

les forêts classées du Cavally et de Goin Débé a été établit sur la base d’observations de notre 

partenaire local, l’ONG Notre Forêt Notre Avenir (NOFNA). 

Un système de taxation illicite avait été mis en place par des agents de l’Etat contre les 

populations cultivant illégalement dans les forêts classées et contre les coopératives y achetant 

du cacao. Cette information avait été relayée au ministère des Eaux et Forêts qui a 

immédiatement réagi, comme relaté dans le dernier rapport d’OI. 

  

1.2 Sensibilisation dans le Complexe forestier Taï-Grebo-Sapo, 

Libéria and Côte d’Ivoire 

1.2.1 Théâtre autour des Parcs nationaux de Grebo-Krahn et de Sapo 

En 2018, la WCF a travaillé avec deux compagnies de théâtre professionnelles, Eddie Theater 

Production et Alma Production, afin de sensibiliser les communautés, les enfants, et les 

gouvernements sur les questions de déforestation et de protection des espèces sauvages au 

Libéria et en Côte d’Ivoire. 

Pour le Libéria, deux nouvelles pièces ont été créées en 2018, une sur la création du Parc 

national de Grebo-Krahn et une sur les problématiques rencontrées dans le Parc national de 

Sapo. Entre mars et mai 2018, la pièce du Parc national de Grebo-Krahn a été jouée dans 

17 communautés riveraines du Parc, à Zwedru et Monrovia, touchant 4 270 personnes. Une 

version radio de la pièce a également été produite. 

 

Performance de “Wahala over Grebo-Krahn” en mars 2018 à Ziah Town, Grand Gedeh County 

En décembre 2018, une première représentation de la pièce du Parc national de Sapo a été 

organisée, suivie de huit représentations autour du parc, ainsi qu’à Greenville, dans le comté de 

Sinoe, touchant 2 246 personnes. La deuxième partie de la tournée est prévue pour janvier 2019. 
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Première représentation de la nouvelle pièce Let’s find common ground for Sapo National Park1 au siège de 

la FDA Jallay Town, comté de Sinoe, en décembre 2018 

 

1.2.2 Tournée de théâtre autour de la forêt classée du Cavally, Côte d’Ivoire 

La WCF Côte d’Ivoire et Alma Production ont signé un contrat dans le cadre du programme 

WABiCC (West African Biodiversity and Climate Change) visant l’organisation de quinze 

représentations autour du Parc national de Taï. La phase de recherche de l’intrigue de la pièce 

s’est appuyée sur le succès des représentations de 2017 : les communautés ont estimé qu’au 

début 2017, 10 000 personnes cultivaient dans la forêt classée du Cavally (FCC). Suite à la 

tournée de théâtre de la WCF et à l’application de la loi par la SODEFOR, ce sont 7 000 

personnes qui auraient quitté la forêt en 2017. Toutefois, les plantations abandonnées de cacao 

ont soulevé l’intérêt d’organisations frauduleuses qui se sont mises à vendre les plantations 

abandonnées aux nouveaux agriculteurs arrivant dans la région. Les enquêtes de NOFNA ont 

révélé les actions irrégulières conduites par certains agents autour et au cœur de la forêt, comme 

évoqué précédemment. Il semblerait que ces nouveaux agriculteurs pensaient être sur des terres 

exploitables légalement puisqu’ils payent les agents gouvernementaux. De tels faits constituent 

de sérieux délits, contraires à la mise en œuvre de la stratégie forestière planifiée par le 

gouvernement ivoirien. 

Quand en avril 2018, Alma Production a créé sa nouvelle pièce de théâtre, le message principal 

était d’encourager vivement la population à révéler les fraudes et la corruption autour de 

la FCC, mais aussi d’arrêter de vendre les plantations abandonnées dans la forêt protégée. 

La première pièce, Save the Cavally, What’s up again?2, a été jouée à l’occasion d’une tournée 

de 15 représentations, du 28 avril au 11 mai autour de la FCC. 

8 582 personnes ont assisté aux représentations, contre 5 300 en 2017.  

Un système de sonorisation moderne a été utilisé pendant toute la tournée, et un programme 

radio local a été planifié. Des partenaires tels que la SODEFOR, et des ONG locales telles que 
NOFNA et OPRFT (Observatoire pour la protection et la reconstitution de la faune et flore 

tropicale) étaient présents. La tournée a été appuyée par les jeunes du département de Taï et du 

                                                
1 En français : Trouvons un terrain d’entente pour le Parc national de Sapo 
2 En français : Sauver le Cavally, qu’est-ce qu’il y a encore ? 
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Canton de Dao. Après cette tournée, il n’y a plus eu aucune histoire d’organisations locales 
frauduleuses et de leurs activités illégales.  

 
Représentation de la pièce Save the Cavally, What’s up again? 

 

1.2.3 Radio en Côte d’Ivoire 

Des interviews radio des autorités locales ont été conduites afin d’évaluer leur perception de la 

protection de la FCC suite à la tournée de théâtre, et pour sensibiliser les personnes à plus grande 

échelle. La WCF a confié à Radio Zagné un ensemble de programmes à diffuser. L’un d’entre 

eux concernait les « réactions des autorités et des populations » à travers les interviews , sur des 

questions telles que « Quels sont les effets du théâtre dans votre village ? Quel est votre ressenti 

après la tournée ? ». Ces entretiens ont été organisés avec 31 personnes ayant vu la pièce 

en 2018. Selon les déclarations faites, beaucoup d’exploitants illégaux de cacao ont décidé de 

quitter la forêt. Certains ont déclaré qu’ils étaient prêts à dénoncer les membres de la 

communauté récalcitrants à quitter la forêt, ou y retournant. 

    
Interview de la présidente des associations de femmes de la Zagné (à gauche) et de la présidente des femmes 

de Djidoubaye (à droite) 

Un autre programme radio avec Radio Zagné a été enregistré. Il concernait la gestion des forêts 
et l’observation indépendante pour les communautés riveraines de la FCC. Des résidents, et des 
organisations de la société civile ont participé au programme radio. 

 

1.2.4 Education environnementale à Taï 

L’écomusée de Taï propose des activités de sensibilisation aux villageois, spécialement à 

destination des étudiants et collégiens. Une exposition portant sur 40 ans de recherche sur les 
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chimpanzés ainsi que des documentaires sur la nature sont présentés, suivie d’une session de 

questions-réponses animée par un agent de la WCF. Des livres en libre consultation sont 

disponibles sur place dans un coin lecture. 

Le vendredi matin, jour de marché, les écoguides et un animateur WCF proposent une visite de 

l’écomusée et répondent aux questions sur le Parc national de Taï et sa faune. De janvier à 

décembre 2018, 549 personnes ont participé à au moins une des activités de sensibilisation 

proposées par l’écomusée, dont 70% de femmes. 

 
Sensibilisation des jeunes à l’écomusée de Taï 

 

1.2.5 Sensibilisation de proximité dans la région de Taï 

En 2018, 41 sensibilisations ont été mises en œuvre dans la région de Taï, touchant 

1 042 personnes. Le chargé de sensibilisation a ciblé une des communautés étrangères vivant 

à proximité des du Parc national de Taï ou de la FCC. Les sessions permettent de collecter des 

informations sur le braconnage, la sécurité, les besoins en développement et la perception du 

parc. Un sujet revenant fréquemment concernait le souhait des communautés riveraines de vider 

la FCC de ses occupants illégaux.  

 

1.2.6 Echanges d’expériences transfrontaliers entre la Côte d’Ivoire et le Libéria 

Via la création des ateliers transfrontaliers de partage d’expériences, la WCF souhaite 

renforcer les capacités des acteurs non-gouvernementaux à devenir des ambassadeurs actifs de 

la protection des ressources naturelles qui soutiennent leur cadre de vie. L’objectif de ces 

ateliers est de familiariser les écogardes communautaires libériens et ivoiriens, les ONG locales 

et les femmes porteuses de projets de développement communautaire avec le travail des uns 

des autres. C’est l’occasion de discuter des problématiques partagées de protection 

environnementale, et des bonnes pratiques reposant sur les expériences respectives.  

En novembre, la WCF (Libéria et Côte d’Ivoire) a organisé des ateliers pour les écogardes 

communautaires et les ONG locales. Chaque atelier incluait des visites de terrain afin d’enrichir 

les échanges entre les participants. Les ONG ont découvert les bénéfices de la conservation 

dans le Parc national de Taï, à travers les activités d’écotourisme, et les écogardes ont passé un 

jour dans la FCC afin de comparer les zones hautement dégradées et celles restaurées.  

Les participants ont souligné leur intérêt pour les expériences de leurs homologues, et ont 

montré de l’enthousiasme pour la coopération transfrontalière au niveau local. En effet, il y a 

de forts liens culturels entre les communautés des deux pays, et l’usage de langues locales dans 
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certaines des conversations montrait bien l’existence de cette proximité et le sentiment partagé 

de l’héritage d’une forêt commune à préserver. 

 

1.2.7 Sensibiliser aux pratiques agricoles respectueuses de la forêt et aux variétés de cacao 

favorables aux forêts tropicales humides 

En juillet 2018, en proche collaboration avec la Société pour la Conservation de la Nature du 

Libéria (Society for the Conservation of Nature of Liberia – SCNL), la Société royale pour la 

Protection des Oiseaux (Royal Society for the Protection of Birds - RSPB), la FDA et le 

ministère de l’Agriculture, la WCF a organisé l’atelier “Green Liberia Cocoa” sensibilisant 

aux pratiques agricoles respectueuses de la forêt et aux variétés de cacao favorables aux forêts 

tropicales humides. Au cours de cet atelier, un plan d’action pour la promotion du Green Liberia 

Cacao a été développé, garantissant que le concept de variétés de cacao favorables aux forêts 

tropicales humides entre dans la stratégie nationale du Libéria. 

L’usage de cacao favorable aux forêts tropicales humides est spécialement importante à 

proximité des aires protégées, tel que le projet de la WCF au sud-est du Libéria, ou à proximité 

des forêts et des corridors planifiés.  

L’usage de variétés de cacao communes sans ombrages menacerait l’intégrité du Parc national 

de Grebo-Krahn et de Sapo, en détruisant l’habitat crucial des chimpanzés et des autres espèces 

protégées. 

 

1.2.8 Rencontres en vue de l’établissement d’un corps multipartites de gestion de la forêt 

classée du Cavally. 

Plusieurs séances de travail ont eu lieu au début 2018 avec les parties prenantes (administration 

de la forêt, populations voisines, ONG locales, opérateurs forestiers) de sorte à faire progresser 

le cadre de consultation multipartite et pour déterminer les étapes de construction et le mode de 

fonctionnement d’un tel organe.  

Un atelier a rassemblé, le 13 décembre 2018, les représentants des populations locales de la 

forêt classée du Cavally (chef de canton, chef de village, représentant départemental de la 

jeunesse), la SODEFOR, NOFNA et la WCF. Le projet d’observation et le plan annuel de 

développement pour la FCC y ont été présentés. Pendant cette réunion, les représentants de la 

population locale ont demandé l’établissement de commissions forestières en 2019 afin 

d’améliorer le processus de consultation, en particulier concernant les activités de 

développement local, financées par l’acteur forestier actif dans la forêt classée du Cavally.  

 

1.2.9 Les activités de sensibilisation autour du Parc national de Grebo-Krahn 

Au total, 46 rencontres de sensibilisation ont été menées par les écogardes communautaires 

dans les villes voisines du Parc national de Grebo-Krahn, touchant 1 172 membres de 

communauté : 28 rencontres à Grand Gedeh (747 participants) et 18 rencontres à River Gee 

(425 participants).  

Ces rencontres de sensibilisations ont inclus des quizz, des matches de football mais aussi des 

réunions communautaires, traitant par exemple de la création du Parc national de Grebo-Krahn, 

des activités illégales observées dans le parc, de la démarcation, et de la conférence multipartite 

de gestion du parc. 
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Activité de sensibilisation menée par les écogardes communautaires dans un village riverain du Parc national 

de Grebo-Krahn, en février 2018 

 

1.3 Création d’aires protégées et de corridors écologiques dans le 

Complexe forestier Taï-Grebo-Sapo 

 

1.3.1 Appui faisant suite à la création du Parc national de Grebo-Krahn  

En avril 2018, WCF a poussé à l’organisation du lancement national et régional du Parc 

national de Grebo-Krahn, nouvellement créé.  

Deux événements importants ont également eu lieu à Zwedru et Monrovia nourrissant 

davantage les bonnes relations entre la WCF, la FDA, les communautés locales et les 

partenaires, et avantageant l’image du Libéria à l’international. 

La WCF fournit un appui logistique et financier à la FDA, pour la planification, la mise en 

œuvre ainsi que le programme de sensibilisation à la délimitation du Parc, en partenariat avec 

d’autres partenaires (ex : Ambera/GIZ, AHT, la Banque mondiale). Ce processus est mis en 

œuvre en étroite collaboration avec les communautés locales, créant un bénéfice financier direct 

pour ceux directement concernés. 

 

1.3.2 Etude de faisabilité pour le corridor écologique de Krahn-Bassa 

Plusieurs enquêtes ont été conduites avec succès : enquêtes démographique, socio-économique, 

de la biodiversité et des menaces. Avec un financement complémentaire de la FDA via le Projet 

du secteur forestier du Libéria, une évaluation rapide de la biodiversité a été mise en œuvre 

en 2018 dans la zone protégée proposée de Krahn-Bassa, dans les comtés de Sinoe, Grand 

Gedeh et Rivercess. 

Ces enquêtes ont été réalisées avec l’appui d’experts internationaux, ainsi que la Société pour 

la Conservation de la Nature au Libéria (SNCL) pour les groupes taxonomiques suivants : 
papillons, insectes et scarabées, oiseaux, amphibiens, reptiles et plantes. Elles ont révélé la 
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présence de nombreuses espèces endémiques et menacées, de même que des espèces jusque-là 

inconnues.  

L’étude de faisabilité a aussi inclus une analyse informatique qui a révélé de potentiels conflits 

d’usage des terres, en faisant apparaitre une sérieuse superposition du projet de corridor de 

Krahn-Bassa avec la forêt communautaire. 

 

1.3.3 Enquête démographique dans le corridor écologique reliant les parcs nationaux de 

Sapo et de Grebo-Khran. 

De manière à évaluer la faisabilité d’un éventuel couloir de conservation entre le Parc national 

de Grebo-Krahn et le Parc national de Sapo, trois enquêtes ont été planifiées, s’appuyant sur 

une enquête de biodiversité initiale conduite en 2015 : enquête démographique, enquête socio-

économique et une enquête de biodiversité plus étendue. De septembre à octobre 2018, 

l’enquête démographique a été conduite dans quatre domaines principaux :  

• Identifier des informations fiables et détaillées sur les populations des villages et villes 

du corridor Grebo-Sapo ; 

• Fournir des informations fiables et détaillées sur les routes, les sentiers et leurs 

usages ; 

• Fournir une première description de l’usage des terres et ressources naturelles ; 

• Fournir des données en appui à l’enquête socio-économique à venir en mars 2019 dans 

la même zone. 

 

La collecte de données a été faite suite à une formation spécifique des enquêteurs à l’usage de 

tablettes équipées du logiciel Kobo Tool Box. L’analyse des données est en cours. 

 

1.4 Modes de vie alternatifs et renforcement des capacités 

1.4.1 Ecotourisme dans le Parc national de Taï 

Deux sites d’écotourisme sont ouverts pour visiter le Parc national de Taï. L’un est situé près 

de la ville de Taï, et le second à 80 km plus au sud, près de la ville de Djouroutou. La WCF 

développe le premier site en partenariat avec l’OIPR, et appuie l’OIPR à la gestion du second 

site, essentiellement en conduisant l’activité d’habituation des chimpanzés à la présence des 

humains. Cette année, le second site a été mis en concession au Lodge Hana River, et la WCF 

est en discussion quant à la poursuite d’un travail commun afin de minimiser l’impact de 

l’écotourisme sur le bien-être des chimpanzés. 

 

1.4.1.1 Ecotourisme Nature et Culture, Taï 

Une équipe de huit écoguides (4 femmes, 4 hommes) et de deux aides de camp (1 homme et 1 

femme) travaillent à l’habituation des colobes rouges, des mangabeys et des chimpanzés de la 

zone écotouristique de Taï. Les écoguides du projet Nature et Culture sont responsables de 

suivre les primates dans la forêt. En moyenne, ils ont passé 17,64 jours par mois en forêt cette 

année. Le groupe de mangabeys (Cercocebus atys atys) déjà habitué pour l’écotourisme est 

composé de 40 individus (29 adultes et 11 juvéniles). Le temps de contact moyen par jour est 

de 10h42min (en 2017, il était de 10h43min). Pour les colobes rouges (Pilicolobus badius 

badius) également habitués, le temps moyen de contact en 2018 est de 9h05 min. La recherche 

d’un groupe de chimpanzés dans la zone se poursuit. Depuis janvier 2018, les recherches sont 
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concentrées au sud, sud-ouest et sud-est du camp d’écotourisme afin de déterminer la frontière 

entre les territoires de deux groupes : les chimpanzés habitués par le « Projet des chimpanzés 

de Taï » et un groupe de chimpanzés que l’on pense non-habitué mais qui pourrait néanmoins 

être habitué au projet. 
 

Pour 2018, le temps moyen de recherche mensuel des chimpanzés est de 9h, et chaque mois il 

y a eu une moyenne de 1,5 observation directe des chimpanzés, de 31min chacune. 

 

  
Mangabeys habitués dans le Parc national de Taï 

 

Le projet écotouristique a accueilli 154 touristes cette année, une hausse importante (156,67%) 

comparée aux 60 visiteurs de 2017. 

De plus, en 2018, les touristes sont venus pendant la saison sèche et pendant la saison des pluies. 

Ils ont généré 187 nuits en camps dans le parc, 128 nuits dans des hôtels à Taï et 51 nuits dans 

le village de Gouléako, en huttes traditionnelles gérées par un groupe de femmes. Nous avons 

accueilli l’ambassadeur français, le délégué à l’environnement, et le Sénateur de Loire-

Atlantique et vice-président du comité de développement régional et du développement durable. 

Trois étudiants d’Abidjan et leur professeur ont visité le parc, ayant gagné ce prix à un concours 

de l’Ambassade de France. Le questionnaire de satisfaction mis en place pour mesurer la qualité 

des services offerts aux touristes et permettant de suggérer des améliorations, a fourni des 

résultats encourageants. 
 

Sur une échelle de satisfaction allant de 0 à 10, les touristes ont exprimé leur forte appréciation 

du projet communautaire en donnant une note moyenne de 9,03. 

 
Touristes dans la forêt, et dans le village de Gouléako 1 
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1.4.1.2 Ecotel Touraco / Hana river Lodge, Djouroutou 

Les quatre nouveaux employés de la WCF (2 écoguides et 2 responsables de camps) recrutés 

en 2017, sont pleinement intégrés au projet. La taille de la communauté de chimpanzés n'est 

pas encore complètement connue car tous les individus du groupe ne sont pas habitués, mais 20 

membres ont été identifiés et reconnus par les guides : 4 mâles adultes, 7 femelles adultes, 4 

mâles adolescents et 5 mâles juvéniles. Malheureusement, sur les 6 mâles adultes observés en 

2017, 2 n'ont pas été vus depuis décembre 2017. Le braconnage peut être l'une des raisons de 

leur disparition. 

La saison des pluies a été particulièrement intense cette année. Le site a dû être fermé aux 

touristes en septembre et octobre. Heureusement, le processus d’habituation n’en a pas souffert, 

les chimpanzés ont été retrouvés, ont pu être suivis et aucune perte d’individus n’a été 

enregistrée. 
 

Chimpanzés dans le Parc national de Taï à Djouroutou 

En 2018, 127 touristes sont venus dans la forêt pour observer les chimpanzés et faire de la 
randonnée sur le mont Niénokoué. En raison des fortes inondations, le site a dû être fermé et 
les activités touristiques ont diminué en conséquence. La majorité des touristes vient à 
Djouroutou pour observer les chimpanzés, et le travail des guides a permis à 115 visiteurs sur 
125 d'atteindre cet objectif. 

Depuis avril 2018, le site d'écotourisme de Djouroutou, comprenant l'Ecotel Touraco et le camp 
de chimpanzés dans la forêt, a été concédé par le gestionnaire du parc (OIPR) à un gestionnaire 
privé, M. Louis DIAKITE, propriétaire de N'ZI River Lodge au nord de la Côte d'Ivoire. La 
rénovation du camp Ecotel et du campement des chimpanzés a commencé en décembre 2018. 
Jusque-là, la WCF a continué à gérer des activités en forêt et à payer les salaires des écoguides. 
À partir de janvier 2019, un accord de partenariat doit être conclu entre Louis DIAKITE et la 
WCF, afin de permettre à la WCF de poursuivre l'habituation des chimpanzés et de mettre son 
expertise au service du développement de nouvelles activités touristiques en forêt. 

 

1.4.1.3 Promotion de l’écotourisme dans le Parc national de Taï 

En 2018, nous avons recruté un volontaire international pour promouvoir le Parc national de 
Taï et ses activités touristiques aux niveaux national et international. Nous avons mis à jour la 
page Web, l'avons traduite en anglais et optimisée pour les moteurs de recherche tels que 
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Google en choisissant des mots clés appropriés. Ces mesures ont permis de placer le site 

www.ecotourismetai.com sur la première page de Google lorsque l’on cherche les mots "Tai 

national park". Suite à ces changements, le nombre de visites du site Web a augmenté. En effet, 

sur la période du 15 mai au 15 novembre, le nombre de visiteurs de notre site arrivant par le 

biais de la recherche organique (utilisation de mots-clés) a augmenté de 222,78% par rapport à 

la même période en 2017. Des publications sur Facebook ont été créées pour dynamiser le 

nombre de visites du site Internet de l'écotourisme à Taï. Il n’est pas facile d’obtenir 

gratuitement des liens d’échange avec d’autres sites Internet phares du secteur du tourisme 

durable. Seul babel-voyages.com a accepté d'offrir une présence en ligne gratuite de 

www.ecotourismetai.com sur son site web pendant un an. Actuellement, le site Web WCF 

apparaît sur les sites Web classiques d’optimisation des moteurs de recherche.  

 

1.4.2 Initiatives d'écotourisme autour du Parc national de Taï 

Nous avions prévu de développer trois initiatives choisies par les communautés autour de 

projets d’écotourisme aux objectifs multiples : 1. Augmenter les revenus des femmes engagées 

dans le projet d’écotourisme, 2. Promouvoir les ressources naturelles et les produits naturels 

dans la région, 3. Offrir divers produits naturels aux touristes visitant l’écomusée. 

Les trois initiatives retenues sont : la production de beurre de Makoré, de miel et de chocolat. 

La production des deux premiers a démarré en 2018. Pour la production de chocolat la 

formation des bénéficiaires débutera en 2019. 

Beurre de Makoré : la WCF a lancé une phase de test de fabrication du beurre de Makoré avec 

l’ONG OPRFT dans plusieurs villages proches de Taï. Le beurre de Makoré est fabriqué à partir 

du fruit Tieghemella heckelii, connu sous le nom commun de «Makoré», et en oubi de 

« Djourou tou ». Bien que cet arbre soit l’un des arbres géants de la forêt équato-guinéenne, il 

n’est pas bien connu du public. En raison de la haute qualité de son bois, il est devenu une 
espèce vulnérable menacée d'extinction. Pour cette raison, il fait partie des cinq espèces d’arbres 

interdites d’exploitation dans la CCF. L'écorce, les feuilles et les racines de cet arbre sont 

utilisées dans la médecine traditionnelle, et les amandes de fruits permettent d'extraire une huile 

à hautes vertus nutritive, cosmétique et dermatologique - toutes très appréciées de la population 

locale. Le makoré constitue ainsi un équivalent forestier du beurre de Karité des régions sèches.  

Selon la manière dont l'extraction est effectuée (traditionnellement à l'aide d'un mortier), 2 à 

6 kg de graines sont nécessaires pour produire un litre de beurre. Il devrait être possible de 

produire plus d’huile en utilisant une presse, ce qui est prévu pour la prochaine phase du projet. 

Le beurre est vendu directement sur le marché, dans des bouteilles en plastique. Son prix est 

actuellement d'environ 2500 FCFA/L. Ce produit est rare sur le marché car, à ce prix, il ne 

profite pas aux petits producteurs. Un plan d’affaires devra être établi l’année prochaine pour 

que le projet profite aux productrices. 
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Une ruche (à gauche) et des grains de makoré à sécher (à droite) 

Apiculture: la WCF, en partenariat avec l'OIPR et NOFNA, a décidé de collaborer avec des 

consultants en apiculture (API CONSULTING) pour former quatre groupes d'apiculteurs de 

différents villages, à savoir Zagné, Gahably, Paulé-Oula et Djouroutou. Deux membres de 

l’OIPR de Soubré ont assisté à cette formation. Au total, 16 personnes ont suivi une formation 

pendant une semaine en juin 2018. 

Les consultants ont expliqué la vie des abeilles et leur fonctionnement au sein de leur ruche. Ils 

ont présenté les différents produits pouvant être exploités, tels que le pollen, la gelée royale, la 

propolis (une résine), etc. Durant la partie pratique du cours, les participants ont appris à 

construire une ruche, à comprendre les mécanismes et les bonnes pratiques pour cultiver le miel 

sans trop déranger les abeilles. Ils ont également appris à trouver le lieu idéal pour leur ruche 

et à récolter et vendre le miel. Chacun des quatre groupes a reçu cinq ruches à installer dans 

leurs villages. 

Au cours de deux autres visites, en septembre et décembre 2018, les consultants ont visité les 

différents sites et discuté des problèmes rencontrés par les villageois avec les abeilles qui 

n'avaient pas encore colonisé, probablement en raison de la saison des pluies particulièrement 

intense cette année. Les ruches de Keibly ont été colonisées. Au début de l'année prochaine, 

nous prévoyons la colonisation de toutes les ruches et espérons commencer la première récolte 

en 2019 avec une mission finale des consultants pour la démonstration de récolte. 

 

Transformation du cacao : L'une des principales menaces pour la faune sauvage de la région 

est la destruction de son habitat pour la culture du cacao. Bien qu’elle soit illégale dans les 

forêts classées, cette culture est l’une des causes principales (90% au cours des 50 dernières 

années) de la déforestation dans le pays. La WCF a collaboré avec les coopératives de cacao et 

les exportateurs pour les aider à trouver l’origine du cacao, mais il convient de noter qu'après 

quatre ans d'efforts, rien n'a changé et des pans de la FFC disparaissent encore chaque jour à 

cause du commerce du cacao. 

Pour sensibiliser et promouvoir les bonnes pratiques, nous avons développé une activité locale 

susceptible d’aider les communautés locales à produire du cacao dans le cadre du concept de 

« zéro déforestation ». Pour conduire la formation, nous avons choisi le « Domaine Bini », à 

côté d’Abidjan. Rendre visite à Jean-Marc Bini, le 21 décembre 2018, nous a permis de 

comprendre, d’une part, les différentes étapes du processus de transformation du cacao et de 

s’assurer qu’il était assez simple pour le développer dans le village, et, d’autre part, de discuter 
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d’un potentiel partenariat avec le Domaine Bini pour former nos groupes aux techniques de 
transformation du cacao. Nous allons passer un contrat avec le Domaine Bini pour former six 
personnes début 2019 au lancement de l'activité. 

 
Le site de la formation à venir au Domaine Bini, présentant différentes transformations du cacao : poudre, 

crème, et « pépites Bini » 

 

1.4.3 Moyens de subsistance alternatifs autour du Parc national Grebo-Krahn (GPNK) 

Aquaculture : tout au long de 2018, 14 pisciculteurs, gestionnaire d’un ensemble de 17 bassins 
répartis dans quatre communautés (Sayuo et Peah dans le district statutaire de Konobo et deux 
à Zwedru), ont été soutenus et formés à la construction et l'entretien d'étangs, la régulation de 
la qualité de l'eau et la production d'aliments pour animaux. Tous les agriculteurs récoltaient 
régulièrement du poisson, en partageaient une partie avec la communauté et vendaient le reste. 
Un assistant qualifié de l’ONG locale Multi-Agrisystems Promoters (MAP) a partiellement pris 
en charge la supervision et la formation des pisciculteurs et les aide à récolter, à remettre en état 
et à repeupler les étangs à poissons. Afin d'assurer la durabilité des activités piscicoles, la WCF 
est également en contact étroit avec le Bureau national des pêches pour planifier la collaboration 
future et l'extension des activités piscicoles dans le sud-est du Libéria. 

 
Piscicultrice de Sayuo, Comté de Grand Gedeh, montrant une partie de sa pêche avant la vente 
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Apiculture : Depuis janvier 2018, la WCF collabore avec la Universal Outreach Foundation 
(UOF) pour former et soutenir les activités d’apiculture autour du Parc national de Grebo-Krahn 
(PNGK). En janvier 2018, avec l'aide de la FDA, l'UOF a procédé à une évaluation approfondie 
de 24 communautés situées autour du PNGK afin d'évaluer l'adéquation et l'intérêt des activités 
apicoles. À l'exception d'une communauté ayant les abeilles comme totem (Yeoh Town), toutes 
les communautés étaient adaptées et très intéressées par l'apiculture. Au cours de trois sessions 
de formation en mars et d'une session en septembre, 120 agriculteurs (47 femmes et 73 hommes) 
de 14 communautés ont été formés à la construction et à la maintenance de ruches, à l'attraction 
des abeilles et à la prise en charge des abeilles. Un agent de vulgarisation rend visite aux 
apiculteurs formés tous les mois pour suivre leurs progrès, leur apporter un soutien et une 
formation supplémentaires. Depuis novembre 2018, 61 ruches ont été colonisées et une 
première récolte de miel est prévue pour début 2019. UOF collecte le miel directement sur le 
lieu de production, offrant ainsi aux agriculteurs un accès garanti au marché. Le contrôle de la 
qualité est effectué directement aux points de collecte des communautés. Le miel est vendu 
sous la marque « Liberia Pure Honey » et est disponible dans les supermarchés et les hôtels de 
Monrovia. Récemment, il a remporté le premier prix dans la catégorie « Organisation caritative 
travaillant avec les apiculteurs » au National Honey Show au Royaume-Uni. En outre, cinq 
apiculteurs des communautés du GKNP (trois de Grand Gedeh et deux du comté de River Gee) 
ont été invités à la formation annuelle de l'Association nationale des apiculteurs, qui s'est tenue 
en novembre 2018 à Ganta, dans le comté de Nimba. 
 
Activités agricoles : Au début de 2018, la WCF a sous-traité la Société pour la conservation de 
la nature du Libéria (SCNL) et l’organisation Multi-Agrisystems Promoters (MAP) afin 
d'évaluer les activités et les préférences agricoles dans 24 communautés autour du PNGK. Cette 
évaluation a été soutenue par la FDA. Les principales priorités pour les projets agricoles ont été 
identifiées : riziculture dans le marécage de la vallée intérieure (IVS), manioc et cacao. Comme 
la FDA travaille déjà avec le ministère de l'Agriculture pour développer la production de cacao 
dans les comtés de Grand Gedeh et River Gee, la WCF a attendu la sélection des communautés 
impliquées dans ce projet avant de poursuivre les travaux sur des activités agricoles 
supplémentaires axées sur la culture du riz et du manioc par IVS. Le travail avec SCNL et MAP 
est prévu pour dix communautés supplémentaires autour du PNGK à partir de 2019. 
 

 
Formation à la construction de ruches pour les apiculteurs dans les communautés riveraines du Parc 

national de Grebo-Krahn en mars 2018 
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1.4.3 Soutien aux moyens de subsistance alternatifs pour les communautés situées entre le 

Parc national de Taï et la forêt classée Cavally 

Les communautés vivant entre Taï et Zagné sont encouragées à protéger le Parc national de Taï 

et la forêt classée Cavally. Il a été décidé de les soutenir à travers dix projets de développement 

communautaires. La conception et le soutien de ces projets devraient passer par les ONG 

locales. 

Dans ce processus, l’ONG locale IDEF (Initiatives pour le développement communautaire et la 

conservation de la forêt) ont mené une étude de faisabilité sur les projets de subsistance 

proposés par les ONG locales (NOFNA et OPFRT). Cette étude comprenait une mission sur le 

terrain du 23 janvier au 2 février, au cours de laquelle IDEF a évalué 15 projets au total. Parmi 

ceux-ci, huit ont été sélectionnés selon des critères de viabilité économique et financière. IDEF 

a ensuite rédigé un rapport d’évaluation des moyens d’existence assorti d’un plan de 

développement pour chaque projet. Après la mission sur le terrain d’une équipe de WA BiCC 

et une session de formation environnementale en avril, tous les plans d’affaires ont été examinés 

par IDEF pour intégrer les recommandations de WA BiCC. En mai, une cérémonie de lancement 

des projets de développement a eu lieu à Zagné. Les autorités, les chefs de villes des villages 

environnants de la FFC et plus de 1 000 personnes ont assisté à l'événement, ce qui était 

important pour convaincre les populations locales de leur participation aux activités de gestion 

de la conservation. 

En juin, le premier projet de développement a été lancé à Zagné avec la mise en place d'un 

magasin de produits surgelés, destiné à sensibiliser les clients à la nécessité de réduire 

l'utilisation de sacs en plastique. L'ONG NOFNA a mis en place un comité de suivi chargé 

d'effectuer des visites mensuelles sur le terrain des bénéficiaires de leurs projets et de signaler 

tout problème à la WCF. En août, Joseph Ano Kouassi, responsable du suivi et de l’évaluation 

à la WCF, a élaboré un questionnaire à l’intention des bénéficiaires des projets afin de mesurer 

l’impact futur de tels projets sur leur niveau de vie actuel. 

En octobre 2018, les premiers projets suivants ont été lancés (y compris des mesures 

d'atténuation visant à limiter les éventuels effets négatifs sur l'environnement) : élevages de 

porcs et de poulets à Zagné, projet de production et de transformation du manioc à Tienkoula 

et élevage de poisson sec à Djidoubaye. En 2019, cinq autres projets devraient être lancés dont 

trois à Keibly, Daobly et Zaipobly. 

 

1.4.4 Renforcement des compétences 

1.4.4.1 Renforcement des compétences des organisations de la société civile ivoirienne et des 

populations locales autour des forêts classées  

L’approche de l’observation indépendante des forêts (OI) de la WCF s’appuie sur les 

communautés entourant les forêts classées. Ces communautés ont été formées à la gestion 

forestière au début du projet et nous continuons à mettre à jour leurs connaissances. Les ONG 

ivoiriennes manifestent un vif intérêt pour l’approche de l’OI en tant qu’outil permettant 

d’apporter les changements nécessaires dans la sauvegarde des ressources forestières. Suite à 

une première session de formation en 2017, la WCF a organisé du 26 au 30 novembre 2018 une 

seconde session de renforcement des capacités avec des personnes déjà formées et des 

nouveaux arrivants. 18 personnes représentant 12 ONG ont été formées. La formation pratique 
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portait sur les techniques d'analyse juridique, la gestion de bases de données, les outils de 
cartographie et la préparation de missions sur le terrain. 

 
Participants de la société civile à Abidjan du 26 au 30 novembre 2018, et analyse de documents de gestion et 

opérationnels servant à l’observation indépendante 

 

1.4.4.2 Renforcement des compétences des ONG locales 

Libéria: dans le cadre du programme de pisciculture, la WCF a formé un assistant issu de 

l'organisation locale Multi-Agrisystems Promoters (MAP). Cet assistant assume 

progressivement l'entière responsabilité de la formation et de la supervision de 14 pisciculteurs 

issus des communautés locales. 

Côte d’Ivoire: en novembre 2016, la WCF avait recruté une volontaire internationale, Marie 

Guittet, pour former les ONG locales, NOFNA et OPRFT à la gestion administrative et 

financière, à la planification et au suivi, aux rapports, à l’impact sur l’environnement et à la 

communication. Du 30 janvier au 2 février 2018, deux ateliers ont été organisés pour déterminer 

la capacité de base des deux ONG. Quinze membres de NOFNA ont assisté aux ateliers.  

  
Première formation de NOFNA au 14 février 2018   Deuxième évaluation de NOFNA : 11-12 septembre 

Du 11 au 12 septembre 2018, une deuxième évaluation des deux ONG a été réalisée avec l'outil 

« Capacité organisationnelle et indice de performance », montrant que les membres de NOFNA 

progressaient dans les différents modules reçus. 

En raison de problèmes liés à la gestion de OPRFT, dont les membres n'ont pas participé 

pleinement aux formations ni consacré suffisamment d'efforts aux différents programmes de 

©WCF ©WCF 
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collaboration, nous avons décidé de mettre fin à toute collaboration avec cette ONG à la fin 

de 2018. 

 

1.4.4.3 Renforcement des capacités des agents de la force publique  

Du 24 au 27 avril 2018, la WCF a organisé un atelier de renforcement des capacités pour les 

officiers de police judiciaire (JPO) sur les procédures relatives aux infractions forestières et à 

la réglementation transfrontalière de la gestion des ressources naturelles à Guiglo. Cet atelier 

visait à améliorer les compétences des agents chargés de l'observation et de la poursuite des 

infractions commises dans les forêts et à faire converger les différents points de vue de tous les 

acteurs, y compris les magistrats, les responsables de l'eau et de la forêt (OIPR, cantonnement 

et SODEFOR), gendarmes, douaniers et militaires impliqués dans le processus de répression 

des infractions forestières. Plusieurs modules ont été élaborés par des magistrats du tribunal de 

Guiglo et un juriste spécialisé dans le domaine de l'environnement. Cette formation a réuni 

22 officiers de police judiciaire et 6 agents de police judiciaire. 

 

1.4.4.4 Validation d'un manuel de procédures de contrôle forestier SODEFOR  

Afin de renforcer les capacités des agents de contrôle des forêts, la WCF a aidé la SODEFOR 

à rassembler toutes ses procédures de contrôle dans un manuel. Un document relatif à la 

procédure de contrôle des forêts existait déjà mais était incomplet. Un atelier de renforcement 

des capacités s'est tenu les 30 et 31 juillet 2018 et a réuni 32 membres du personnel directement 

responsables de la mise en œuvre du contrôle de l'exploitation forestière. 

 

 

2 Activités	en	Guinée 
 

Création du Parc national du Moyen-Bafing 

Mandaté par le ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts en novembre 2015, la 

WCF et l’Office guinéen des Parcs et Réserves (OGUIPAR) ont réalisé les étapes nécessaires 

à la création du Parc national du Moyen-Bafing. Situé le long de la rivière Bafing, le parc abrite 

la plus large population connue de chimpanzés en Afrique de l’Ouest. Dans ce cadre, de 

nombreuses activités sont mises en œuvre avec différents acteurs.  

Dans le cadre de l’implantation de la phase stratégique 2011-2020 de la Convention sur la 

diversité biologique, le gouvernement guinéen s’est engagé à transformer 25% du territoire 

national en aires protégées intégrant de larges écosystèmes et gérées de manière efficace.  

 

Le ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts, par le biais de l’OGUIPAR a 

développé et validé une stratégie nationale de gestion des aires protégées représentant 8% de la 

superficie du pays. Depuis 2010, une collaboration a été établie entre la WCF, l’OGUIPAR, la 

Guinea Alumina Corporation (GAC), la Compagnie de Bauxite de Guinée (CBG) et la Société 

financière internationale (IFC, Banque mondiale) avec pour objectif de réduire les effets 

négatifs des opérations minières et d’assurer la conservation des chimpanzés d’Afrique de 

l’Ouest dans un écosystème propice.  

En conséquence, deux processus spécifiques, sont mis en œuvre en parallèle : 1) la 

compensation écologique engagée par les compagnies minières CBG et GAC, en lien avec 

©WCF
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l’IFC/Banque mondiale ; 2) la création du Parc national du Moyen-Bafing. Concernant ce 

second point, mis à part l’établissement d’un groupe de travail visant à préparer le décret 

présidentiel de 2020, des actions importantes ont été lancées en 2018.  

 

2.1 Réunions de la commission interministérielle  

Une réunion interministérielle a eu lieu le 5 juillet 2018 incluant des représentants des 

ministères des Mines, de l’Environnement et de l’Energie afin de discuter 1) des impacts des 

projets miniers et hydrauliques dans la région du Parc national du Moyen-Bafing 2) de la 

cohabitation entre le parc et le barrage du Koukoutamba, 3) du bien-être des communautés 

locales, 4) des solutions possibles d’atténuation et de compensation des dommages causés par 

la construction du barrage. 

La réunion a été organisée en vue de l’atelier des 10 et 11 juillet 2018 à Bamako présentant 

l’évaluation d’impact social et environnemental (SEIA) du barrage du Koukoutamba. Les 

conclusions issues de cet atelier d’un point de vue environnemental sont mitigées. De nombreux 

aspects n’ont pas été pris en compte tel que le mécanisme de compensation en faveur des 

chimpanzés affectés par le projet de barrage. 

 

2.2 Etude socio-économique 

En 2017, la WCF et l’OGUIPAR ont achevé la formation de 14 sociologues dans le but de 

conduire une étude socio-économique dans la région du Parc national du Moyen-Bafing. 

L’étude a été menée à bien, et les résultats analysés en 2018. Résumée ici, l’analyse peut être 

retrouvée dans le rapport d’étude (sur notre site3) : 

- La population de la zone, majoritairement Peulh, est très jeune, avec un âge médian de 

15 ans ; 

- L’isolation de la région limite l’accès aux services publiques de base tel que l’éducation, 

la santé, l’accès à eau potable. En conséquence, il y a peu d’infrastructures et de 

personnels qualifiés permettant des conditions de vie acceptable pour les populations 

locales ; 

- Un conservatisme religieux promeut l’éducation coranique plutôt que laïque. 47% des 

femmes de plus de 18 ans ont reçu une éducation coranique et moins de 5% une 

éducation laïque. Une femme sur deux et un homme sur cinq ne sont pas allés à l’école 

du tout ; 

- L’état de santé général se dégrade dans la zone, essentiellement dû au manque de soins, 

à l’absence d’assainissement, au manque d’accès à l’eau potable, et à l’insécurité 

alimentaire source de malnutrition. ¾ des foyers ont une autonomie alimentaire de 

moins de 40% ; 

- 36% des femmes et 44% des hommes de plus de 18 ans, n’ont aucun revenu, et 2/3 des 

foyers n’ont aucun moyen de rallier les marchés, situés en moyenne à 23 km des 

villages ; 

- Les activités les plus fréquentes aux abords du parc sont l’agriculture (friches, 

plantations, jardins) et l’élevage domestique. Une personne sur deux pratique 

l’agriculture, une sur cinq pratique l’élevage. 

                                                
3 https://www.wildchimps.org/francais/rapports/rapports.html 
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Concernant les changements environnementaux et les connaissances locales : 
- Les communautés villageoises du parc ont observé les effets croissants des changements 

environnementaux sur l’accès à l’eau depuis 1950. La pollution, les changements 
climatiques et l’assèchement des rivières limitent significativement leur accès à l’eau ; 

- Les foyers reconnaissent les conséquences négatives de leurs activités sur 
l’environnement (telles que la déforestation excessive et les feux de brousses hors de 
contrôle), accentuant les effets du changement climatique (ex : pluies réduites, 
sécheresse, rivières asséchées). 
 

2.3 Consultations communautaires  

En avril et mai 2018, le troisième volet de consultations des communautés, des autorités 

régionales et locales a eu lieu, incluant 36 réunions, trois régions administratives, cinq 
préfectures, 15 communes rurales et 39 districts. 

Les échanges ont concernés le décret ministériel sur les processus de création du Parc national 
du Moyen-Bafing, les frontières temporaires du parc, la localisation des villages entre les trois 
zones du parc, l’idée de projets de développement pour les communautés. Par ailleurs, les étapes 
suivantes ont été expliquées, les questions et inquiétudes des communautés locales ont été 
résolues. Ces réunions faisaient partie d’un ensemble d’échanges nécessaires à la préparation 
du consentement préalable libre et éclairé, dans le respect des principes du Plan d’Action de 
Durban (2003)4. 

Des personnes ressources ont été désignées par les communautés pour animer les discussions 
dans les villages à ce sujet et rapporter les préoccupations des villageois à la WCF et à 
l’OGUIPAR. 
 

 
 

Durant le troisième volet de consultations communautaires, les règles des comités villageois 
ont été discutées au niveau des villages, des communes pour ce qui de la gestion des conflits et 
des consultations, et au niveau national pour ce qui est de la coordination générale. Une 
méthodologie pour l’établissement de comités villageois dans sept localités a été finalisée et 
sera bientôt déployée. 

                                                
4 A retrouver par exemple sur  
http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2010/10/wpcdurbanactionplaneng.pdf  
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Pour garantir la participation éclairée des communautés locales dans le processus de création 

du Parc national du Moyen-Bafing, des Cadres de consultation communautaire de proximité 

(CCP1) ont démarré en janvier 2018. Ce travail a concerné toutes les localités liées à la création 

du Parc national, soit 262 entités communautaires (commune rurale, districts, secteur et 

campement). Tenir compte des limites des territoires communautaires, et des différents types 

d’usage devrait permettre de parvenir à un accord mutuel concernant les délimitations des trois 

zones du parc. Une première mission CCP1 (CARTO 1) a été mise en œuvre dans 6 villages 

pilotes du projet de régénération naturelle gérée par les agriculteurs (Farmer-Managed Natural 

Regeneration, FMNR). Une méthodologie de cartographie participative a été utilisée pour 

obtenir, avec l’assistance de nombreuses personnes, une information précise des frontières des 

communautés et de l’usage des territoires par chaque village visité. En parallèle, une mission 

de quatre mois (CARTO 2) a été réalisée avec le soutien de l’INSUCO (le bureau international 

des sciences sociales et de l’ingénierie) de façon à renseigner les limites des 262 communautés 

du Parc national du Moyen-Bafing. Le projet a commencé en juin et s’est achevé en 

décembre 2018 (voir les cartes en figure 3 et un exemple en figure 4). Pour les 26 villages à 

l’intérieur des frontières du parc, une stratégie sera développée par toutes les parties prenantes, 

et une mission de terrain est planifiée en 2019. 

 
Figure 3: Territoires villageois de la région du Parc national du Moyen-Bafing, les sept forêts 

classées (délimitation verte foncée) et les trois zones de parc (différents degrés de vert): ZIP – Zone 

Intégralement Protégée, ZGR – Zone de Gestion de Ressources, ZD – Zone de Développement  
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Figure 4 : Les différents usages du territoire villageois de Foungany cartographiés par nos équipes  

  

2.4 Système de suivi de l’application de la loi  

Une stratégie de surveillance impliquant les communautés et leurs comités, ainsi que des actions 
anti-braconnage impliquant une unité de patrouille dédiée sera développée par l’OGUIPAR, 
selon les standards internationaux et le droit guinéen. Une coopération sera développée avec le 
projet « Guinée Application de la Loi Faunique » (GALF) afin de fournir un support aux agents 
en formation mandatés par le directeur du Parc national afin de suivre le trafic illégal d’espèces 
sauvages. Un protocole d’entente sera signé en 2019. 

 

2.5 Rétablissement du couvert forestier et des fonctions écosystémiques  

Une pépinière a été créée au village de Laafa près de la rivière Laafawol, et renforcée par des 
barrières, afin d’empêcher les animaux domestiques et sauvages de se nourrir des plants. La 
pépinière compte environ 12 690 plants, et plus de 40 000 graines d’essences locales ont été 
stockées. Deux types d’arbres ont été sélectionnés pour la pépinière : 

• Les arbres bénéficiant aux animaux sauvages : espèces produisant des fruits connus 
pour être consommés par les animaux ou utilisés pour faire leur nid, tel que le Carapa 

procera, Afzelia africana, Daniellia oliveri, Dialium guineense, Cola cordifolia, et 
Parinari excelsa ; 

• Les arbres bénéficiant aux humains : espèces connues pour leur valeur économique, tel 
que Afzelia africana, Dialium guineense, Erythrophleum guineense, et Isoberlinia doka. 

 
Nous avons créé des groupes de travail dans douze villages, composes de dix membres chacun 
nommés par le village, afin d’accompagner la reforestation et le processus de régénération de 
la forêt. Nous avons demandé aux groupes de proposer une liste de sites pour la reforestation, 
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ce qui impliquait que chaque groupe aborde cette question avec sa communauté et obtienne son 

appui. Les sites dégradés proposés ont ensuite été confirmés par la WCF sur la base d’une 

analyse d’images SPOT5, et de deux missions de terrain organisées dans ce but en mars. 

Actuellement, douze des sites proposés par les villageois et répondant aux critères de 

restauration écologique de la WCF ont été sélectionnés. Ils ont été inclus dans les accords signés 

avec les représentants des villages. Ils sont tous situés à l’intérieur des territoires des villages 

pilotes. Il est intéressant de noter qu’à la suite de la signature des accords, certains villages sont 

contactés la WCF pour proposer de nouveaux sites pour la reforestation et ceux-ci ont pu être 

ajoutés aux accords. 

Trois autres sites situés dans la forêt classée de Bakoun, deux dans la forêt classée de Boula, 

tous faisant partie de la zone entièrement protégée du Parc national, ont été sélectionnés pour 

la reforestation. Ces sites ne font partie d’aucun accord communautaire, la terre étant la 

propriété de l’Etat.  

Deux sites sur les rives des rivières Bamawol et Baridondéwol au nord du parc, et trois sources 

dans les villages de Kouly ont été enregistrées. Le travail d’identification continuera jusqu’à la 

prochaine saison des pluies de façon à déterminer davantage de zones. Nous nous concentrerons 

sur 28 villages situés dans les 15 communes rurales et urbaines inclues dans les plans 

d’aménagement territoriaux.  

En mai 2018, une mission de sensibilisation et mobilisation communautaire a été organisée afin 

de négocier et signer un accord de défense et de restauration significatif des écosystèmes 

et des sources. La mission a touché les villages Kalinko Konkero, Lallabara et Laafa-Boube. 

Ces villages avaient tous révélés leurs inquiétudes quant à la déforestation et l’insécurité 

d’accès à l’eau. Ils avaient unanimement accepté de protéger de larges zones (tel que les 

sources) ce qui contribuerait largement à résoudre la situation. Les accords ont été examinés 

avec tous et signés par tous les participants des villages.  

En septembre 2018, le premier projet de reforestation a été lancé. 4,34 ha du Parc national 

ont été enrichis avec les espèces suivantes : Afzelia africana, Erythrophleum guineensis, Cola 

cordifolia, Tamarindus indica, Diospyros mesipiliformis, Detarium senegalensis, et Kaya 

senegalensis. L’association PRIDE supervise les activités de trente travailleurs locaux proposés 

par les comités communautaires de travail. Ils ont été formés en septembre par la WCF et 

PRIDE pour pouvoir également mener des actions de sensibilisation relatives à la création du 

parc, la protection de la forêt, et la réduction des feux de forêt. 

 

2.6 Stratégie de développement agro-écologique 

La WCF s’est engagée dans un partenariat avec l’ONG internationale GRET avec pour objectif 

de travailler sur le développement agro-écologique et la consultation pour la gestion des 

ressources naturelles dans la région du Parc national du Moyen-Bafing. 

Une première mission du GRET, composée d’experts internationaux et d’une stagiaire 

ingénieure de Montpellier SupAgro, a eu lieu en mai 2018. Le diagnostic réalisé décrit les 

systèmes de gestion des leaders ruraux, et a permis de collecter des informations quant à la 

                                                
5 Système probatoire d'observation de la Terre ou Satellite pour l'observation de la Terre 
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manière de démarrer efficacement des projets de développement ruraux avec les communautés 

du parc. 

Un premier document résumant les observations et suggérant des leviers d’actions a été fourni 

par le partenaire. En s’appuyant sur le profil géologique, pédologique, hydrologique, 

topographique et démographique du parc, quatre zones d’interventions ont été identifiées. Elles 

seront affinées suivant les enquêtes sur les activités agricoles et d’élevage, et l’accessibilité des 

sites notamment durant la saison des pluies.  

 

2.7 Farmer-Managed Natural Regeneration  

Un projet pilote visant à soutenir le développement rural a été développé par la WCF et 

l’OGUIPAR. Ce projet appuie l’introduction de la régénération naturelle gérée par les 

agriculteurs (Farmer-Managed Natural Regeneration FMNR6) au cœur des pratiques actuelles 

de culture pour une conversion en systèmes innovants et bénéfiques à l’environnement. Douze 

agriculteurs de six villages pilotes et deux districts ont été sélectionnés. La WCF souhaite 

promouvoir une approche participative afin de garantir un engagement durable de ces 

agriculteurs chefs de file. Le diagnostic participatif agroécologique des systèmes de 

production a été réalisé à l’échelle des six villages et des exploitations familiales des 

agriculteurs sélectionnés, afin d’évaluer leur situation initiale et d’identifier de possibles 

innovations, y compris FMNR. Ces chefs de file peuvent conseiller les autres membres de la 

communauté pour l’introduction de nouvelles techniques dans la région. En 2018, l’équipe de 

la WCF pour le développement rural, composée de quatre responsables d’activités et deux 

chargés de projet, a réalisé plusieurs missions dans les villages de Lallabara, Kalinko Konkéro, 

Kalinko Missira, Fougnany, Kouli Fakara et Sangan. Les résultats des diagnostics permettront 

d’orienter la stratégie d’appui au développement communautaire dans les villages pilotes et 

auprès des agriculteurs chefs de file. Des posters de présentation de ces résultats sont en cours 

de préparation. 

 

 
Diagnostic participatif agroécologique réalisé dans le village de Lallabara 

 

                                                
6 Pour une présentation succincte de la méthode, cet article du CGIAR (en anglais), 

 https://ccafs.cgiar.org/blog/how-climate-smart-farmer-managed-natural-regeneration-method#.XHfvzIj7TIU 
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La conversion des zones humides nécessite d’être définie à travers un accord plus large, auprès 
de communautés pilotes associant un processus de reforestation, la protection de la forêt et de 
ressources naturelles spécifiques (comme les trois zones de parc), tenant compte des résultats 
du diagnostic agroécologique. Cette étude sera étendue à l’intégralité du parc avec le soutien 
du GRET. Le processus sera organisé via les groupements d'intérêt économique, que la WCF 
réactivera ou aidera à créer où ce sera nécessaire. 
 

2.8 Suivi écologique 

En avril 2018, 400 caméras piège pour le suivi des animaux sauvages ont été installées dans 
les parties nord-ouest et centrale du Parc national du Moyen-Bafing. 300 d’entre elles sont 
utilisées pour un inventaire systématique à travers le parc, et seront déplacées en trois phases 
successives du nord au sud du parc. 

100 caméras ont été positionnées sur un espace plus dense de 100km² pour appliquer la méthode 
capture-recapture (“Spatially Explicit Capture-Recapture” - SECR) sur les chimpanzés.  

Sur les 180 000 vidéos, 57 412 ont été visionnées à ce jour, dont 16 567 vidéos sur lesquels 

on aperçoit des animaux. A l’écriture de ce rapport, 32 espèces animales ont pu être 
confirmées, telles que le babouin (Papio papio), le chimpanzé (Pan troglodytes verus), le 
phacochère commun (Phacochoerus africanus), le léopard (Panthera pardus), le chat doré 
(Caracal aurata), le buffle africain (Syncerus caffer brachyceros) et le céphalophe à flancs roux 
(Cephalophus rufilatus). Une espèce nouvelle dans la région, la mangouste gambienne (Mungos 

gambianus), a vu sa présence confirmée. 

A ce jour, 590 vidéos individuelles de chimpanzés ont été obtenues, et 23 mâles adultes ont 

été identifiés7.  

 
Espèces filmées par camera piège dans le Parc national du Moyen-Bafing. En haut à gauche : Léopard 

(Panthera pardus), en haut à droite : chimpanzé (Pan troglodytes verus), en bas à gauche : mangouste 

gambienne (Mungos gambianus), en bas à droite : cépahalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatus)  

                                                
7Nous considérons un individu identifié lorsque les analystes et les superviseurs reconnaissent un individu sur au moins deux 

vidéos indépendantes.  
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Les caméras ont été placées dans différents habitats du Moyen-Bafing afin de surveiller les 

variations de densité d’animaux sauvages. Les chimpanzés constituent l’espèce la plus 

rencontrée dans la forêt, tandis que les Vervets (Chlorocebus pygerythrus) et les babouins sont 

plus fréquemment rencontrés dans la forêt de bambou. Les patas (Erythrocebus patas) quant à 

eux préfèrent les habitats ouverts tel que les savanes arborées ou herbeuses (Figure 5). 

 
Figure 5 : Habitats propres à quatre espèces de primates dans le Parc national du Moyen Bafing. Pour 

chaque espèce, nous représentons trois des cinq habitats où ils vivent, les portions du digramme 

proportionnelles au taux de capture vidéo par habitat 

Les habitats représentés : SA – Savane arborée ; SH – savane herbeuse, FC – Forêt avec ou sans bambou ; 

Bambou 

 

2.9 Inventaire de la flore  

Une collaboration avec les Jardins botaniques royaux de Kew, et l’Herbier national de Guinée 

a été mise en place pour réaliser des recherches botaniques dans le Parc national. Cette 

collaboration poursuit un double objectif : 1) Fournir une liste des espèces de plantes peuplant 

les principaux habitats ; 

2) Identifier les espèces particulièrement menacées. 

 

En février 2018, une première mission centrée sur les plantes des cascades, a confirmé le 

caractère unique de la biodiversité du parc par la découverte de deux nouvelles espèces de 

plantes, représentant probablement un nouveau genre. Une publication est en préparation à ce 

sujet. 

Une mission organisée en mai et juin 2018 a utilisé des parcelles d’inventaire, et des Points de 

vérification de terrain (PVT). L’équipe a utilisé des blocks standards de 25x25m en forêt dense 

ou ouverte, et de 5x5m dans les savanes herbeuses. 

Un total de 12 parcelles a été surveillé dans quatre types de végétation, selon la classification 

White, en plus de 69 PVT. Ils seront utilisés pour vérifier et catégoriser les types de végétations 

pour la cartographie de la zone. 

Une liste préliminaire d’espèces botaniques du parc est disponible et comprend 206 espèces. 
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Quatorze espèces menacées selon l’UICN ont été identifiées (Tableau 2). La liste n’est pas 

encore complète et le nombre d’espèces risque d’augmenter avec les futures missions de terrain. 

Tableau 2 : Liste des espèces botaniques menacées rencontrées dans le Parc national du Moyen-Bafing. 

Catégories UICN: EN- En danger ; CR – En danger critique d’extinction ; VU – Vulnérable ; NT – Quasi 

Menacé 

Familles Espèces 
Catégorie 

IECN 
Habitat 

Acanthaceae Barleria asterotricha Benoist CR Evergreen Forest 

Acanthaceae Lepidagathis fimbriata C.B. Clarke NT Bowé 

Acanthaceae Lepidagathis pobeguinii Hua NT Bowé 

Leguminosae-

Caesalpinioideae 
Afzelia africana Sm. VU 

Evergreen Forest/ 

Woodland 

Malpighiaceae 
Acridocarpus spectabilis (Nied.) Doorn-

Hoekm. 
VU Wooded Grassland 

Melastomataceae 
Argyrella (Dissotis) linearis (Jacq.-Fél.) 

Veranso-Libalah & G.Kadereit 
EN 

Wooded Grassland / 

Wetland 

Meliaceae Khaya senegalensis A.Juss. VU 
Woodland/ Gallery 

Forest 

Ochnaceae Lophira lanceolata Tiegh. ex Keay VU Woodland 

Primulaceae 
Embelia djalonensis A.Chev. ex Hutch. & 

Dalziel 
VU Gallery Forest 

Podostemaceae Inversodicraea sp nov. Koukoutamba CR? Falls 

Podostemaceae Stonesia taylorii C.Cusset EN Falls 

Podostemaceae Inversodicraea aff pygmaea CR (PE) Falls 

Rubiaceae 
Pavetta lasioclada (K.Krause) Mildbr. Ex. 

Bremek 
VU Gallery Forest 

Sapotaceae Vitellaria paradoxa C.F. Gaertner VU Woddland 

 

L’étude EISE (Evaluation d’impact social et environnementale) pour la construction du barrage 

de Koukoutamba avait enregistré 207 espèces de plantes, dont cinq classées vulnérable (VU) 

par l’UICN : Khaya senegalensis, Milicia regia, Vitellaria paradoxa, Afzelia africana and 

Mitragyna stipulosa. 

 

2.10 Analyse par télédétection pour l’identification des types de végétation 

Pour les spécialistes des Jardins botaniques royaux de Kew, les images pré-traitées de SPOT ne 

sont pas adaptées à la cartographie des types de végétation. Donc, nous avons accepté d’utiliser 

les images Landsat comme point de départ du processus de suivi de la végétation. Pour une 

autre étude pour INSUCO, les images SPOT de 2015 à 2016 seront toutefois utilisées.  

Au cours du projet avec les Jardins botaniques royaux de Kew, Jenny Williams (de l’équipe 

d’analyse spatiale de Kew) a réalisé une classification de tout le pays en utilisant les images 

Landsat. Les classes de végétation ont été identifiées et extraites des images satellites Landsat 

sur une période de 10 ans, toutes les saisons sèches.  
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Les données de près de 45 images satellite (de février à mars) pour chacune des 7 ou 8 scènes 

des 19 Landsat ont été traitées en séries chronologiques. Les images de ces séries 

chronologiques contiennent de nombreuses bandes spectrales différentes. Ils ont été analysés et 

combinés en une seule couche « verte » et classés par la suite en 36 classes distinctes pour 

simplifier l’identification des types de végétaux.  

Cette méthode de traitement a été déterminée et mise en œuvre spécialement pour les types de 

forêt et d’herbes sénescentes de Guinée. 

 

2.11 Suivi des paramètres environnementaux 

Depuis février 2018, toutes les données de variations des niveaux d’eau dans les cinq rivières 

principales du Parc ont été collectées quotidiennement par des villageois antérieurement 

formés. Pour anticiper les variations extrêmes des niveaux d’eau, deux échelles ont été 

installées généralement proches l’une de l’autre, permettant plus de précision dans la mesure 

des niveaux d’eau. Deux sessions de formations supplémentaires ont été menées en 2018 dans 

le but d’améliorer la qualité des données collectées. 

En mai 2018, trois pluviomètres ont été installés dans le Parc à Kalinko Konkero, Lekingbele 

et N'Direyanguey, suivant un gradient nord-sud afin d’évaluer les variations des précipitations 

dans la région, et compléter les informations nécessaires à la gestion du Parc. 

 

2.12 Suivi ornithologique 

L’étude de suivi ornithologique a été réalisée avec Biotope, une première mission en juin et la 

suivante en décembre 2018. Les premiers résultats dénombrent 147 espèces d’oiseaux 

rencontrés, appartenant à 52 familles dont 16 espèces migratoires africaines.  

La présence de trois espèces à protection prioritaire est confirmée. Le vautour charognard 

(Necrosyrtes monachus), le vautour africain (Gyps africanus), et le vautour de Rupell (Gyps 

rueppellii). Ces espèces sont sur la liste rouge 2017 de l’UICN (CR = en danger critique 

d’extinction). 

L’étude EISE (Evaluation d’impact social et environnementale) pour la construction du barrage 

de Koukoutamba avait enregistré 189 espèces d’oiseaux, et trois nouvelles espèces en Guinée : 

l’engoulevent du Natal (Caprimulgus natalensis), l’alouette bourdonnante (Mirafra 

rufocinnamomea), et le travailleur à bec rouge (Quelea quelea quelea). Les caméras piège de 

la WCF ont en outre identifié quatre espèces d’oiseaux au sol.  

 

2.13 Etude des feux de brousse 

Dans la perspective de suivre l’évolution du couvert végétal à l’intérieur du Parc, la WCF a 

collecté des données mensuelles sur les zones brûlées de 2014 à 2018 (Tableau 3), et sur les 

zones les plus vulnérables aux feux de brousse.  
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Tableau 3: Observation des feux de brousse sur une période de 4 ans dans le Parc national du Moyen-Bafing 

avec NASA FIRMS 

Zone d’observation 

(buffer zone +15 km) 

Nbre de feux 

détectés  

Années 

d’observation 

Nbre de feux en 

moyenne par an 

Nbre de feux en 

moyenne/ par an/ par 

km² 

13 561,38 66 948 4 16 737 1,23 

 

Une stratégie spécifique va être finalisée en 2019 avec l’OGUIPAR et les communautés locales. 

Des activités de prévention des feux de brousse ont démarrées en 2018 afin de protéger les 12 

sites sélectionnés pour la reforestation. 

 

2.14 Sensibilisation  

En août 2018, le partenariat avec la radio rurale de Tougue a été finalisé à Labé avec le directeur 

de station. 

Le recrutement de 14 animateurs communautaires pour le Parc est en cours. Les animateurs 

faciliteront la communication, étendant les connaissances en faveur d’une gestion durable des 

ressources naturelles. 

 

2.15 Tournée de théatre 

En novembre 2018, une nouvelle pièce de théâtre au sujet de la création du Parc a été créée par 

la WCF et la compagnie Tawuly sous contrat avec l’Association pour la Promotion de la Santé 

et de l’Education en Guinée (APSEG). En décembre, la tournée a commencé dans 14 villages 

du Parc, touchant 1 624 personnes. La tournée se poursuivra en février 2019 dans 16 autres 

villages.  

 

2.16 Education à l’Environnement - Club P.A.N. 

Pendant l’année scolaire 2017/2018, le Club P.A.N. (People, Animals, Nature) est intervenu 

dans six écoles (Kalinko, Keyla, Gagnakaly, Fello-Kollet, Kounet and Kouratongo) et près de 

503 enfants ont participé. Onze participants (coordinateurs, professeurs, principaux) ont 

participé à une formation de quatre jours à Dinguiraye. La WCF a mené dix sessions 

d’éducation dans chaque école, et réalisé des évaluations pré et post auprès des enfants.  
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Figure 6 : Villages du Club P.A.N. dans le Parc national du Moyen-Bafing en 2017/2018 

Nous avons demandé aux enfants de répondre à neuf questions de biologie de base et de 
protection de la nature. Entre la pré-évaluation et l’évaluation finale, les connaissances des 
enfants ont crû de 43% en moyenne, et 87% des enfants souhaitent éviter de manger de la viande 
de brousse dans le futur. Les enfants ont également adopté une posture plus positive vis-à-vis 
de l’environnement. Le résultat est d’autant plus encourageant concernant la création du Parc. 
Suite à leur participation au Club P.A.N. 100% des enfants sont d’accord que le Parc a besoin 
d’une protection totale.  

La journée des parents, préparée par les enfants à la fin de l’année scolaire, a touché 1 059 
villageois, dont 60 adultes ont été évalués. Tous ont donné un retour positif quant au programme 
mettant l’accent sur les connaissances accrues grâce aux enfants, et l’importance des Parcs 
nationaux et des forêts pour leur bénéfice. 
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Figure 7 : Pourcentage de réponses correctes à neuf questions de connaissance pendant les évaluations pré et 

post Club P.A.N. montrant une hausse des connaissances à l’issue de l’activité en Guinée 

 
La nouvelle année scolaire du Club P.A.N. 2018/2019 a déjà commencé, avec la formation des 
professeurs à Labé durant les quatre premiers jours de novembre 2018. Cette année, nous 
travaillons avec huit écoles primaires de la région du Parc : Daara, Laafa-Boube, Kalinko, 
Gagnakaly, Keyla, Fello-Kollet, Kounet et Kouratongo. Nous pourrons sensibiliser 700 enfants 
et leur famille. 
 

Les rapports détaillés de toutes nos activités sont disponibles sur demande. 
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3 Organigramme 
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