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Acronymes 

ANAFIC Agence nationale de Financement des Collectivités locales 
CBG  Compagnie des Bauxites de Guinée  
CC3  3e cadre de consultations communautaire   
CCP  Cadre des consultations communautaire de proximité 
CFTGS Complexe forestier Taï Grebo Sapo 
CVCD  Comités Villageois pour la Conservation et le Développement 
CWT  Community Watch Teams - équipes de surveillance communautaire 
DSEL  Diagnostic socio-économique local 
ESMP  Environmental and Social Management Plan 
FC  Forêt classée 
FCC  Forêt classée du Cavally 
FDA  Forestry Development Authority - Autorité de développement forestier 
FLEGT  Forest Law Enforcement, Governance and Trade- Application de la législation 
  forestière, gouvernance et commerce 
FMC F  Forest Management Contract F - Contrat de gestion forestière F 
FMNR  Farmer Management Natural Regeneration - régénération naturelle gérée par 

les agriculteurs 
GAC   Guinea Alumina Corporation - Société d'alumine de Guinée 
GALF  Guinée-application de la loi faunique 
GIE  Groupement d’intérêt économique 
GIG  Groupement d’intérêt général 
GIZ   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Société allemande 
  pour la coopération internationale 
GRET          Groupe de recherche et d'échange technologique 
IDEF    Initiatives pour le Développement Communautaire et la Conservation de la 

Forêt 
HVC  Haute valeur de conservation 
IFC    International Finance Corporation 
IFM    Independent Forest Monitoring - Observation indépendante des forêts 
IMP   Institut Max-Planck 
INSUCO     International Social Science and Engineering Office - Bureau international des 
  sciences sociales et de l'ingénierie 
IVS   Inland Valley Swamp - Marais de la vallée intérieure 
KFW    Kreditbank für Wiederaufbau - Banque de crédit pour la reconstruction 
KBPPA    Krahn-Bassa Proposed Protected Area - Proposition de zone protégée de 

Krahn-Bassa 
MAP    Multi-Agri-Systems Promoters - Promoteurs de systèmes multi-agri 
MEEF  Ministère de l’environnement, des eaux et forêts  
MEH  Ministère des eaux et de l’hydraulique 
MINEF    Ministère des Eaux et Forêt 
NOFNA    Notre Forêt Notre Avenir 
OCA    Organisation Capacity Assessment - Évaluation des capacités de l'organisation 
OGPR   Office Guinéen de Parcs et Réserves  
OI   Observation indépendante 
ONG   Organisation non gouvernementale 
OIPR    Office Ivoirien des Parcs et Réserves 
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OPRFT    Observation pour la Protection et la Reconstitution de la Faune et de la Flore 
  Tropicale 
OSC       Organisation de la société civile 
PAI  Plan annuel d’investissement 
Club P.A.N.   Club pour personnes, animaux, et nature 
PCT    Projet Chimpanzés de Taï 
PDL  Plan de développement local 
PN   Parc national 
PNGK  Parc national de Grebo-Krahn 
PNMB   Parc national du Moyen-Bafing 
PNS   Parc national Sapo 
PNT          Parc national Taï 
RAP         Resettlement Action Plan – Plan d’action de réinstallation  
RNA           Régénération naturelle assistée 
RNE           Ecological Natural Regeneration 
SCNL   Society for the Conservation of Nature of Liberia - Société pour la 

conservation  de la nature du Liberia 
SECR         Spatially explicit capture-recapture - Capture-recapture spatialement explicite 
SEIA    Social and Environmental Impact Assessment - Évaluation de l'impact social et 
  environnemental 
SMART    Spatial Monitoring and Reporting Tool 
SODEFOR  Société pour le Développement des Forêts 
STBC    Société de Transformation du Bois du Cavally 
SWOT    Strenghts Weaknesses Oportunities and Threats – Forces, faiblesses, 

opportunités et menaces 
TBC    The Biodiversity Consultancy - Le cabinet de conseil en biodiversité 
TLETC    Transboundary Law Enforcement Technical Committee - Comité technique 
  transfrontalier pour l'application des lois 
UE       Union européenne 
UICN   Union internationale pour la conservation de la nature 
UK    United Kingdom – Royaume Uni 
UNEP    United Nations Environment Program - Programme des Nations unies pour 
  l'environnement 
UNESCO    United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - 

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
UOF    Universal Outreach Fondation 
USAID    American Agency for International Development - Agence américaine pour le 
  développement international 
US    United States of America – Etats Unis d’Amérique 
VPA   Voluntary Partnership Agreement - Accord de partenariat volontaire 
WABICC     West African Biodiversity and Climate Change - Biodiversité et changement 
  climatique en Afrique de l'Ouest 
WCF    Wild Chimpanzee Foundation – Fondation pour les chimpanzés sauvages 
ZIP   Zone Intégralement Protegée  
WARA  Association française (“Fauve” en Malinké)
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Plan	stratégique	de	la	Wild	Chimpanzee	Foundation 

Goal

Strategic 

Objectives
Research

Project 

Objectives

Raised 

awareness

Alternative 

benefits for local 

communities

Increase 

environmental 

interest in policy 

decisions

Follow wild 

population trends

Improved park 

management

Sustainable 

funding for park 

management

Sustainable 

logging 

practices

Sustainable 

mining 

practices

Understand 

processes 

affecting population 

trends

Activities
Environmental 

education

Alternative 

sustainable 

livelihoods

Advocacy Monitoring

Law 

enforcement 

monitoring

Ecotourism

Monitoring 

logging 

practices

Monitoring 

mining 

practices

Research

Theatre

Community 

projects (honey, 

fishfarm, eco-

agriculture)

Lobbying 

decision makers

Impact of 

conservation 

actions

Creation of new 

protected areas
Entrance fee

Impact of 

logging 

practices

Impact of 

mining 

practices

Developing new 

monitoring 

methods

Film / 

Newsletter
Training of locals

Awareness 

meetings
Impact of logging

Protected area 

patrols

Animals 

habituation

Best practices 

management 

plan

Mitigation and 

offset 

mangement 

plan

Evaluating impacts

Club PAN

Local 

employment 

(ecoguards, 

ecoguides, watch 

teams)

Consultancy to 

promote 

environment 

issues

Impact of 

bushmeat hunting

Management 

plan
Nature trails

Mandated 

independent 

observation

Capacity 

building

Chimpanzee 

mortality study - 

zoonose

Discussion 

rounds
Ecotourism

Law application 

in courts

FLEGT 

process
IFC Standards

Strengthen protection of           

chimpanzee habitat

Strenghen support for conservation of 

chimpanzees and their habitat

Protection of wild chimpanzees and their habitats

Strenghen sustainanble management of 

chimpanzees and habitat
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Conclusions	générales	2019	et	perspectives	pour	

2020 

Par le président de la Fondation pour les chimpanzés sauvages, Christophe Boesch 

Le classement des chimpanzés d'Afrique de l'Ouest comme espèce "en danger critique 
d'extinction" par l'UICN en septembre 2016 a marqué un tournant dans notre lutte pour la 
conservation de cette sous-espèce, car la communauté internationale a reconnu la situation 
désastreuse de l'Afrique de l'Ouest. Cela a stimulé notre motivation et, grâce à un financement 
accru, a facilité les efforts visant à créer des zones protégées pour les populations de chimpanzés 
restantes.  

Après le succès du lancement de deux nouveaux parcs nationaux en 2018, l'année 2019 a été 
une année fortement orientée pour renforcer ce succès en mettant en œuvre le programme élargi 
des écogardes au Liberia à toutes ces zones protégées où la WCF a une fonction majeure de 
protection. La WCF a employé davantage de membres de la communauté, y compris des 
femmes. De nouvelles initiatives ont été mises en place et appliquées en instruisant les 
employés sur les technologies SMART. En même temps, la WCF a continué à travailler avec la 
FDA pour promouvoir la création de la nouvelle zone protégée de Krahn-Bassa où les éléphants 
et les chimpanzés sont encore abondants.  

En 2019, la WCF a testé une nouvelle approche de suivi-écologique dans les parcs nationaux 
de Taї (NPT de Côte d'Ivoire) et Grebo-Krahn (PNGK du Liberia). La collecte de données se 
poursuivra en 2020. En outre, les écogardes ont poursuivi la collecte de données dans la forêt 
classée de Cavally avec un résultat encourageant : le taux de déforestation a ralenti cette année 
par rapport à 2017 et 2018. 

Parallèlement, en Guinée, nous avons inclus jusqu'à 600 membres des communautés dans un 
effort sans précédent pour gérer la question des feux de brousse. L'objectif est que ces personnes 
travaillent avec la WCF pendant la majeure partie de l'année pour protéger les sites de haute 
valeur de conservation et promouvoir la régénération naturelle des forêts.  

En 2020, nous élargirons le réseau de collaborateurs. L'expertise locale est précieuse lorsqu'il 
s'agit de sensibiliser les communautés locales à la conservation et à la régénération de la nature, 
ainsi que pour introduire des pratiques durables au profit de la nature et des populations, comme 
cela a été le cas en 2019 dans nos trois pays cibles. À cette fin, la WCF continuera à développer 
et à soutenir de nouveaux partenariats et leur engagement avec les communautés locales, partout 
où la WCF s'engage dans la création de zones protégées. La WCF dirigera un vaste consortium 
d'ONG au Liberia afin d'améliorer la lutte contre le trafic illégal d'espèces sauvages. En Guinée, 
la WCF a invité certaines organisations d'experts à se joindre à elle et à mettre en œuvre des 
activités nécessitant un savoir-faire agro-écologique. En Côte d'Ivoire, la WCF poursuivra les 
efforts continus nécessaires pour protéger l'habitat naturel restant avec ses chimpanzés et 
d'autres espèces sauvages menacées.  

En général, la réputation de la WCF dans la région de l'Afrique de l'Ouest en tant 
qu'organisation de conservation dotée d'une solide expertise comptable et d'une grande 
expérience de la nature a amené différentes grandes organisations donatrices à signaler leur 
désir de développer de nouveaux projets importants dans la région de l'Afrique de l'Ouest.  
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Résumé	 des	 activités	 menées	 dans	 le	 complexe	

forestier	 de	 Taı̈-Grebo-Sapo,	 au	 Libéria	 et	 en	 Côte	

d’Ivoire 

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

En 2019, une enquête de suivi-écologique s'est concentrée sur le corridor de conservation 
proposé entre le parc national de Grebo-Krahn (PNGK) et le parc national de Sapo (PNS) et a 
révélé une forte pression de chasse et une possible diminution de la population de chimpanzés 
de 22,5 %.  

Dans le parc national de Taї (PNT) et dans le PNGK, une nouvelle approche de suivi 

écologique a été développée en 2019 et la collecte de données se poursuivra en 2020. Cette 
méthode utilise des caméras pièges pour le PNT, et une combinaison de transects linéaires et de 
caméras pièges pour le PNGK. Les résultats préliminaires du PNT ont permis d'identifier 
71 espèces animales dont 46 mammifères. Le programme anti-braconnage dans le domaine de 
la recherche et de l'écotourisme dans le PNT a révélé cette année le plus faible taux de 

rencontre d'activités illégales (0,47 signe/km) depuis 2008. 

En 2019, les écogardes ont poursuivi la collecte de données dans la forêt classée de Cavally. Le 

taux de déforestation a ralenti cette année par rapport à 2017 et 2018. C'est positif, mais 
insuffisant pour assurer la préservation de la forêt. Des efforts supplémentaires du 
gouvernement sont nécessaires en 2020 pour arrêter la déforestation au profit du cacao. 

En 2019, un documentaire sur l’observation indépendante des forêts (IFM) de la WCF sur les 

problèmes de déforestation dans la forêt classée de Cavally a été diffusé en janvier 2020. Le 
8ème rapport de l’observation indépendante (OI) des forêts et les analyses de l'évolution du 
nombre d'infractions détectées dans la forêt classée de Cavally mettent en évidence une 
diminution importante du nombre d'infractions les plus fréquentes entre 2012 et 2018, ce qui 
démontre l'importance de l’observation indépendante. La WCF mène une initiative de la société 
civile consistant à développer des synergies avec les acteurs des secteurs privé et public 
impliqués dans l'application du règlement de l'Union européenne sur le bois (EUTR). 

La WCF a participé, avec une ONG locale appelée Notre Forêt Notre Avenir (NOFNA), à 
plusieurs enquêtes sur la viande de brousse, le trafic de cacao et la corruption. La dénonciation 

de ces trafics a affaibli les activités illégales, car les autorités ont réagi régulièrement à ces 
dénonciations.  

 

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

En 2019, 13 244 personnes au Liberia et 18 777 en Côte d'Ivoire ont assisté aux activités de 
sensibilisation de la WCF dans le complexe forestier de Taï-Grebo-Sapo, mises en œuvre par 
les écogardes et les équipes de surveillance communautaire (CWT pour Community Watch 
Teams en anglais). En Côte d'Ivoire, l'écomusée de Taï a attiré 994 visiteurs.  

La WCF a lancé une enquête dans 15 villages voisins du PNT pour évaluer l'impact des 
représentations théâtrales en 2019 sur la perception de la population locale. 607 personnes ont 
été interrogées et les personnes interrogées qui avaient vu la pièce ont dit mieux comprendre le 
rôle de l'OIPR et les avantages qu'elles tirent du parc. Elles étaient plus disposées à contribuer 
à la protection du parc (81,33 %) que celles qui n'avaient pas vu la pièce (51,65 %).  



8 

 

Création de nouvelles zones protégées et de corridors dans le complexe forestier de Taï-
Grebo-Sapo (CFTGS) 

Une étude de faisabilité de la zone protégée proposée de Krahn-Bassa (KBPPA pour Krahn-

Bassa Proposed Protected Area en anglais), basée sur une enquête par caméra piège, a révélé 
que, sauf le long de deux routes, aucune communauté n'est située à l'intérieur de la zone 
principale de la KBPPA. Les activités communautaires assurant des moyens de subsistance 
légaux ne chevauchent quasiment pas le périmètre de la KBPPA. La principale activité humaine 
identifiée à l'intérieur de la zone est la chasse à la viande de brousse. La WCF a recommandé 
la création d'un parc national, couvrant une superficie maximale de 235 222 ha, excluant tout 
village situé le long des routes et laissant une zone tampon autour de ces communautés. 

La WCF a organisé deux réunions entre le Liberia et la Côte d'Ivoire pour améliorer la 
collaboration transfrontalière au sein du CFTGS et a réuni 33 membres du Comité technique 
transfrontalier pour l'application des lois (CTTAL), représentant les institutions 
gouvernementales chargées de la gestion des ressources naturelles. Le comité validera le plan 
transfrontalier visant à améliorer l'application de la loi en 2020. 

Parmi les autres actions menées en 2019 entre la Côte d'Ivoire et le Liberia, citons un échange 
transfrontalier pour le partage d'expériences entre des femmes impliquées dans des projets de 
développement, ainsi qu’entre des professionnels du tourisme. 

 

Moyens de subsistance alternatifs et renforcement des capacités dans le complexe forestier 
de Taï-Grebo-Sapo 

En 2019, le programme d'écotourisme de Taï a accueilli 150 personnes, un nombre 

similaire à celui de 2018, apportant au village de Gouleako un bénéfice de 3 400€, ainsi 

qu'un soutien à l'emploi de 10 personnes à temps plein et de plus de 10 travailleurs 
occasionnels. L'habituation des chimpanzés, des colobes rouges et des mangabeys à la présence 
humaine est en cours et a permis aux touristes de vivre une belle expérience en suivant les 
primates dans le parc. 
 
Afin de promouvoir l'écotourisme dans le parc national de Taï dans les médias et auprès 

des professionnels du tourisme, nous avons organisé un "éductour" en partenariat avec l'Office 
ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) et Côte d'Ivoire Tourisme. La WCF a produit un dépliant 
avec le programme "Nature & Culture" et les détails des activités. Mille exemplaires ont été 
distribués, et un bulletin d'information bimensuel sur l'écotourisme a été créé.  
 
La WCF soutient des moyens de subsistance alternatifs pour les communautés voisines du 
PNT, 5 groupes transformant des produits dérivés du cacao brut (20 femmes), 1 groupe 
produisant du beurre de makoré (5 femmes, 1 homme), 4 groupes équipés pour la production 
de miel (9 hommes, 9 femmes). 
 
Sept projets de développement communautaire autour du PNT ont été mis en œuvre en 2018 
et 2019 : les projets d'élevage de poulets et de porcs, de produits surgelés et de poissons secs, 
ainsi que les projets de manioc et de moulins ont généré 12 480 000 FCFA (19 000 €) au profit 
de 100 bénéficiaires directs. 
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Résumé	des	activités	en	Guinée 

2019 a été consacré à la consolidation des étapes franchies en 2018, et au soutien des activités 
nécessaires dans le but de finaliser la création du parc national du Moyen-Bafing (PNMB) 
en 2020.  

Ce parc représentera la plus grande zone protégée au monde pour sauver le chimpanzé d'Afrique 
de l'Ouest (Pan troglodytes verus), en danger critique d'extinction, avec ses 6426 km² habités 
par environ 4300 chimpanzés. Le PNMB est un site de compensation pour deux compagnies 
minières : la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) et la Guinea Alumina Corporation 
(GAC), dont l'exploitation de la bauxite dans la région de Boké, en Guinée occidentale, a un 
impact négatif sur les chimpanzés de cette région. Les partenaires entreprennent donc un 
processus unique de création d'un parc national et de mise en œuvre d'un système de 

compensation dans la même région. Sur la base de la théorie du changement, un plan d'action 

(2018-2020) a été élaboré pour la mise en œuvre des activités prioritaires et la mise en place de 
structures et instruments clés en attendant le décret présidentiel (prévu en 2020) pour la création 
officielle du parc. Entre autres actions, ce plan comprend un processus de consultation 

communautaire de longue durée pour obtenir l'approbation de la population locale vivant dans 
le parc, ainsi que pour assurer la protection du parc. Fin 2019, 78 % des résultats attendus 

dans le plan d'action ont été atteints. 

L'étude exhaustive de suivi-écologique de toute la faune du parc, et en particulier des 
chimpanzés, se développe comme prévu. Notre méthodologie nous permet de procéder sans 
délai. Nous avons réalisé une évaluation dans les deux tiers du parc, et un premier inventaire 
complet sera établi. Il est confirmé que la population de chimpanzés est très importante et 
qu'elle est présente dans tout le parc. Le réseau de caméras mis en place a confirmé 44 espèces 
de mammifères à ce jour, avec la présence d'une autre espèce menacée, le lion d'Afrique de 

l'Ouest. L’hyène semble présente, mais l'espèce est très insaisissable, et nous n'avons pas 
encore pu prendre d'image, alors que les traces détectées semblent claires. 

Un objectif clé du plan d'action est d'augmenter la couverture végétale dans le PNMB par 

la restauration des paysages dégradés. Cependant, près de 36 000 personnes habitent dans 
cette région, dont la principale source de subsistance est l'agriculture, tout programme de 
restauration des paysages envisagé doit donc nécessairement être adapté aux pratiques agricoles 
de la région. Notre approche comprend l'introduction de la régénération naturelle assistée 
(RNA) dans les systèmes agricoles actuels pour leur conversion en systèmes innovants, ayant 
un impact moindre sur l'environnement. Une liste de chaînes de valeur a été identifiée afin 
d'avoir un impact significatif sur les populations et de se conformer aux objectifs de 
conservation du PNMG. Nous avons consolidé le système des agriculteurs-leaders, qui ont servi 
d'exemples aux autres membres de la communauté pour introduire de nouvelles techniques et 
pour la gestion de leurs exploitations. Ils sont actuellement en mesure, avec les responsables de 
la WCF, d'organiser des sessions de formation pour d'autres membres intéressés. 

Nous avons procédé au rétablissement du fonctionnement de l'écosystème dans les principales 
zones dégradées du PNMB afin de renforcer la résilience des populations animales et de fournir 
les services écosystémiques essentiels dont la population locale a besoin : nous avons intensifié 
le projet de régénération naturelle et de reforestation en 2019 en créant trois nouvelles 
pépinières et en travaillant sur 90 ha de terres dégradées. Le processus participatif a pris 
beaucoup de temps, tout comme l'élaboration de l'approche. Nous avons discuté et formalisé 
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les accords avec tous les participants du village. Pour la prochaine saison des pluies en 2020, 
sur la base de la leçon apprise, nous prévoyons de travailler sur un minimum de 200 ha de terres 
dégradées. 

Grâce au soutien financier de nos donateurs, nous avons pu nous appuyer sur les réunions de 

consultation communautaire (CC3), les processus participatifs de cartographie et de 

planification avec les communautés locales (CCP1 et CCP2), pour lancer les mécanismes de 
structuration communautaire et les négociations sur la gestion du parc. La mise en œuvre de ces 
activités pour créer le PNMB par le biais d'un processus participatif avec le soutien et 
l'implication de tous les acteurs clés est essentielle pour la création et le classement du parc. 
Des comités représentatifs à plusieurs niveaux de décision (local, communal et national) 
consulteront donc les communautés afin de pouvoir soutenir les accords finaux sur les limites 
lors de la CC4 en 2020.  

Les études cartographiques participatives ont montré une utilisation des terres complexe, 
dispersée et avec des chevauchements entre les villages, où les relations hiérarchiques et les 
revendications sociales doivent être prises en compte. Des études supplémentaires sur le couvert 
forestier, les sites de connectivité des habitats, les sites de haute valeur de conservation et les 
zones fortement touchées par les feux de brousse nous aident à intégrer dans notre approche 
communautaire tous les éléments importants liés à la gestion des territoires villageois dans les 
limites du parc. Ces points seront contenus dans le plan de gestion des terres de chaque territoire 
géré par un comité, et suivi par l'équipe de gestion du parc. 
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1 Activités dans le complexe forestier de Taï-Grebo-Sapo, 

au Liberia et en Côte d’Ivoire 

1.1 Suivi écologique et application de la loi dans le complexe 

forestier Taï-Grebo-Sapo, au Liberia et en Côte d’Ivoire 

 

1.1.1 Suivi écologique dans le corridor Grebo-Kahn-Sapo et le parc national de Grebo-
Krahn, Liberia 

De juin à septembre 2019, un inventaire de suivi écologique portant sur 82 transects en 

lignes a été mené dans la proposée zone corridor de conservation entre le parc national 

de Grebo-Krahn (PNGK) et le parc national Sapo (SNP). Quatre équipes composées 

de 16 membres communautaires, de chefs d'équipe de la FDA et de superviseurs de la 

WCF ont suivi une formation en juin 2019 avant cet inventaire. La distance totale 

parcourue le long des transects pendant l'inventaire était de 145,25 km. Les indices 

observés des chimpanzés (en danger critique d'extinction), ont permis d'estimer la 

population actuelle, qui a été établie à 533 individus avec un intervalle de confiance de 

248-1147 (CV=40,06%). Par rapport à un inventaire précédent mené dans la région en 

2015, où la taille de la population avait été estimée à 688 individus (CI=356-1328 ; 

CV=30,69%), la population de chimpanzés semble avoir diminué, mais les intervalles 

de confiance sont trop grands pour pouvoir confirmer cette tendance. L'estimation tient 

compte du nombre de nids de chimpanzés qui restent peu nombreux et irrégulièrement 

dispersés dans la zone d'étude. La pression de la chasse dans la zone semble être très élevée 

et en particulier la moitié ouest du corridor, plus proche du SNP, ainsi que les zones autour 

des camps miniers, semblent être évitées ou vides de faune. Cependant, les résultats 

préliminaires présentent une diminution des indices de chasse entre 2015 et 2020 (1,59 

indices/km en forêt FMC F (Contrat de gestion forestière F) en 2019, au lieu de 3,08 
en 2015, et 1,21 dans la zone communautaire, au lieu de 3,54 indices/km en 2015). 

Cette diminution est préoccupante car, comme il n'y a pas eu d'activités de sensibilisation 

dans cette région jusqu'à présent, elle reflète probablement une diminution effective de 

la faune. 

 

Membres de la communauté, personnel de la FDA et personnel de la WCF en cours de 

formation à la nouvelle méthodologie de suivi écologique en décembre 2019 
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Suite à la nouvelle méthodologie par caméra piège développée au parc national de Taï (PNT) 

en étroite collaboration avec l'Institut Max-Planck (IMP) d'anthropologie évolutive, un 

programme intense de suivi écologique a débuté au 

parc national de Grebo-Krahn (PNGK) en décembre 

2019, en utilisant une combinaison de transects en 

ligne et de caméra pièges. Début décembre 2019, un 

doctorant expérimenté de l’IMP a formé 10 équipes 

composées de 40 membres des communautés locales 

et de 10 chefs d'équipe de la FDA, ainsi que des 

superviseurs de la WCF, à l'utilisation de la nouvelle 

méthodologie. Nous avons fait des inventaires par 

transect et 140 nouveaux par caméras piège 

immédiatement après la formation. Au total, 

l'inventaire couvre 250 transects en linéaires d'une 

longueur de 1 km chacun, ainsi que 500 points 

transects où les caméras pièges ont été placées (deux 

caméras pièges placées systématiquement à proximité 

du transect). La nouvelle méthodologie permettra de 

combiner efficacement les informations issues des 

deux techniques et de recueillir des informations sur 

la faune et les activités humaines illégales. En outre, 

elle permet de comprendre les schémas de distribution 

actuels des principales espèces, ainsi que de fournir 

des estimations de la taille des populations d'espèces 

avec un nombre suffisant d'observations par espèce au 

cours de l'inventaire. L'inventaire devrait être terminé 

début mai 2020 et sera suivi de l'analyse des vidéos 

des caméras pièges à l'aide d'un logiciel d'analyse en ligne (SAMBA). 

  

1.1.2 Suivi écologique dans le parc national de Taï, Côte d’Ivoire  

En collaboration avec l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig, en 
Allemagne, la WCF a mis au point une nouvelle méthode de suivi écologique dans le PNT à 
l'aide de caméras pièges. En effet, la méthode de transect en ligne utilisée dans la collecte de 
données de suivi écologique peut être assez imprécise et limitée lorsque les observations 
directes ou indirectes (nids, crottes) sont insuffisantes pour confirmer les variations précises et 
l'abondance. 

Design du nouveau programme du suivi 

écologique du parc national de Grebo-

Krahn, couvrant 250 transects en ligne et 

500 caméras pièges (points transects) 
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Ainsi, 291 points transects prévus, devraient être répartis sur l'ensemble du parc selon le 

plan d'échantillonnage. Pour constituer les 10 équipes de collecte de données, la WCF a 

recruté 10 superviseurs dont 7 étudiants ivoiriens, 3 volontaires français, 20 auxiliaires 

venant de villages autour du PNT, et 

des agents de l'Office ivoirien des 

Parcs et Réserves (OIPR). Ces 

équipes ont été mises par deux (02) 

dans chaque zone secteur du PNT 

(ADK, Soubré, Taï, Djapadji et 

Djouroutou) 

La formation à cette nouvelle 

méthode s'est déroulée du 27 février 

au 11 mars à Soubré et au PNT. De 

mars à octobre 2019, les équipes ont 

réalisé 236 points transects. Les 

caméras sont restées sur les transects 

pendant 71 à 135 jours 

Nous avons recruté et formé six 

opérateurs de saisie sur des milliers 

de vidéos en août 2019. A la fin de 

l'année, l'analyse de 31235 vidéos, 

dont 5303 vidéos vides (17%) de 

137 points transects a été achevée. 

Ainsi, 71 espèces animales ont été 

identifiées, dont 46 mammifères 

dans l'ensemble du parc. Des 

espèces phares telles que l'éléphant, 

l'hippopotame pygmée et le 

chimpanzé sont présentes dans l'ensemble du parc avec une population plus importante 

dans les zones de Taï, Djouroutou et Djapadji par rapport à la zone d'ADK et de Soubré.  

Initialement prévues pour finir en décembre 2019, les missions d'installation et de retrait 

des caméras pièges se poursuivent jusqu'en mars 2020. L'analyse sera effectuée en 2020 

pour déterminer les densités, les abondances des différentes espèces animales et leur 

distribution spatiale.  

Le retard dans la collecte des données est lié à plusieurs facteurs, tels que le démarrage 

tardif de l'étude (fin mars 2019 au lieu de début janvier 2019) et la non disponibilité des 

agents de l'OIPR en raison de leurs activités de patrouille (en avril, juin, novembre et 

décembre 2019, de plus, quatre missions de patrouille de plusieurs jours ont eu lieu, 

impliquant de nombreux agents).  

Plan d'échantillonnage de 291 points transects 
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A la fin de cette étude pilote, les 

différentes contraintes rencontrées seront 

analysées et des recommandations seront 

formulées en vue d'une meilleure mise en 

place des caméras pièges dans l'ensemble 

du PNT à l'avenir. 

 

1.1.3 Suivi écologique dans les sites prioritaires du PNT, Côte d’Ivoire 

Le "projet anti-braconnage" dans la zone de recherche et d'écotourisme de Taï est mené depuis 
2008. Il vise à aider l'OIPR à renforcer la surveillance dans cette zone et à quantifier l'effet de 
présence permanente et de la surveillance des populations d'animaux sauvages sur les activités 
illégales. Commencée en décembre 2018, la 12ème phase de collecte de données de suivi 
écologique a utilisé la même méthodologie et la même conception de 96 transects en ligne que 
lors de sa 11ème phase en 2018. Elle s'est terminée en novembre 2019. Des indices d’activités 
illégales et de présence de groupes de singes ont été recueillis. L'équipe anti-braconnage était 
composée d'une superviseure et de quatre assistants du Projet Chimpanzés de Taï.  

Les résultats de la 12ème phase révèlent le plus faible taux de rencontre d'activités illégales 

(0,47 indices/km) depuis 2008. Ces activités illégales sont principalement situées en périphérie 
de la forêt (79 % des indices de braconnage). Les indices d'activités illégales ont diminué de 
25 % entre la 11e et la 12e phase et de 79 % depuis 2008, ce qui peut être considéré comme un 
excellent résultat grâce au soutien apporté aux agents et à la présence permanente de recherches 
et d’inventaires. 

En ce qui concerne les primates, aucune différence significative n'a été observée par rapport 

à la phase précédente, ni depuis 2008, ce qui signifie que la réduction des activités illégales 
n'est toujours pas suffisante ou pas assez longue pour permettre une augmentation de la 
population de singes. 

Installation de caméra piège dans le PNT 
©WCF 

Vidéo d'une femelle chimpanzé avec son petit 

dans le PNT 
Répartition des espèces phares dans les cinq zones du 

PNT 
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1.1.4 Suivi écologique dans la forêt classée du Cavally, Côte d’Ivoire 

L'agriculture reste la principale menace pour la forêt classée de Cavally (FCC). Le 
gouvernement a montré sa détermination à protéger la FCC contre les activités humaines 
illégales (agriculture, orpaillage, braconnage) et a déclaré qu'aucune exploitation de cacao ne 
sera tolérée. Par conséquent, la WCF soutient le processus de réhabilitation de la FCC et 
effectue un suivi avec l'aide d'écogardes communautaires formés qui ont inventorié 

1454,08 ha de plantations illégales de cacao et coupées par la SODEFOR en 2019. 
Le monitoring a été effectué sur 1 525 ha et a révélé que les exploitations de cacao 

abandonnées ont presque triplé entre 
2017 et 2019. Elles représentent 5,84 % de 

la superficie contrôlée. Si ce taux reste 
faible compte tenu de l'ampleur de la 
déforestation, les analyses effectuées par 
Image (Image est une plateforme de suivi 
en ligne développée par Vivid Economics 
en 2016 pour le gouvernement ivoirien) ont 
révélé que le taux de déforestation a 
ralenti depuis 2017 (voir figure ci-
dessous). En outre, nous avons noté la 
présence de 8 espèces de primates 

présentes dans la FCC et de certaines 

espèces menacées telles que le 

chimpanzé, le colobe rouge et 

l'hippopotame pygmée.  
 

Plan d'échantillonnage des 96 transects en lignes  

Carte des zones de forêt réhabilitées en 2019 
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Perte de la couverture forestière dans la forêt classée de Cavally : nombre d'hectares de forêt perdus 

enregistrés tous les 12 jours depuis début 2016 (d'après le site web Image, août 2019). 

1.1.5 Programme d'écogardes communautaires au parc national de Grebo-Krahn, 

Liberia 

Depuis le début de 2019, la fréquence des patrouilles forestières des écogardes 

communautaires a considérablement augmenté, assurant une présence quasi permanente 

dans le parc national de Grebo-Krahn (PNGK). Les 7 équipes d'écogardes communautaires, 

composées de 28 membres (dont 10 femmes) et de 7 chefs d'équipe de l'Autorité de 

développement forestier (FDA pour Forest Development Agency en anglais) (3 gardes 

forestiers, 4 auxiliaires, dont 1 femme) ont effectué 55 patrouilles en 2019, couvrant 1 771,14 

km dans 354 cellules de grille pendant 3 248,97 heures de patrouille. Au total, 93 cellules 

de grille existent dans le PNGK, qui pourraient donc être visitées à plusieurs reprises en 2019. 

Au cours des patrouilles en forêt, les 7 équipes ont enregistré un nombre total de 8 056 

activités humaines, dont 6 566 observations de chasse. Sans les pistes de chasse observées 

qui pourraient éventuellement être comptées deux fois, le nombre d’indices de chasse tombe 

à 3 440. Les autres activités humaines observées à l'intérieur du PNGK étaient l'exploitation 

minière, l'agriculture, l'exploitation forestière et l'extraction de cuit-dent. Pour 2019, le taux 

d'activités humaines observées est de 4,55 indices/km, avec un taux d’indices de chasse de 3,71 

indices/km. Par rapport à 2018, où les taux d'activités humaines et de chasse ont été établis à 

4,92 indices/km et 4,44 indices/km, respectivement, le niveau des activités humaines a diminué 

de 7,5 %, et le niveau de la chasse de 2,6 %. Par rapport à 2017, la diminution des activités 

humaines et de la chasse est de 9,2 % et 16,4 %, respectivement. Au cours de leurs patrouilles, 

les équipes ont effectué 1 172 observations directes et indirectes de la faune, y compris des 

enregistrements d'espèces clés telles que les chimpanzés, les éléphants de forêt et les 

hippopotames pygmées. 

Ecogardes et agents de la SODEFOR 

©WCF 
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Taux observés des activités humaines en général et de la chasse en particulier dans le parc national 

de Grebo-Krahn de 2017 à 2019. De 2017 à 2019, les activités humaines ont diminué de 9,2%, la 

chasse de 16,4%. 

 

Ces résultats sont encourageants, surtout si l'on considère le fait qu'aucune patrouille de rangers 

n'est menée par FDA au PNGK, faute d'un nombre suffisant de rangers. Les écogardes 

communautaires n'ont aucun mandat de confiscation ou d'arrestation. Néanmoins, au fil des ans, 

le programme des écogardes communautaires s'est avéré être un outil efficace pour la 

participation effective des communautés locales à la protection et à la gestion d'une zone 

protégée. D'autant plus que les femmes font partie des équipes d'écogardes communautaires 

(les premières femmes ont commencé à participer au programme en avril 2018), le programme 

semble avoir un impact plus large, créant des avantages tangibles pour le PNGK ainsi que pour 

les membres des équipes, leurs familles et, plus généralement, les communautés d'accueil.  

Compte tenu du succès du PNGK, la FDA a demandé à la WCF de l'aider à présenter le 

programme d'écogardes communautaires dans toutes les zones protégées et proposées au 

Liberia, y compris le logiciel SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool), qui est utilisé 

pour la planification des patrouilles et l'établissement des rapports. L'objectif est de mettre en 

place une unité d'écogardes communautaires à la FDA et de veiller à ce que les données 

recueillies soient centralisées dans une base de données nationale et puissent être utilisées 

efficacement pour la gestion des zones protégées.  

 

1.1.6 Equipes de surveillance communautaire au parc national de Sapo, Liberia 

De janvier à décembre 2019, la WCF a continué à soutenir 100 membres des communautés du 

parc national de Sapo (PNS) par le biais du programme des équipes de surveillance 

communautaire (ESC). Les 10 ESC ont continué à participer aux patrouilles de gardes forestiers 

de FDA et ont effectué 82 patrouilles forestières et de sensibilisation en 2019, bien que les 

informations complètes pour novembre et décembre 2019 n'aient pas encore été reçues du 

terrain. En outre, elles ont continué à surveiller les points d'accès autour du PNS. En 2019, 

seules des activités minières mineures ont été observées à l'intérieur du PNS, tandis que le plus 

grand nombre d'activités illégales est de loin lié à la chasse et, dans une moindre mesure, à 

l'extraction illégale de produits forestiers non ligneux. En décembre 2019, 20 membres des ESC 
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ont participé aux patrouilles des écogardes communautaires dans le PNGK, afin de se 

familiariser avec le programme. En accord avec la FDA, tout au long de l'année 2020, le 

programme des ESC sera 

progressivement transformé en 

un programme d'écogardes 

communautaires qui reprendra 

les membres les plus qualifiés 

des ESC, tandis que d'autres 

membres seront engagés dans 

d'autres programmes, tels que 

l'écotourisme, l'entretien des 

routes, etc. 

 

 

 

 

1.1.7 Observation indépendante des forêts et plaidoyer en Côte d'Ivoire  

Depuis 2014, la WCF a été mandatée par la Société de développement des forêts (SODEFOR) 
pour mener une observation indépendante dans trois forêts classées en Côte d'Ivoire. 
L’observation indépendante des forêts vise à renforcer l'application de la loi, encourager la 
gestion forestière durable, ainsi qu'à améliorer la gouvernance globale des forêts pour assurer 
la protection de l'habitat des chimpanzés. Conformément au mandat de l'OI, la WCF effectue 
des missions sur le terrain et analyse les documents relatifs à la gestion forestière et aux activités 
d'exploitation dans les forêts classées de Cavally, Yaya et Besso, afin d'identifier et de signaler 
toute irrégularité ou infraction commise dans ces forêts. 

En 2019, la WCF a 
analysé les documents de 
gestion forestière et a 
mené une mission 
conjointe dans la FCC, 
avec la SODEFOR et 
l'opérateur privé STBC. 
Cela a abouti à la 
publication par la WCF 
d'un rapport d’OI sur la 
légalité des activités 
d'exploitation forestière 
menées dans la FCC en 
2018.  

Un documentaire sur les questions liées à la déforestation dans la FCC et le travail de la WCF 
mené dans le cadre de l'OI a été réalisé tout au long de l'année et sera diffusé en janvier 2020. 
Le mandat de la WCF pour l’OI est échu depuis avril, et son renouvellement est toujours en 
cours en décembre 2019. Les discussions avec le ministère des Eaux et Forêts devraient aboutir 
dans les mois à venir. 

Membre de l'équipe et agents de la SODEFOR enregistrant les 

infractions commises par la société d'exploitation forestière STBC 

Personnel de la WCF avec les superviseurs de la FDA et l'une des 

10 équipes de surveillance communautaire du parc national de 

Sapo 
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Afin d'évaluer l'impact de l'OI après plusieurs années, une étude a été menée en 2019 pour 
analyser le nombre d'infractions détectées dans la FCC. Les résultats de ce travail mettent en 
évidence une diminution considérable du nombre d'infractions les plus fréquentes entre 2012 
et 2018. Par exemple, le nombre de souches non marquées par rapport au nombre total de 
souches est passé de 100 % en 2012 à seulement 2,4 % en 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du nombre d’infractions recensées dans la forêt classée de Cavally entre 2012 et 2018 (arbres non-

marqués – Arbres coupés dans des zones non-autorisées  - Arbres coupés non autorisés) 

 

Au vu de ce succès, 17 organisations de la société civile ivoirienne ont été formées à l'OI et à 
la gestion forestière par la WCF en 2019, à travers 7 sessions de formation se déroulant tout au 
long de l'année. Cela leur a permis d'aider la WCF dans son travail et de commencer à 
développer des initiatives d'OI dans d’autres région du pays. 

Avec l’ONG partenaire locale, Notre Forêt, Notre Avenir (NOFNA), la WCF s’est investie dans 
un procès contre deux membres éminents d'un réseau criminel responsable d'une grande partie 
de la déforestation qui a lieu dans la forêt classée de Cavally. Ce réseau organise la mise en 
place et le trafic de plantations illégales de cacao sur des terrains forestiers et est fortement 
impliqué dans divers scandales de corruption révélés par des enquêtes ces dernières années. En 
décembre 2019, la WCF attendait toujours une date d'audience à fixer par la Cour d'appel de 
Daloa. 

La WCF a participé à diverses réunions de la société civile et à des consultations publiques sur 
des sujets tels que la gestion durable des forêts, les pratiques d'exploitation forestière durable, 
la traçabilité du bois et la transparence dans le secteur forestier. Au total, 16 documents de 
plaidoyer communs ont été produits en 2019. 

Enfin, dans le cadre du règlement de l'Union européenne sur le bois, la WCF a participé aux 
réunions du Réseau d’échange pour l’application du règlement bois (Timber regulations 

enforcement exchange en anglais) à Londres en mars 2019 et a, depuis lors, travaillé sur des 
lignes directrices visant à aider les importateurs européens de bois ivoirien à remplir leurs 
obligations de diligence raisonnable. 
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1.2 Sensibilisation dans le complexe forestier de Taï-Grebo-Sapo, 

Liberia et Côte d’Ivoire 

1.2.1 Théâtre autour des parcs nationaux de Grebo-Krahn et Sapo au Liberia 

En 2019, les activités de sensibilisation mises en œuvre par les écogardes communautaires et 
les équipes de surveillance communautaires ont touché respectivement 1 318 et 607 personnes. 
En outre, plusieurs grandes campagnes de sensibilisation par le théâtre ont été menées par la 
WCF en collaboration avec Eddie Theater Production. Au total, 13 244 personnes ont été 

sensibilisées par l'ensemble des activités de sensibilisation au théâtre autour des parcs 
nationaux de Sapo et de Grebo-Krahn ainsi qu’à Monrovia et Paynesville.   
Au parc national de Sapo (PNS), deux tournées de théâtre présentant la pièce "Trouvons un 
terrain d'entente pour le parc national de Sapo" ont été menées en collaboration avec Eddie 
Theater Production dans les zones 2 et 3 autour du PNS, en janvier et mars 2019, 
respectivement. Les communautés ont apprécié la pièce de théâtre et l'ont trouvée très 
instructive. Une enquête d'impact post-théâtre a été menée en mars 2019, comparant les 
membres de la communauté qui avaient assisté à la pièce et ceux qui ne l'avaient pas vue, afin 
de comprendre comment la pièce de théâtre avait influencé leur attitude. Les résultats indiquent 
la grande valeur éducative de la pièce, tout en offrant un divertissement agréable aux 
communautés. Un film produit sur la pièce1 peut maintenant être utilisé pour des activités de 
sensibilisation supplémentaires. Une version radiophonique de la pièce de théâtre est également 
disponible et sera diffusée au niveau régional et national début 2020. 
Autour du parc national de Grebo-Krahn (PNGK), deux membres d'Eddie Theater Production 
ont formé des groupes de théâtre amateur comprenant 14 membres de communautés autour du 
PNGK, dans les comtés de River Gee et de Grand Gedeh. Après la formation, les troupes de 
théâtre amateur ont joué la pièce dans les communautés autour du PNKG ainsi qu'au siège du 
comté à Fishtown (comté de River Gee) en mars 2019 et à Zwedru (comté de Grand Gedeh) en 
avril et mai 2019, respectivement. Au total, les groupes de théâtre amateur ont donné 29 
représentations. Dans le comté de River Gee, la pièce de théâtre était axée sur les avantages 
apportés aux communautés par la création du PNGK, par exemple par le biais du programme 
d'écogardes communautaires. A Grand Gedeh, la pièce de théâtre a traité de l'afflux croissant 
d'étrangers en provenance de Côte d'Ivoire, à la recherche de terres pour établir des plantations 
de cacao – un développement dangereux, risquant de provoquer une perte importante de forêt 
pour les communautés locales.  
Le succès de la pièce de théâtre de Sapo et la sensibilisation sur les espèces protégées se sont 
également traduits par des activités de sensibilisation à Monrovia et à Paynesville. La pièce de 
théâtre de Sapo a été présentée au siège de la FDA en janvier 2019 ainsi que lors d'un événement 
à l'hôtel de ville de Paynesville en mai 2019. De courtes pièces de théâtre sur le chimpanzé, en 
danger critique d'extinction, sur d'autres espèces protégées au Liberia et sur la loi pour la 
conservation de la faune et la gestion des zones protégées ont été présentées dans un centre des 
jeunes à Paynesville, ainsi que lors des Journées internationales de la diversité biologique en 
mai 2019 et du chimpanzé en juillet 2019. 

                                                
1 Le film peut ête consulté gratuitement à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=ycV-h-lyOao 
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Représentation théâtrale d'Eddie Theater Production autour du parc national de Sapo 

 
La WCF a contribué à la célébration de la Journée internationale des forêts en mars 2019 à 
Gbarnga. En collaboration avec Fauna & Flora International, la WCF a soutenu la réalisation 
d'une peinture murale pour sensibiliser à l'importance des forêts et de leur biodiversité.  

Peinture murale réalisée lors de la Journée internationale des forêts à Gbarnga, pour sensibiliser à 

l'importance des forêts et de leur biodiversité 

 
Depuis août 2019, des clubs de protection de la faune ont été créés dans 6 des 15 écoles qui 
fonctionnent autour du PNGK. Chaque club de protection de la nature compte jusqu'à présent 
10 membres (5 filles et 5 garçons). Grâce aux activités organisées avec les enseignants et les 
écoliers, il convient de sensibiliser les élèves aux espèces protégées, aux lois nationales relatives 
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à la faune et à la flore sauvages et, d'une manière générale, à la conservation et à l'importance 

des forêts et de la biodiversité. Un assistant à l'engagement communautaire nouvellement 

recruté travaille en étroite collaboration avec la FDA et une organisation partenaire locale 

(CENFOR) pour élaborer des messages, des programmes et du matériel destinés aux écoliers. 

En outre, les groupes de théâtre amateur locaux créés au début de 2019 travaillent avec les 

enfants du club de protection de la faune pour développer des chansons, des danses et d'autres 

pièces qui peuvent être jouées pour les parents et les autres membres de la communauté. Les 

écoles seront également impliquées dans la préparation de programmes pour des événements 

liés aux espèces, tels que les Journées mondiales de la vie sauvage, de la diversité biologique 

et des chimpanzés. 

 

 

 

 

1.2.2 Théâtre autour du parc national de Taï en Côte d'Ivoire  

La WCF, en collaboration avec l'OIPR et la compagnie théâtrale Alma Production, a développé 

une pièce intitulée Parc national de Taï" : Y'a pas drap ?. Le but de cette pièce était de souligner 
les dangers du braconnage et de l'orpaillage illégal pour le parc national de Taï (PNT), la 

relation entre l'OIPR et les populations locales, ainsi que les conséquences de la mauvaise 

gestion des projets de développement communautaire accordés aux populations environnantes.  

La WCF, Alma Production, l’OIPR et l’ONG locale partenaire NOFNA, se sont rendus du 14 

mars au 2 avril 2019 dans 15 villages autour du PNT. Chaque représentation a été suivie d'une 

projection de film sur les chimpanzés du PNT et expliquant les activités de conservation de la 

WCF. Au total, 15 983 personnes ont assisté aux différents spectacles, dont 74,5 % 

d'hommes et 25,5 % de femmes. 

Tournée de théâtre dans des villages autour du PNT 

Les membres des clubs de protection de la nature nouvellement créés autour du parc national de Grebo-

Krahn, ici à Bao Town (à gauche) et à Tempo (à droite), tous deux dans le comté de Grand Gedeh 
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Pour évaluer l'impact de la tournée de théâtre de 2019 sur la perception de la population locale 

par rapport à la conservation du PNT, la WCF a réalisé une étude dans les 15 villages où les 

représentations théâtrales ont eu lieu. 607 personnes ont été classées selon qu'elles avaient 

vu la représentation théâtrale (54,7 %) ou non (45,3 %) et ont été interrogées sur 3 points : 

(1) leur situation socio-économiques, (2) leur opinion sur les avantages et les inconvénients liés 

à la présence et à la conservation du PNT, (3) leur opinion sur les activités illégales et la 

participation à des activités de sensibilisation. 

Plus de 95,5 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles bénéficiaient de l'écosystème 
du parc qui contribue à leur bien-être grâce à des pluies régulières, une eau propre et une 

atmosphère saine. Selon les déclarations, le PNT peut être une source de développement pour 

leur village et d'emploi pour les jeunes. Parmi les personnes qui partagent cette opinion, 80,72% 

avaient suivi la représentation théâtrale alors que, parmi celles qui ne l'ont pas vue, seulement 

60% étaient de cet avis. 

Par ailleurs, 98% des personnes interrogées sont favorables à la préservation du parc, 

même si plus de 75% déplorent le manque de financement des projets individuels ou 
communautaires. L'activité la plus illégale mise en avant est l'orpaillage (85,5 % déclarent que 

les méthodes d'extraction ont un impact négatif sur l'environnement, la santé, l'eau, etc., alors 

que 14,5 % déclarent que ces méthodes n'ont aucun impact négatif). Les personnes interrogées 

qui étaient présentes lors de la représentation théâtrale comprennent mieux le rôle de l'OIPR et 

le bénéfice qu'elles tirent du PNT. Elles sont également plus disposées à contribuer à la 

protection du parc (81,33%) que celles qui n'ont pas vu la pièce (51,65%). 

 

Personnes interrogées se disant disposées à réaliser des mesures volontaires pour protéger le parc national 

Taї selon leur participation ou non à des représentations théâtrales : Test de Fisher's Exact (*** : significatif 

à p <0,001). 

 

1.2.3 Education environnementale à Taï, Côte d’Ivoire 

Cette année, 994 visiteurs ont été enregistrés à l'écomusée de Taï où des activités de 
sensibilisation sont proposées à la population, notamment aux élèves, étudiants et lycéens de la 
région. Les résultats des recherches sur les chimpanzés de Taï, et différents documentaires sur 
la nature sont présentés, suivis de séances de "questions-réponses" encadrées par un animateur 
de la WCF. Les visiteurs sont invités à une séance de lecture pour améliorer leurs connaissances 
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sur la nature. L'écomusée de Taï a accueilli plus de 100 personnes en février, mars, et 994 
personnes au total ont participé à l'une des activités de sensibilisation de l'écomusée, dont 
45,67 % de femmes et 54,32 % d’hommes. 
 

1.2.4 Sensibilisation de proximité dans la région de Taï, Côte d’Ivoire 

En 2019, 67 sessions de sensibilisation de proximité ont été organisées dans la région de Taï, 
dans 31 villages. 1 793 personnes (1 429 hommes, 247 femmes et 117 enfants) ont participé 
aux sessions, contre 1 042 personnes en 2018.  

 

1.3 Creation d'aires protégées et de corridors dans le complexe 

forestier de Taï-Grebo-Sapo 

1.3.1 Délimitation du parc national de Grebo-Krahn, Liberia 

 La démarcation de la frontière du PNGK a été achevée en juin 2019. Les travaux ont été menés 
en pleine collaboration avec les communautés locales. La démarcation est une étape importante 
pour une gestion efficace du PNGK. Les personnes impliquées dans des activités illégales ne 
peuvent plus prétendre qu'elles ne connaissaient pas les limites du parc. La prochaine étape sera 
le placement de balises et de panneaux de signalisation le long de la limite du PNGK. Cela 
aurait dû être fait en 2019 mais, en raison de contraintes budgétaires et d'une saison des pluies 
extrêmement longue, cela a dû être reporté à 2020. 
 

 
 

Séances de sensibilisation avec differentes communautés de Kouassikro et Keibly 

©WCF 

Un représentant du département SIG de la FDA (à 

gauche) et un superviseur de terrain de la WCF (à 

droite) marquant le futur emplacement des balises le 

long de la ligne de démarcation du parc national Grebo-

Krahn. 
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1.3.2 Étude de faisabilité pour la proposition de zone protégée de Krahn-Bassa, Liberia 

Début 2019, deux dernières activités ont été menées à bien pour l'étude de faisabilité de la zone 
protégée proposée de Krahn-Bassa (KBPPA) : une enquête par caméra piège axée sur les 
principales espèces de conservation et une enquête socio-économique.  
La synthèse de toutes les enquêtes, y compris celles menées dans la zone avant 2019, a confirmé 
la valeur exceptionnelle de la biodiversité de la KBPPA. Ce résultat est renforcé par la présence 

de la deuxième plus grande population de chimpanzés d'Afrique de l'Ouest en danger 
critique d'extinction au Liberia, ainsi que par de nombreuses observations (par caméras pièges 
ainsi que par l’observation de signes) d'autres espèces menacées comme le crocodile à museau 

long en danger critique d'extinction, l'hippopotame pygmée en voie de disparition, le 
céphalophe de Jentink et Gola Malimbe (révélant la population la plus élevée de cet oiseau 
rare jamais observée à l’est), les éléphants de forêt vulnérables et le crocodile nain d'Afrique 
de l'Ouest. Au moins 4 espèces de plantes (dont un nouveau genre) et 2 nouvelles espèces 

d’amphibiens ont par ailleurs été observées pour la première fois. Au total, 30 espèces de 

mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens et de reptiles menacées ou quasi menacées ont été 
recensées. Les collections de coléoptères et de papillons de nuit pourraient contenir des 
centaines d'espèces, ce qui serait inédit pour le Liberia, mais les analyses complètes de la 
collection peuvent prendre des années.  

 
 

L'étude démographique a mis en lumière que, sauf le long de deux routes, aucune communauté 
n'est située à l'intérieur de la zone principale de la KBPPA. Les activités communautaires 
assurant des moyens légaux de subsistance ne chevauchent quasiment pas  la KBPPA. La 
principale perturbation humaine à l'intérieur de la KBPPA est la chasse illégale.  

Eléphants de forêt enregistrés lors de l'enquête sur les pièges à caméra dans la zone 

protégée proposée de Krahn-Bassa 
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Sur la base des résultats des différentes enquêtes, la WCF a recommandé la création d'un parc 

national, couvrant une superficie maximale possible de 235 222 ha, qui exclut toute ville 
située le long des routes et laisse une zone tampon autour de ces communautés. Un problème 
majeur qui a retardé la poursuite des activités préalables au classement était le chevauchement 
existant avec les applications de forêts communautaires à des fins commerciales. Toutefois, en 
décembre 2019, le conseil d'administration de l'Office des forêts a décidé que les trois 
principales demandes de forêts communautaires qui se chevauchent seront annulées et que la 
priorité sera donnée à la création du parc national. En outre, le conseil de l'Office des forêts a 
donné le mandat complet à l'Office des forêts et au Fonds mondial pour la nature de poursuivre 
les activités préliminaires au classement et d'assurer la création du parc national dès que 
possible. 
 

1.3.3. Organisation du comité technique transfrontalier pour l’application de la loi entre le 
Liberia et la Côte d’Ivoire 

Au cours de l'année 2019, le comité technique transfrontalier pour l’application de la loi a 

concentré son activité sur l'organisation de la deuxième réunion du comité les 24 et 25 mars 

2019 à Monrovia-Liberia et de la troisième réunion à Abidjan-Côte d'Ivoire les 24 et 

25 septembre 2019, ainsi que sur des missions de suivi de la mise en œuvre des 

recommandations du comité. Ce comité technique vise à développer un plan pour 

améliorer la collaboration transfrontalière dans le domaine de l'application de la loi dans 
le complexe forestier de Taï-Grebo-Krahn-Sapo (TGKS) entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. 

Les réunions ont rassemblé à chaque fois les 33 membres du comité : 16 Ivoiriens et 17 

Libériens représentant les institutions gouvernementales en charge de la gestion des 

ressources naturelles (58%) ; les administrations territoriales (12%) ; le ministère de la 

Justice (12%) ; les représentants des populations vivant autour du complexe forestier 

(6%), les ONG (12%) et les membres observateurs des initiatives sous-régionales telles 
que la CEDEAO et l'Union du fleuve Mano et des organisations internationales. 

Parc national de Krahn-Bassa actuellement proposé (en vert foncé), excluant les 

villes/villages légaux autour de la zone protégée proposée de Krahn-Bassa 
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Au cours de ces différentes réunions, plusieurs recommandations ont été formulées afin 

d'atteindre l'objectif principal du comité qui est l'application efficace des lois sur la gestion des 

ressources naturelles afin de préserver le complexe forestier TGKS. 

Ces réunions ont produit deux résultats majeurs : 

- La rédaction des documents de procédures nationales sur la gestion des ressources 

naturelles des deux pays ; 

- L'élaboration d'un plan d'action transfrontalier qui sera finalisé en 2020 (avec l'appui 

de deux consultants juridiques recrutés en Côte d'Ivoire et au Liberia). 

Quant aux missions de suivi des activités du comité, elles ont montré une amélioration dans la 

lutte contre l’orpaillage illégal dans le complexe TGKS, notamment dans le département de 

Tabou, ainsi que dans le cadre de sessions de sensibilisation organisées dans le comté de 

River Gee (Liberia) et dans les départements de Tabou et Taï (Côte d'Ivoire). 

 

1.3.4. Échange transfrontalier pour le partage d'expériences entre la Côte d'Ivoire et le 
Liberia 

 

Cérémonie d'ouverture et participants à la troisième réunion du Comité technique transfrontalier pour 

l'application des lois 

A gauche - Des participantes libériennes et ivoiriennes se préparant à collecter du miel afin de comparer 

les méthodes de travail lors de l'atelier consacré aux femmes participant à des activités génératrices de 

revenus (Sayuo, Libéria) ; A droite - participants de l'atelier de sensibilisation à l'écotourisme et agents de 

la WCF (écoguides et personnel d'encadrement) entrant dans le parc national de Taï, Côte d'Ivoire) 
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Cette activité s’inscrit dans la continuité de rencontres d’échanges organisés fin 2018. Quatre 
rencontres ont ainsi eu lieu en 2019 : deux concernaient les femmes impliquées dans des 
activités génératrices de revenus (AGR), et les deux autres faisaient intervenir des 
représentantes des communautés locales afin de les sensibiliser aux bénéfices de l’écotourisme, 
puis des acteurs du secteur du tourisme afin d’échanger sur la création et le développement de 
projets écotouristiques.  
Les participantes des ateliers traitant des AGR (organisés en avril et décembre 2019) ont eu 
l'occasion de visiter divers projets, tels que la pisciculture à Sayuo et l'apiculture à Garleo, où 
les femmes libériennes ont expliqué comment elles mettent en œuvre les projets et les avantages 
financiers et sociaux qu'elles en tirent. En Côte d'Ivoire, elles ont eu l'occasion de visiter le 
projet d'aliments surgelés à Zagné, l'apiculture à Keibly, la culture du manioc à Tienkoula. Des 
produits à base de cacao ont été présentés à Taï.  
Un autre atelier, organisé en avril 2019, a permis aux femmes du PNS et du PNGK de découvrir 
le projet d'écotourisme du PNT, de discuter avec les écoguides, et d’observer les moyens de 
promouvoir les cultures locales. Un second atelier traitant de l’écotourisme, mais réunissant 
cette fois des acteurs privés et publics du secteur a été organisé en décembre 2019. Cet atelier 
a réuni des représentants libériens de la FDA, de l'Agence de protection de l'environnement, du 
ministère de l'Information, des Affaires culturelles et du Tourisme (MIACT) ainsi que de 
l'Association nationale du Tourisme du Liberia. L'atelier a permis aux participants libériens de 
rencontrer et d’échanger avec les représentants de Côte d’Ivoire Tourisme et de l'OIPR.  

Les réunions ont favorisé des discussions informatives et stimulantes, et le MIACT s’est montré 

intéressé à établir une collaboration avec Côte d’Ivoire Tourisme afin de créer un bureau du 

tourisme au Liberia. Les participants à l'atelier ont également eu l'occasion de visiter le projet 

d'écotourisme du PNT, notamment en passant une nuit à l'intérieur du parc, en faisant 

l'expérience de la vie villageoise et en assistant à un spectacle culturel à Gouléako. Ils ont trouvé 

l'atelier très inspirant et ont fait part de leur grande motivation à soutenir et réaliser des activités 

d'écotourisme au Liberia2, tout en comprenant l’importance de développer les investissements 

publics et privés pour développer le secteur. 

Ces deux ateliers avaient pour but de toucher à la fois les acteurs privés et étatiques impliqués 
au niveau national et régional, ainsi que les populations locales qui sont les acteurs et 
bénéficiaires directs de ces projets. 

                                                
2 Le développement du secteur touristique est l’une des priorités du gouvernement libérien. 

Réunion au siège de l'OIPR et Côte d'Ivoire Tourisme à Abidjan avec la délégation libérienne et 

l'équipe de la WCF. 
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1.4. Moyens de subsistance alternatifs et renforcement des capacités 

1.4.1. Ecotourisme "Nature et Culture" dans le Parc National de Taï 

Deux sites d'écotourisme sont ouverts pour visiter le parc national de Taï (PNT). L'un est situé 
à côté de la ville de Taï et le second, à 80 km au sud, près de Djouroutou. La WCF développe 
le premier site en collaboration avec l'OIPR et aide l'OIPR à gérer l'autre, notamment en 
habituant les chimpanzés à la présence de l'homme. 

Le projet d'écotourisme communautaire à Taï a été marqué cette année par une importante 
restructuration du personnel de la WCF à Taï avec l'arrivée d'un nouveau coordinateur et le 
remplacement de certains écoguides et assistants. Le site offre deux types de services aux 
touristes. L'un est le volet "Nature" qui permet aux touristes d'observer les mangabeys et les 

colobes rouges dans leur habitat naturel, et de découvrir le circuit ethnobotanique des 
grands arbres. Le second est le volet "Culture" qui offre aux touristes la possibilité de 

passer une journée à Gouléako pour découvrir l’histoire et le fonctionnement du village, 
les danses traditionnelles et de dormir dans une hutte traditionnelle. 

En 2019, le projet a accueilli un total de 150 personnes, soit à peu près autant qu'en 2018. 
Parmi elles, 121 étaient des touristes et 29 visiteurs participant à des ateliers ou à l'éductour 
organisés par la WCF.  

Tous les visiteurs ont été profondément satisfaits de leur séjour en forêt et à Gouléako, mais 
moins satisfaits de l'hébergement à Taï. Le maire et les hôteliers de Taï ont été informés et 
conseillés pour améliorer les services. Les activités, la restauration et le personnel 
d'encadrement ont rencontré un grand succès avec une note de 9/10.  

 
Tableau: Résumé des notes données par les touristes après leur séjour à Taï, moyenne pour 2019 

 

À Gouléako, les touristes peuvent assister à une soirée de danse traditionnelle et dormir dans 
des cabanes gérées par un groupe de femmes. 13 groupes de touristes sont venus visiter le 

village et déjeuner et ont permis au village de percevoir 2 230 000 FCFA (3400 €) soit 13 % 

du montant total reçu de la visite des touristes. 

L'OIPR a reçu 18 % du montant total, qui correspond aux droits d'entrée dans le parc, 
soit 3.037.000 FCFA (4630 €) pour l'année 2019.  

Les résultats obtenus en 2019 sont prometteurs, mais l'objectif d'autofinancement n'est pas 
encore atteint (il faudrait environ 500 touristes par an). 

 

1.4.2. Ecotourisme: habituation de mangabeys, colobes rouges et chimpanzés à Taï 

L'identification du groupe de mangabeys (Cercocebus atys atys) a été faite sur 54 individus. 
Tous les individus sont désormais identifiés et nommés, à l'exception des deux derniers 
nouveaux-nés de novembre et décembre 2019. Le groupe est suivi quotidiennement par des 
écoguides et l'habituation à la présence humaine est en cours.  

Séjour à 
l’hôtel à Taï 

Séjour en forêt 
Séjour à 

Gouléako 

Restauration 
en forêt 

Activités en 
forêt 

Personnel 
WCF 

7,0 9,5 9,3 9,3 9,1 9,4 
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65 individus de colobes rouges (Piliocolobus badius badius) ont été comptés, mais leur 
identification reste difficile, car ils vivent en hauteur dans la canopée des arbres émergents.  

L'habituation des chimpanzés (Pan troglodytes verus) se poursuit mais est lente en raison du 
nombre insuffisant d'écoguides. 

 

1.4.3. Ecotourisme: habituation des chimpanzés à Djouroutou 

Depuis avril 2018, le site écotouristique de Djouroutou comprenant l'Ecotel Touraco et le 

campement de chimpanzés dans la forêt a été donné en concession par l’OIPR, le gestionnaire 

du parc, à un partenaire privé. L'habituation des chimpanzés à la présence humaine est toujours 

supervisée par la WCF et une convention correspondante est actuellement en discussion et 

devrait être signée en 2020.  

La communauté de chimpanzés (Pan troglodytes verus) suivie à Djouroutou montre des signes 

d'habituation. Les individus peuvent être approchés jusqu'à dix mètres, ce qui facilite la collecte 

de données comportementales et démographiques et le contrôle de leur santé.  

L'année 2019 a été marquée par l'absence de superviseurs de la WCF entre juin et août, et de la 
mi-septembre à la mi-novembre, du fait de l'inondation de la rivière Hana qui a empêché l'accès 

au site du terrain. La taille de la 
communauté semble inconnue 
jusque-là, mais cela peut être dû au 
manque de données. Elle semble se 
situer entre 25 et 30 individus, dont 17 
chimpanzés bien identifiés. Le quart 
nord-est du territoire semble être 
utilisé de manière préférentielle.  
La transition de la gestion de 
l'écotourisme de la WCF vers un 
partenaire privé, les Lodges de la forêt 
de Taï, est en cours depuis le début de 
l'année et rencontre des défis 
constants. La WCF se mobilise pour 
soutenir cette transition et assurer un 
suivi de qualité et durable de la 
communauté des chimpanzés. 

 

1.4.4. Promouvoir l'écotourisme dans le parc national de Taï  

Afin de promouvoir l'écotourisme dans le parc national de Taï dans les médias et par les agences 

de tourisme professionnelles, un éductour a été organisé du 8 au 12 avril 2019 en partenariat 

avec l'Office ivoirien des Parcs et Réserves et Côte d'Ivoire Tourisme (CIT). Deux personnes 

de CIT, trois tour-opérateurs et un blogueur ont été invités à découvrir le projet d'écotourisme.  

La WCF a produit un dépliant avec le programme "Nature & Culture". 1 000 exemplaires ont 

été distribués en avril 2019 dans les hôtels, les lieux culturels, les compagnies aériennes et les 

lieux dédiés aux volontaires. Une nouvelle édition du flyer a été imprimée en octobre et 

distribuée en novembre.  

Densité d'occupation du territoire des chimpanzés en 2016, 

2017, 2018 et 2019 
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La WCF a participé au Salon international du Tourisme d'Abidjan (SITA) en avril 2019, grâce 

à l'OIPR, avec qui nous avons pu partager un stand. Plus de 600 personnes ont visité notre stand, 

dont des représentants politiques, des professionnels du tourisme, des journalistes et des 

touristes.  

Fin octobre 2019, nous avons participé à la 7ème édition de la Journée du volontariat français à 

l'Institut français de Côte d'Ivoire. Plus de 400 personnes ont assisté à cet événement et ont eu 

l'occasion de découvrir les activités de la WCF et du projet d'écotourisme de Taï.  

Depuis août 2019, nous publions une lettre d'information bimestrielle dédiée au PNT. Elle 

aborde des sujets variés, tels que les dernières nouvelles, des témoignages, des anecdotes sur 

les primates, la présentation des activités de Tantie Troti ou des rencontres insolites avec 

certains animaux comme le léopard, et les hippopotames. Le bulletin d'information est envoyé 

à plus de 90 destinataires, dont des touristes et des partenaires tels que l'OIPR. Un formulaire 

d'inscription est disponible sur le site Internet d'Ecotourisme Taï. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5. Initiatives d'écotourisme autour du parc national de Taï 

Afin de promouvoir les produits locaux d'origine contrôlée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la 
WCF soutient 10 femmes et groupes mixtes dans la formation, la commercialisation et la 
promotion des produits "zéro déforestation" qu'ils préparent : 
- 5 groupes de transformation de produits dérivés du cacao brut (20 femmes) ; 
- 1 groupe produisant du beurre de makoré (5 femmes, 1 homme) ; 
- 4 groupes équipés pour la production de miel (9 femmes, 9 hommes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche - un ambassadeur a visité le stand de l'OIPR et de la WCF pendant la SITA /  

A droite - la WCF et Ecotourisme Taï au stand de la Journée du volontariat français 
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Apiculture à Zagné, Kéibly, Djouroutou, Paulé-Oula 

• 4 groupes, 18 bénéficiaires et 20 ruches, dont:  

o 6 colonisés avec la montée 

o 3 colonisés sans la montée 

o 11 vide / en fuite 

• 1 récolte effectuée sur 1 ruche en mai 2019, Kéibly. 

8L de miel ont été récoltés, dont: 

o 3L offert aux partenaires et aux autorités 

o 5L vendus à 4 000 FCFA/L. 

La formation a commencé en juin 2018 et s'est terminée en 
mai 2019 avec la première récolte. 

Les principales difficultés rencontrées sont l’humidité, la 
floraison compensée par le changement climatique, nuisances 
humaines. 

Les nouvelles récoltes sont prévues pour décembre 2019 / 
janvier 2020. Grâce au travail effectué en 2019 et aux 
connaissances acquises, les apiculteurs obtiendront 
certainement de meilleurs résultats en 2020, permettant la 
commercialisation. 

 

Produits de Makoré à Zaïpobly et de cocoa à Taï, Gouléako 1, Kéibly, Djidoubaye, Zagné 

Le groupe beurre makoré (6 personnes) et les 5 groupes cacao (20 personnes) 
vendent leurs produits sous la même marque : Tantie Troti ("Troti" signifie arbre 
fruitier en langue guéré). Ils ont tous reçu deux formations en comptabilité et en 
stratégie de vente. Ils ont en outre participé à une exposition nationale et 
internationale : la Semaine internationale de l'artisanat de Grand Bassam" du 
01 au 07 août 2019, réalisant un chiffre d'affaires de 300 000 FCFA ; et au "Salon 
de l'agriculture et des ressources animales" à Abidjan du 22 novembre au 
02 décembre 2019. Ils ont créé une page Facebook et collaborent avec un 
revendeur des produits Tantie Troti : la Boutique paysanne du Plateau à Abidjan.  

Le projet makoré est une initiative émanant 
directement du groupe Zaïpobly. Le groupe 
makoré utilise des techniques traditionnelles 
pour transformer la graine de makoré en huile. 

Les groupes de cacao ont reçu leur première 
formation aux techniques de transformation 
artisanale du cacao en janvier 2019 et ont 
organisé deux autres formations en février et 
octobre 2019. 

Une formation pour la bonne gestion d'une 
société coopérative SCOOPS a été dispensée à 
Zagné en novembre 2019 par la Chambre 
nationale d'agriculture aux 10 groupes présentés 

ci-dessus. 

© Wild Chimpanzee Foundation 

 
Produits de Tantie Troti 

Récolte de miel à Kéibly, mai 2019 
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1.4.6. Moyens de subsistance alternatifs autour des parcs nationaux Grebo-Krahn et Sapo 

Le soutien aux moyens de subsistance des membres des communautés autour du PNGK et du 
PNS comprend diverses activités, allant du soutien direct par le versement d'allocations 
mensuelles à la pisciculture, l'apiculture, les activités agricoles et le soutien des infrastructures 

 
• Soutien financier direct : Les membres 
communautaires servant d'écogardes 
communautaires (28), les membres de l'équipe 
de surveillance communautaire (100) et les 
écogardes (16) reçoivent des allocations 
régulières, soit pour chaque mission, soit sur une 
base mensuelle. Pour les femmes écogardes 
communautaires en particulier, ce revenu 
change la vie et leur permet de connaître un 
nouveau niveau d'indépendance et de fierté, car 
elles ne dépendent plus uniquement des revenus 
de leur mari ou de la vente de viande de brousse. 
La WCF, en collaboration avec l'un de ses 
bailleurs (WA BiCC), a publié plusieurs articles 
sur le soutien aux femmes écogardes 
communautaires3.   

 
• L'aquaculture : De janvier à décembre 2019, 
le projet d'aquaculture s'est concentré sur 
l'amélioration de la pérennité du projet et a 
augmenté les formations en enseignant aux 
pisciculteurs l'élevage du poisson-chat en plus de 
l'élevage du tilapia. Les deux espèces ont des 
exigences différentes en matière d'élevage, mais 
elles peuvent être élevées dans les mêmes bassins, ce qui permet d'obtenir des populations 
saines des deux espèces. Les pisciculteurs nourrissent désormais leurs poissons uniquement 
avec des aliments locaux et puisent leurs protéines quotidiennes dans les étangs, ne dépendant 
plus de la viande de brousse. Les récoltes régulières sont vendues, créant ainsi un revenu 
important pour les pisciculteurs, leur permettant de construire des maisons et de payer les frais 
de scolarité de leurs enfants. Au cours des six premiers mois de 2019, 1 823 kg de poisson ont 

été récoltés dans les communautés autour du PNGK, dont 1 222 kg ont été directement 
consommés dans les communautés et 601 kg ont été vendus, générant un revenu de 83 250 

DL (environ 520 USD). Malheureusement, en raison de pluies extrêmement fortes et longues, 
la tête d’une digue dans l'une des communautés du projet (Sayuo) s'est rompue et comme elle 
n'a pas pu être réparée avant la saison sèche, aucune récolte importante n'a pu être collectée à 
Sayuo au cours de la deuxième moitié de 2019. Dans d'autres communautés, les grandes récoltes 
ont dû être reportées à janvier 2020 également, en raison du très mauvais état des routes et des 
pluies persistantes. L'ancien responsable du programme d'aquaculture a quitté la WCF à la fin 
de 2019, alors que son contrat se terminait. Le rôle du responsable du programme d'aquaculture 

                                                
3 Parmi les articles publiés : https://bit.ly/3ejKpGa sur l’effet du recrutement de femmes parmi les écogardes sur 
la conservation des parcs nationaux,  https://bit.ly/2XDUKG1 sur l’amélioration des conditions de vie d’une 
écogarde, et https://bit.ly/36JXhms sur la protection de la forêt 

Femmes écogardes communautaires commencent leur 

patrouille forestière 
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est maintenant occupé par son assistant de l'ONG locale Multi-Agrisystems Promoters (MAP) 
qui avait été formé au cours des 3 dernières années, et par le responsable de l'engagement 
communautaire de la WCF, qui a des connaissances techniques en matière de pisciculture. 
Pendant la majeure partie de l'année 2019, le projet a travaillé avec des stagiaires étudiant 
l'agriculture, y compris l'aquaculture, dans les universités et les collèges locaux. 
  

 
Poisson-chat pêché dans des étangs à Sayuo en juin 2019 

 
Afin d'augmenter l'impact du programme d'aquaculture et compte tenu de la forte demande des 
communautés autour du PNGK pour être impliquées dans la pisciculture, il a été décidé d'établir 
un endroit central pour mener une formation pour les formateurs, qui pourront ensuite 
transmettre leurs connaissances à leur communauté d'origine. L'étang de formation est en cours 
de construction à Drouglor (comté de Grand Gedeh), avec du matériel disponible localement. 
Un groupe de 9 hommes participe à la construction. Lorsque l'étang sera prêt à être ensemencé, 
les femmes y participeront également. La construction de l'étang sera terminée en février 2020. 
 

  
Des membres de la communauté construisent un bassin de formation pour les activités aquacoles à Drouglor, 

dans le comté de Grand Gedeh 

 

• Apiculture : De janvier à décembre 2019, les agents de vulgarisation de l'organisation 
partenaire de la WCF, Universal Outreach Foundation (UOF), ont régulièrement rendu visite 
aux 223 apiculteurs officiellement formés dans le PNGK. Tout au long de l'année 2019, d'autres 
apiculteurs et d'autres communautés se sont joints aux activités apicoles de leur propre 
initiative. Au cours des discussions de groupe avec les 23 communautés apicoles officielles 
menées par la WCF, certains défis rencontrés par les apiculteurs ont été identifiés, qui 
pourraient être largement surmontés grâce à une meilleure orientation de la part des agents de 
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vulgarisation. L'un des problèmes est que les apiculteurs sont impatients et, au lieu d'attendre 
des quantités correctes, récoltent à répétition de petites quantités de miel (les informations sur 
ces petites quantités ne sont pas disponibles pour la documentation du projet de la WCF). Avec 
plus de patience, ils pourraient atteindre des récoltes beaucoup plus importantes et ainsi générer 
un revenu plus élevé. En outre, les apiculteurs sont libres de vendre leur miel comme ils le 
souhaitent, et certains d'entre eux ont probablement vendu du miel de l'autre côté de la frontière, 
en Côte d'Ivoire. Toutefois, la Société Liberia Pure Honey, qui est rattachée à l'UOF, achèterait 
le miel à un très bon prix directement par l'intermédiaire des agents de vulgarisation de l'UOF. 
Vers la fin de 2019, les premières récoltes plus importantes ont été enregistrées et achetées par 
l'intermédiaire de l'UOF, ce qui, espérons-le, encouragera les apiculteurs à mieux suivre les 
conseils des agents de vulgarisation.  

 
Afin de faciliter une meilleure collecte de données sur l'impact du projet, les agents de 
vulgarisation de l'UOF ont été formés par la WCF à la collecte de données numériques et aux 
principes de suivi et d'évaluation. Ils enregistrent désormais les informations obtenues lors de 
leurs visites mensuelles par voie numérique, ce qui leur permet de gagner beaucoup de temps. 

 
En général, les activités apicoles autour du GKNP ont suscité beaucoup d'attention et l'UOF a 
également commencé à être engagée par d'autres partenaires de la conservation autour du SNP. 
Une publicité sur le projet apicole peut être trouvée ici : https://www.wabicc.org/honey-money/ 
 

 
Première récolte de miel à Garleo, dans le comté de Grand Gedeh, en avril 2019 

 
• Infrastructure : La précarité des infrastructures est une préoccupation majeure pour les 

communautés autour du PNGK, par exemple le manque de puits pour l'eau potable, le manque 
d'installations médicales et d'écoles, ainsi que les ponts cassés et les mauvaises routes. 
Actuellement, aucune organisation de développement n'est active dans ces communautés et 
par conséquent, elles ont approché la WCF à plusieurs reprises au cours des dernières années, 
pour demander de l'aide, en particulier en ce qui concerne les puits d'eau et l'eau potable. En 
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raison de l'augmentation des activités minières, dont certaines impliquent l'utilisation de 
mercure, l'eau issue des cours d'eau environnants n'est plus potable. Entre juin et octobre 2019, 
la WCF, en collaboration avec l'ONG locale CENFOR, a soutenu la construction de 2 puits 
d'eau à pompe manuelle dans les communautés de Youbor et Salah dans le comté de River 
Gee, ainsi que la réparation de 6 puits d'eau à pompe manuelle dans les villes de Yeoh, Bao 
et Garleo dans le comté de Grand Gedeh. La WCF a aidé à la réhabilitation d'un bâtiment 
scolaire à Clotetee qui était sans toit depuis 4 ans, et à la réhabilitation d'un hôtel de ville à 
Bao Town. La WCF a également soutenu des travaux de débroussaillage des routes avec les 
communautés du comté de River Gee. Dans tous les cas, les membres de la communauté ont 
fourni des matériaux et de la main-d'œuvre locale et ont soutenu avec enthousiasme les projets 
d'infrastructure tant attendus. 
 

 
Construction d'un puits d'eau à pompe manuelle à Youbor, dans le comté de River Gee 

 

  
École de Clotetee, comté de Grand Gedeh, avant et après la réhabilitation. Le toit a été arraché par une tempête 

en 2015 et depuis lors, l'école attendait de l'aide 
 
Bien que ces activités d'infrastructure ne soient pas une tâche ordinaire pour les ONG 
impliquées dans la conservation, il est important pour la WCF de montrer que la conservation 
et le développement ne sont pas exclusifs et que les services de base pour les communautés, en 
particulier l'eau potable, sont une préoccupation pour la WCF. En général, l'absence de ces 
services est la raison pour laquelle de nombreuses communautés se sentent obligées de 
s'engager dans des activités d'exploitation forestière ou d'autres formes d'exploration des 
ressources naturelles, car les entreprises concernées font des promesses, notamment en ce qui 
concerne les infrastructures dont elles ont un besoin urgent.  
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1.4.7. Soutien aux moyens de subsistance alternatifs pour les communautés entre le parc 
national de Taï et la forêt classée de Cavally 

Dans le cadre des sept projets de développement 
communautaire dans les villages entre Zagné et Taï, la 
WCF a mandaté l'ONG locale NOFNA pour superviser 
et suivre ces projets. Cette année, deux nouveaux projets 
de culture du manioc et de gestion des moulins ont été 
lancés dans les villages de Keably et de Zaipobly.  

Les cinq projets de l'année dernière ont été suivis toute 
l'année : trois à Zagné (vente de produits surgelés, 
élevage de porcs, élevage de poulets), un à Tienkoula 
(culture du manioc et gestion d'un moulin), et un à 
Djidoubaye (vente de poisson sec). 

Depuis décembre 2018, les bénéficiaires du projet poulet 
ont vendu près de 2 000 animaux, pour un chiffre 

d'affaires de 5 000 000 FCFA.  

Les bénéficiaires du projet d'élevage de porcs ont vendu 
36 animaux, certains individus sont nés de truies, d'autres 
ont été achetés. Les bénéficiaires ont gagné près de 

1 700 000 FCFA. Huit truies ont donné naissance à une 
cinquantaine de porcelets en octobre et novembre 2019. 

Au cours de cette année, le projet de surgelés a généré un chiffre d'affaires de 

1 330 000 FCFA, essentiellement grâce à la vente de jus, de yaourts et de glaces. 
L'approvisionnement en viande a rencontré des difficultés logistiques et sera simplifié afin 
d'augmenter le rendement du projet.  

Le projet de poisson sec de Djidoubaye se poursuit et l'utilisation du tricycle à moteur a permis 
de relancer l'activité. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4.000.000 FCFA.  

Le projet de Tienkoula bénéficie de l'exploitation quotidienne du moulin. La récolte du manioc 
a commencé en novembre 2019 et a généré plus de 620.000 FCFA. 

Les deux projets de production de manioc et de gestion du moulin à Zaipobly et Keibly ont 
démarré fin mars 2019.  

Une formation aux bases de la comptabilité et de l'entreprenariat a été dispensée par Côte 
d'Ivoire Entreprises Développement en juin 2019. Elle a permis à 32 bénéficiaires des sept 
projets de renforcer leurs capacités et de mieux structurer leurs activités. 
 

1.4.8. Renforcement des capacités et initiatives nationales 

Formation des agents de la SODEFOR en Côte d'Ivoire : suite aux recommandations du 
rapport n°8 de l'observation indépendante mandatée sur l'exploitation forestière en forêt classée, 
la WCF a financé un renforcement des capacités des gardes forestiers de la SODEFOR sur 
l'inventaire en forêt naturelle et le suivi de l'exploitation forestière en forêt classée. Cette 
formation s'est déroulée du 17 au 19 septembre 2019 dans les locaux de l'Unité de gestion de la 

Femmes de Keibly recoltant le manioc 
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forêt de Cavally avec 23 participants dont 16 de la SODEFOR, 6 de la STBC et 1 de la WCF. 
 
La WCF a organisé une formation pour les gestionnaires et les agents de la SODEFOR à 
l'utilisation du GPS pour mieux protéger les forêts classées de Cavally et de Goin-Debé. La 
formation a eu lieu pendant cinq jours du 22 au 26 juillet 2019 à Guiglo. Elle a porté sur les 
missions de surveillance, la collecte de données et les critères d'élaboration, l'introduction et 
l'utilisation du GPS et de la boussole, la présentation et la manipulation du QGIS, la création 
d'une carte à partir de la liste des arbres autorisés, les limites d'un bloc, le téléchargement et le 
traitement des données de patrouille à partir du logiciel du DNRGPS et la réalisation de 
parcelles réhabilitées lors de la patrouille et la vérification des zones sur le QGIS.  

 
Pour l'utilisation d'un drone en appui à la surveillance dans la forêt classée de Cavally, 
une formation a été organisée du 24 juin au 05 juillet 2019, par l'Académie de Drone du Centre 
des Métiers de l'Electricité de la CIE situé à Bingerville. 4 agents y ont participé dont 2 membres 
de la SODEFOR et 2 membres de la WCF.  

 
Formation pour les membres de l'ONG locale NOFNA, Côte d'Ivoire : la WCF a recruté une 
volontaire, Estelle Motte-Moitroux, pour former les membres de l'ONG locale NOFNA à 
l'utilisation de l'ordinateur, à la rédaction de rapports, à la planification, au suivi et à la 
comptabilité.  

 
Formation des membres de la communauté locale, de la FDA et des organisations 
partenaires, telles que les Multi Agrisystems Promoters (MAP) au Liberia : en 2019, les 
sessions de formation ont porté sur l'utilisation des ordinateurs et du logiciel SMART, ainsi que 
sur les activités de biosurveillance. Après qu'une évaluation des capacités organisationnelles a 
été réalisée pour MAP, sur la base des lacunes observées en matière de capacités, un plan de 
formation a été élaboré, couvrant trois domaines prioritaires : la gouvernance, les finances et la 
communication. Jusqu'à présent, 4 sessions de formation couvrant ces domaines ont été 
organisées pour MAP. 
Dans le cadre du programme de stages de la WCF, 30 étudiants stagiaires de diverses 
institutions, notamment de l'Institut de formation forestière et de l'Université du Liberia, ayant 
principalement une formation en foresterie, en agriculture et en administration, ont été formés 
par la WCF de janvier à décembre 2019. Les stagiaires sont initiés à toutes les activités et 
techniques utilisées par la WCF et acquièrent ainsi une connaissance approfondie des meilleures 
pratiques de gestion des zones protégées, notamment en matière de recherche, de 
sensibilisation, d'application de la loi et de soutien aux moyens de subsistance. À l'issue d'un 
stage réussi, qui dure environ trois mois, les étudiants doivent faire des présentations et rédiger 
des rapports sur leurs réalisations au sein de la WCF. 

 
Initiatives nationales au Liberia : en 2019, plusieurs initiatives de la WCF et de ses partenaires 
ont été portées à un niveau supérieur en étant promues en tant qu'initiatives nationales, avec 
quelques exemples d'activités de la WCF servant de meilleures pratiques.  

 
Coordination des sous-comités de biosurveillance et d'application de la loi du groupe de 
travail national sur les espèces du Liberia : la WCF coordonne les sous-comités de suivi 
écologique et d'application de la loi du groupe de travail national sur les espèces du Liberia, 
hébergé par la FDA. Outre la FDA, les deux sous-comités comprennent toutes les ONG 
internationales et nationales de conservation et d'autres institutions concernées actives dans le 
domaine du suivi écologique et de l'application de la loi. La WCF organise des réunions et 
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soutient la coordination des activités. Les activités du sous-comité chargé de l'application de la 
loi ont été stimulées par un nouveau projet dirigé par la WCF, axé sur l'implication des 
communautés locales dans la gestion des ressources naturelles, en prévenant les délits liés à la 
faune et à la forêt, sur les activités de sensibilisation et sur le renforcement du réseau 
d'application de la loi au Liberia. Le projet a été lancé en février 2019. Outre l'achat de matériel, 
les premières activités du projet ont porté sur une enquête sur le commerce de viande de brousse 
et d'animaux de compagnie à Monrovia et Paynesville afin d'établir une base de référence pour 
le niveau actuel des activités illégales, l'établissement de protocoles pour les partenaires chargés 
de l'application de la loi, ainsi qu'une formation nationale sur les écogardes communautaires et 
les protocoles SMART. La WCF participe à la révision et à la modification de la loi sur la 
conservation de la faune et la gestion des zones protégées, afin de garantir la conformité avec 
les traités et conventions internationaux, en particulier la CITES. 

 
Programme national d’écogardes communautaires et programme SMART: la FDA a 
demandé à la WCF de soutenir l'introduction du programme d'écogardes communautaires dans 
toutes les zones protégées, en utilisant le logiciel SMART (Spatial Monitoring and Reporting 
Tool). Des personnes focales pour les deux composantes ont été identifiées au sein de la FDA 
et après une formation d'introduction en mai 2019, une formation nationale SMART a été 
menée en novembre 2019, avec un formateur de la Zoological Society of London, qui a 
développé SMART. Au cours de la formation, un modèle de données SMART national a été 
élaboré et le WCF a conçu des systèmes de grille pour toutes les zones protégées du Liberia, 
qui seront validés au début de 2020. À l'avenir, une base de données nationale SMART sera 
hébergée par la FDA et une unité d'écogarde communautaire spécifique sera créée. 
 

 
Participants à la formation nationale SMART en novembre 2019 

 

Groupe de travail sur la criminalité liée aux espèces sauvages : Pour la première fois dans 
l'histoire du Libéria, un groupe de travail contre les crimes fauniques (WCTF pour Wildlife 

Crime Task Force en anglais) a été créée. Elle se concentre sur l'amélioration de l'application 
des lois libériennes (en accord avec les droits de l'homme), en particulier la loi nationale sur la 
conservation de la faune et la gestion des zones protégées. La WCTF est hébergée par la FDA 
et implique des parties prenantes de divers secteurs, notamment les forces de sécurité et les 
sanctuaires. L'existence de la WCTF, dont les membres ont reçu une formation intensive en 
matière de droit, de techniques d'application de la loi, d'espèces protégées et de collecte de 
données, ainsi que le soutien logistique des partenaires de la conservation, a permis de renforcer 
l'efficacité de la lutte contre la criminalité liée à la faune et à la forêt au Liberia. La principale 
institution, la FDA, a renforcé sa collaboration avec le ministère de la justice et la police 
nationale du Liberia. La société civile, notamment les ONG internationales telles que la WCF, 
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la Société pour la Conservation de la Nature du Liberia, Fauna and Flora International, Liberia 

Chimpanzee Rescue and Protection et la Royal Society for the Protection of Birds, ainsi que le 

réseau de reporters sur la faune et la conservation nouvellement créé ont soutenu la 

sensibilisation des parties prenantes, y compris des membres de l'appareil judiciaire. Cela a 

conduit à une application efficace de la loi. En 2019, 7 personnes ont été condamnées pour des 

délits liés aux espèces sauvages au Liberia. Ces crimes comprennent la tuerie et le commerce 

d'espèces protégées, telles que les chimpanzés, les éléphants de forêt, les céphalophes et un 

hippopotame pygmée. Les peines encourues vont d'un mois à un an d'emprisonnement, ainsi 

que des amendes comprises entre 100 et 2 500 dollars. En outre, des séries d'animaux et de 

grandes quantités de viande de brousse ont été confisquées. Il s’agit un grand succès étant donné 

qu'avant 2019, il n'y a eu qu'un seul cas de condamnation pour crime contre la faune sauvage 

fin 2017, pour le meurtre d'une tortue de mer. Les protocoles de la WCTF ont été élaborés en 

collaboration avec toutes les parties prenantes en août 2019 et, après une phase pilote, sont 

maintenant pleinement mis en œuvre. D'autres pays d'Afrique de l'Ouest souhaitent en savoir 

plus sur le modèle libérien, qui repose sur une collaboration intersectorielle efficace. 

 

 
 Les participants à l'atelier de développement des protocoles pour le nouveau 

groupe de travail sur la criminalité liée aux espèces sauvages en août 2019 

 
Réseau de reporters sur la vie sauvage et la conservation : les journalistes sont considérés 

comme un groupe important de parties prenantes qui peuvent soutenir la sensibilisation, par 

exemple en ce qui concerne la valeur des forêts libériennes et leur biodiversité, les lois 

existantes et les espèces protégées. La WCF a donc soutenu le West Africa Media Network 

dans l'organisation d'un atelier sur la conservation de la faune et des zones protégées, ciblant 

spécifiquement les journalistes et les médias, afin d'encourager leur aide dans la promotion du 

travail de conservation au Liberia et aussi, d'expliquer l'importance d'une gestion durable des 

ressources et des opportunités futures4. Déjà pendant l'atelier, les journalistes se sont organisés 

afin d'établir le "Réseau de reporters sur la faune et la conservation" qui travaillera en étroite 

collaboration avec les initiatives de conservation en cours au Libéria 

                                                
4 Voir en ce sens l’article : https://frontpageafricaonline.com/news/journalists-are-integral-partners-in-

promoting-wildlife-conservation-wild-chimpanzee-foundation-country-director-dr-annika-hillers/ 
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2. Activités en Guinée 

2.1 Coopération et collaboration entre les organisations locales 
 

Le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et son ministre ont officiellement mandaté 
la WCF en 2015 pour travailler, avec l'Office Guinéen des Parcs et Réserves (OGPR), à la 
création du PNMB. Notre objectif couvre le renforcement des capacités et l'autonomisation. 
L'OGPR est donc activement impliqué dans toutes les activités de la WCF dans la région. 
Depuis 2017, jusqu'à 36 agents, personnel du ministère et de l'OGPR, ont coopéré avec la WCF.  
En raison de la nécessité pour la WCF d'intensifier les résultats obtenus en 2018, plusieurs 
partenariats ont été développés, tels que : 
• pour les questions environnementales, l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire, 

le Bureau des Biotopes, et le Jardin botanique Royal de Kew avec l'Herbier national de 
Guinée ont participé à plusieurs actions ; 

• pour les aspects sociaux, les ONG internationales World Vision, GRET et INSUCO ont été 
impliquées dans le projet ; 

• pour harmoniser les interventions dans les communautés du parc et pour rechercher le 
cofinancement des actions incluses dans les futurs plans de gestion des terres, un partenariat 
avec l'ANAFIC a été développé. En effet, l'Agence nationale est en charge de l'appui au 
développement rural dans toutes les communes. Aujourd'hui, ce partenariat est considéré 
par l'OGPR comme une norme et il sera mis en œuvre dans les autres zones protégées. 

• pour la communication, nous avons conclu un accord avec les radios locales de Tougué, 
Dinguiraye, Dabola et Koubia. Un partenariat est en cours de discussion avec RTG et le 
groupe privé HADAFO Media pour une visibilité télévisuelle. 
 

2.2  Stratégie environnementale 
 
2.2.1 Suivi écologique avec des méthodes innovantes par caméras pièges 

Nous avons l'intention de calculer la densité des chimpanzés en utilisant la méthode innovante 
de capture-recapture (SECR), basée sur l'identification des individus d'une espèce donnée et 
qui, en théorie, permet une connaissance complète de la population présente dans la zone. Une 
reconnaissance fiable des individus n'est possible que pour les espèces présentant des 
caractéristiques suffisamment claires, ce qui est le cas des chimpanzés. L'identification est 
validée lorsqu'un individu est reconnu sur deux vidéos appartenant à des séquences différentes 
(vidéos prises au même endroit à moins de 15 minutes d'intervalle). Sur l'ensemble de la période 
de collecte des données, 2 041 vidéos de chimpanzés ont été collectées. Toutes les vidéos de 
chimpanzés ont été visionnées en détail et 54 mâles adultes ont été identifiés.  

Dans la forêt classée de Bakoun, au nord du PNMB, une zone d'étude de 100 km² a été délimitée 
pour l'estimation du nombre de chimpanzés par cette méthode de capture-recapture. La zone de 
100 km² a été divisée en cellules de 1 km². Dans chaque cellule, une caméra piège a été placé 
de manière opportuniste, c'est-à-dire à des endroits où la probabilité de capture de chimpanzés 
est la plus élevée. Les caméras sont restées en place de la fin février 2018 à la mi-janvier 2019, 
pendant au moins 10 mois. Elles ont été vérifiées toutes les 4 à 8 semaines et 85 440 vidéos ont 
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été obtenues. 

Pour la zone de Koukoutamba, au sud du PNMB, la grille a été déplacée en février 2019 pour 
définir les estimations de chimpanzés dans la zone du projet de construction du barrage proposé. 
Cette grille permettrait de quantifier les impacts sur les chimpanzés dus à la réduction de leur 
territoire et au déplacement probable des communautés.  

 

Localisation de la zone d'étude pour le protocole de capture-recapture (SECR) dans la région de 

Koukoutamba et la forêt classée de Bani dans le PNMB avec le détail des 100 caméras dans les 100 cellules 

de 1 km². 

Une nouvelle espèce de mammifères a été observée par les caméras près de la rivière Bafing, 
l'hippopotame, ainsi que l'oryctérope. 

 

 
Courbe d'accumulation de l'identification des mâles adultes dans la zone SECR de la forêt classée de Bakoun 

au nord du PNMB avec la date précise de la nouvelle identification. 

 

La courbe d'accumulation des mâles adultes identifiés permet d'estimer dans quelle mesure le 
nombre d'individus reconnus se rapproche du nombre total, la courbe devant atteindre un 
plateau horizontal montrant que l'on ne trouve plus de nouveaux individus. À partir de juillet, 
la courbe devient moins raide, et moins de nouveaux individus sont identifiés après les cinq 
premiers mois de collecte des données. La courbe ne s'est pas encore stabilisée à un plateau, car 
de nouveaux individus ont encore été identifiés en janvier, c'est-à-dire le mois de la dernière 
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collecte de données. L'utilisation du modèle de capture-recapture nous permettra d'estimer le 
nombre de chimpanzés non identifiés présents. Pour les femelles adultes, la même analyse a été 
faite. Actuellement, 47 femelles adultes ont été identifiées. Comme ci-dessus, la pente tend à 
s'aplatir à partir de juillet. Pour l'étude de la structure sociale des chimpanzés et de la croissance 
démographique, la proportion de chimpanzés portés par leur mère (nombre de femelles adultes 
portant un bébé / nombre total de femelles adultes) a montré un total de 627 chimpanzés 
femelles adultes vus sur les vidéos, dont 337 portaient un enfant. Pour la période analysée entre 
fin février et fin septembre 2018, dans la zone du protocole SECR de la forêt classée de Bakoun, 
la proportion de femelles adultes portant un petit enfant par rapport au nombre de femelles 
adultes s'élève donc à 0,54  
 
Afin de déterminer une structure de la population par classes d'âge, il faut : 
- Analyser le nombre et la composition du plus grand "sous-groupe" enregistré par les caméras, 
en considérant que deux vidéos distinctes de moins de 15 minutes font partie du même 
événement, et en ne considérant que les événements espacés de plus d'une heure, pour éviter de 
prendre en compte le même sous-groupe revenant au même endroit). 
- Calculer le nombre d'individus de chaque classe d'âge et de sexe apparaissant ensemble dans 
le même événement, puis compiler le nombre maximum d'individus distincts vus dans chaque 
catégorie comme une approximation de la composition totale du groupe. 
Un article publié par McCarthy et al. 2018, a montré que les compositions des sous-groupes de 
chimpanzés capturés par les caméras étaient cohérentes avec les proportions des classes d'âge 
de la véritable composition du groupe à Taï, en Côte d'Ivoire. 
 
La communauté de chimpanzés dans la forêt classée de Bakoun semble être composée d'environ 
deux tiers de sous-adultes, de jeunes et d'enfants, la classe de jeunes la plus importante. Les 
enfants d'un an ou moins sont pour la plupart portés ventralement par leur mère, ce qui les rend 
plus difficiles à détecter et peut causer une sous-estimation de la classe des enfants. 
 
En ce qui concerne la méthode d'échantillonnage à distance utilisant des caméras, la conception 
dans la partie nord-ouest du PNMB suit celle décrite dans notre rapport annuel 2018. Les trois 
missions d'installation et les deux missions de maintenance ont permis de collecter 147 647 
vidéos entre le 27 février et le 11 juillet 2018. Parmi ces vidéos, seules 11 954 ne sont pas vides 
et 8 % montrent un animal. Les espèces les plus souvent capturées sont les babouins (Papio 

papio) et les phacochères (Phacochoerus africanus) observés dans toute la diversité des habitats 
du parc ainsi que, bien qu'en nombre plus restreint, le vervet (Chlorocebus sabaeus) et la bavette 
harnachée (Tragelaphus scriptus). Les céphalophes à flancs rouges (Cephalophus ruflilatus) 
n'ont pas été capturés dans la savane herbeuse, et les chimpanzés (Pan troglodytes verus) n'ont 
été que rarement capturés et exclusivement dans les forêts ouvertes, les forêts galeries, la savane 
arbustive et les forêts de bambous. 
 
Pour la phase 2, les caméras ont été déplacées au sud du parc. La proportion d'habitats 
échantillonnés par le protocole d'échantillonnage à distance dépend de l'utilisation de ces 
habitats par les espèces cibles. Ainsi, les caméras ont de nouveau été placées systématiquement, 
mais avec une stratification par habitat. Cette stratification a favorisé les habitats forestiers 
préférés par les chimpanzés et de nombreuses autres espèces. La stratification garantit que plus 
de 80% des caméras sont situées dans un environnement forestier dans la zone sud du parc 
(51% dans des galeries forestières et 31% dans la forêt ouverte). Ainsi, une estimation des 
espèces d'intérêt pour le projet sera possible dans chaque habitat. Cela permettra d'avoir 
suffisamment de vidéos des espèces, dans un certain type d'habitat, qui ne sont pas les plus 
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représentées dans le parc, comme les chimpanzés. Aucune caméra n'a été placée dans la savane 
herbeuse, car les espèces qui utilisent la savane herbeuse et la savane arbustive sont similaires. 
Les analyses de distance seront effectuées séparément en fonction de l'habitat. Le visionnage 
de ces vidéos est en cours. Sur les 280 677 vidéos visionnées (de décembre 2018 à août 2019), 
plus de 40 540 vidéos montrent des animaux (14%). Cela représente une amélioration du taux 
de capture par rapport à la première phase (8 % non vide), avec un protocole entièrement 
systématique, notamment pour les chimpanzés. Nous avons donc 884 vidéos de chimpanzés 
indépendantes. La stratification visant à obtenir plus de vidéos de chimpanzés prouve sa valeur. 
 

 
Emplacement des caméras pour la méthode d'échantillonnage à distance dans la partie sud du parc national du Moyen-

Bafing suite à une stratification favorisant les habitats forestiers préférentiellement utilisés par les chimpanzés. 

 

Extraction des distances des vidéos de la phase 1 : 
Pour les calculs de densité et d'abondance des espèces animales, il est essentiel de quantifier la 
zone étudiée et la distance des animaux entre l'animal et le détecteur (Buckland et al. 2011). 
L'extraction des distances pour les espèces indicatrices détectées dans les vidéos de la partie 
nord-ouest du parc a été réalisée pour la période du 27 février au 11 juillet pour 4 des 6 espèces 
indicatrices du plan d'action 2018-2020. Ainsi, une première estimation de la densité des guibs 
harnachés (Tragelaphus scriptus, bushbuck) en Guinée a été obtenue pour une superficie de 
2 000 km². Les résultats indiquent une densité de 0,78 individus par km², avec un coefficient de 
variation de 27,7%. A titre de comparaison, les estimations obtenues à partir de la base de 
données de l'UICN indiquent que des densités de 0,1 individu par km² ont été observées, ce qui 
est nettement inférieur aux densités rapportées ici. 
 

Estimations préliminaires de l'abondance de 4 des 6 espèces indicatrices pour le plan d'action 2018-2020 

dans la partie nord-ouest du parc national du Moyen-Bafing. 

Espèces indicatrice Densité (Ind./km²) CV (%) 
Intervalle de 

confiance 
Pan troglodytes verus* 0,59 40,6 0,22 – 1,12 
Tragelaphus scriptus 0,78 27,7 0,40 – 1,24 
Cephalophus rufilatus 0,77 30,2 0,45 – 1,38 
Phacochoerus africanus To do To do To do 
Papio papio To do To do To do 
Chlorocebus sabaeus 2,43 22,0 1,50 – 3,62 

 

*Caméras installées dans le PNMB au nord-ouest. Le protocole systématique n'a recueilli qu'un petit nombre d'images de 
chimpanzés, de sorte que les estimations de densité sont très imprécises, avec un grand intervalle de confiance et CV 

(coefficient de variation), en raison du grand nombre de caméras sans images de chimpanzés recueillies. 
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Pour les chimpanzés, l'estimation par la conception non stratifiée est délicate en raison du petit 
nombre d'images obtenues, ce qui rend difficile l'estimation de la disponibilité des chimpanzés 
à capturer (en fonction du temps actif que les chimpanzés passent sur le terrain). Cependant, 
l'estimation par la méthode de Rowcliffe (2014) comme pour les guibs harnachés, repose sur 
des hypothèses basées sur une espèce 100 % terrestre qui ne s'appliquent pas à une espèce semi-
terrestre comme les chimpanzés. L'estimation par la méthode de Cappelle (Cappelle et al. 2019) 
donne une estimation de l'activité des chimpanzés au sol dans la forêt de Taï correspondant à 
40 % de la journée. Pour les chimpanzés vivant dans une mosaïque d'habitats, des valeurs 
d'environ 20% ont été proposées à Fongoli dans les zones brûlées (2), un peu plus de 30% à 
Mahale pour la saison sèche (3), ou 36% au Mont Assirik (4). Les résultats présentés ici sont 
ceux basés sur une disponibilité de 40 % des caméras. Avec notre nouveau protocole pour la 
partie sud du PNMB, une mesure exacte de la disponibilité des caméras sera possible. 

La compilation de toutes les données nous permet d'établir une première liste des espèces de 
mammifères confirmées dans le PNMB par les caméras. Le développement d'une méthode 
automatisée d'analyse vidéo avec l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive et DrivenData 
(www.drivendata.org) a permis de réaliser des progrès significatifs qui nous permettent 
désormais de télécharger des vidéos en grand nombre dans le DrivenData Cloud et de filtrer les 
vidéos vides avec une précision de plus de 90%. Les vidéos comportant des animaux seront 
automatiquement analysées par le programme Zamba (https://zamba.drivendata.org) qui peut 
classer les animaux dans 18 catégories d'espèces avec une grande précision. Cette nouvelle 
méthode sera appliquée aux vidéos de la phase sud du PNMB. 

Pour septembre 2019, la liste des espèces et leur taux de capture ont été obtenus en utilisant le 
plan d'échantillonnage à distance dans le nord-ouest, et avec le plan SECR à Bakoun. Les vidéos 
disponibles du plan d'échantillonnage à distance du sud et par le SECR de Koukoutamba, sont 
en cours de traitement. Les espèces indicatrices du plan d'action 2018-2020 pour notre test de 
la théorie du changement sont surlignées en orange. Aussi, en octobre 2019, nous avons été très 
surpris et très heureux de constater que, sur une photo prise en juillet 2019 (et confirmée par la 
suite en novembre 2019), un jeune lion mâle (Panthera leo) erre dans la partie nord du parc, 
augmentant le nombre d'espèces animales et ajoutant une espèce phare pour la conservation.  

 

  

Jeune lion mâle et les hippos détecté par des caméras pièges dans le parc national du Moyen-Bafing. 

 

Dans le cadre du suivi écologique, l'équipe de la WCF a participé aux études botaniques dans 
le PNMB. Le parc abrite au moins 281 espèces de plantes, dont 19 espèces menacées présentes 
dans les différents types de végétation. 

De plus, 203 espèces d'oiseaux (28% de l'avifaune connue de la Guinée) ont été enregistrées 
dans le PNMB. Six d'entre elles sont entièrement protégées au niveau national selon le nouveau 
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code de la faune. En outre, certaines des espèces répertoriées sont menacées à l'échelle 
mondiale, d'autres se trouvent à la limite de leur aire de répartition, sont peu communes en 
Afrique de l'Ouest ou endémiques au domaine biogéographique. 
 

 

2.2.2 Définir l’état de surveillance de la couverture terrestre du PNMB (habitats) et suivre 
son évolution 

 

Auparavant, nous utilisions une classification semi-automatique des habitats à la surface du 
PNMB selon 6 classes pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. Les résultats de ce travail 
donnent un aperçu de l'état des habitats dans le PNMB. Le tableau ci-dessous illustre l'évolution 
importante des habitats d'une année à l'autre, due à la dynamique de la végétation, mais aussi 
aux marges d'erreur du modèle de classification semi-automatique. 
 
Résumé de l’évolution des habitats dans le parc national du Moyen-Bafing 

 
 
En raison d'un certain degré d'imprécision, il est difficile d'utiliser ces classifications pour suivre 
et analyser l'évolution des habitats d'une année sur l'autre de manière concrète et objective. 
Cette imprécision est due à plusieurs facteurs, tels que le régime des précipitations et les 
variations de température d'une année sur l'autre.  
 

Pour ces raisons, certains points de la méthodologie ont été simplifiés :  
• La taille de la zone d'étude a été restreinte : zone d'essai d'environ 115 km² autour de 

Laafa Boube ; 
• la typologie a été réduite à 3 classes afin de réduire les erreurs de classification des 

pixels dans la mauvaise catégorie d'habitat : forêt (forêt galerie + forêt dense + forêt 
ouverte) / savane (savane arbustive +herbeuse) / établissements et champs anthropiques.  

En conséquence, la carte ci-dessous montre la superposition des couches de forêt en 2017 et 
2019 pour illustrer la dynamique : 

• brun : forêt qui n'a pas évolué entre 2017 et 2019 ; 
• rouge : forêt qui était présente en 2017 mais qui a disparu en 2019 ; 
• vert : forêt qui n'était pas présente en 2017 et qui a fait son apparition en 2019. 

 

Cette évolution du couvert forestier doit être considérée en relation avec les zones de haute 
valeur de conservation (HVC) et la connectivité écologique au sein du parc. Les zones de plus 
haute valeur de conservation contiennent des zones défrichées ainsi que des zones de forêt 
régénérée. L'étude et l'atténuation de ces sources de dégradation du HCV, généralement des 
coupes à blanc et/ou des feux de forêt, font partie des mesures de conservation prioritaires mises 
en œuvre. 
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L'analyse de la carte sur l'évolution du couvert forestier entre 2017 et 2019 (voir ci-dessous) 
montre que les zones de défrichement des forêts diminuent fortement la connectivité, formant 
des ruptures importantes dans les corridors écologiques. Quant aux zones de régénération, elles 
ne semblent pas contribuer de manière significative à l'augmentation de la connectivité. En 
effet, la régénération apparaît la plupart du temps dispersée et résiduelle en périphérie des 
massifs forestiers déjà existants. 
 

 
Carte illustrant la superposition des ruptures de connectivité identifiées et l'évolution du couvert forestier 

entre 2017 et 2019 

 
Une stratégie de suivi (impliquant les communautés et leurs comités) et des actions anti-
braconnage (impliquant une unité spéciale mandatée) sont en cours de mise en place au sein 
des services de l'OGPR sur la base des normes internationales (UICN, IRF, etc.) et des 
procédures opérationnelles guinéennes, avec l'appui de l'UNOPS.  
 
Une collaboration a été signée avec le projet GALF, mis en œuvre par l'ONG WARA, pour 
apporter un appui à la formation des agents qui seront mandatés pour le PNMB, ainsi qu'au 
suivi des trafics d'espèces protégées. Deux procédures pénales sont en cours à Labé et à Mamou. 
Les deux délinquants ont été arrêtés alors qu'ils clôturaient les peaux d'espèces protégées.  
 
En 2019, des équipes mixtes (écogardes et OGPR/MEEF) ont patrouillé 892/1141 quadrillages 
de 2,5 km² couvrant les zones de gestion de Bouroumba, Dara, Laffa Boubhè, Kansangui, Kela, 
Ndire Yangueya, et Fello Koundoua pour suivre et enregistrer toutes les observations sur la 
faune, la flore, sur les activités illégales, et pour soutenir les équipes de mise à feu et de gestion.  
Un taux de couverture de 78,18 % a été atteint lors de 12 missions de surveillance (24 
patrouilles) dans les zones de gestion susmentionnées.  Les équipes ont parcouru une distance 
totale de 4188,47 km dans le PNMB. 
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Grille des patrouilles prévues dans les zones de gestion du parc national du Moyen-Bafing. 

 

 

2.2.3 Reforestation et régénération naturelle assistée pour restaurer les habitats dégradés 
 

Les principes de la régénération naturelle gérée par les agriculteurs (FMNR) sont appliqués 
pour restaurer le couvert forestier dans la zone intégrée protégée du PNMB (ZIP) et sont 
désignés sous le nom de régénération naturelle écologique (RNE). Avant que l'approche ne 
soit appliquée à un site, un processus élaboré est entrepris pour identifier le site à régénérer et 
pour les protéger du feu. En septembre 2019, nous avons pu identifier 17 zones de haute valeur 
pour la conservation, 2673 ha de connectivité défaillante et 784 km² de rivières se déversant 
dans 5 zones de gestion du PNMB qui nécessitent des interventions de conservation, y compris, 
mais sans s'y limiter, la mise en œuvre de la technique RNE. 
 

Cette première année de mise en œuvre du RNE a été marquée par quelques réalisations : 
• 65 ha d'habitat dégradé ont été identifiés dans la zone entièrement protégée du PNMB ; 

• Environ 5 ha ont été enrichis de jeunes arbres provenant de notre pépinière ; 

• En plus des 65 ha du mois d'août, d'autres sites ont été identifiés avec une superficie de 

30 ha, ce qui fait une superficie de 95 ha. En décembre, la totalité des 95 ha a fait l'objet 

d'un nettoyage, dont 90/95 ha ont été nettoyés, soit un taux de progression de 95 % ; 

• Plus de 200 personnes, principalement issus des communautés et incluant des femmes, 

ont été impliquées dans la mise en œuvre des travaux de l'RNE ; 

• Un partenariat avec d'autres projets RNA/RNE tels que World Vision est mis en place. 
 

Quatre sites dégradés ont été identifiés au sein du PNMB pour l'application de RNE. Il s'agit de 
: i) la zone tampon de la rivière Bakoun à Kouli Fakara (4 ha), Sotire A (61 ha), Sotire B (30 ha), 
Laffa Wol (3 ha). La mise en œuvre de la RNE a débuté en août 2018 à Laffa Wol. Sur les sites 
de la Sotire A et de Kouli Fakara, la mise en œuvre de l'RNE a été initiée en août 2019. Sur les 
sites RNE, des plantations d'enrichissement avec des espèces indigènes favorables aux 
chimpanzés ont été réalisées : Afzelia africana (fruits), Erythrophylum guineensis (nidification), 
Parkia biglobosa (fruits), Tamarindus indica (fruits), et Cola cordifolia (fruits et nidification).  
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Le site de RNE à Sotire après le nettoyage et les nouveaux panneaux installés montrant des détails sur les 

sites de RNE et le parc. 
 

Le Sotire B, est un site nouvellement identifié pour RNE, où aucun travail n'a été effectué 
jusqu'à présent. Les quatre sites étaient à l'origine des exploitations agricoles, dans lesquelles 
des pratiques de gestion des terres non durables, telles que la méthode de préparation des terres 
sur brûlis, l'érosion incontrôlée des sols, l'abattage d'arbres pour défricher les terres à cultiver, 
ont été appliquées.  
 

La régénération naturelle gérée par les agriculteurs (FMNR) et les plantations d'enrichissement 
sont les principales approches pour restaurer les écosystèmes dégradés dans la zone de 
développement du PNMB qui n'a pas encore été déclarée. La FMNR est appliquée dans les 
exploitations agricoles dégradées pour restaurer la couverture forestière et la productivité des 
terres et est appelée régénération naturelle assistée ou RNA. Au niveau du village, la FMNR est 
pilotée par des chefs d'agriculteurs sélectionnés par le village à cette fin. Après avoir piloté le 
modèle avec succès, ils sont censés former le reste des membres de leur village. La mise en 
œuvre de la RNA a débuté au début de l'année 2019.  
 

Douze chefs de file paysans ont été identifiés et choisis par leurs villages respectifs en 2018, 
avec les conseils de l'équipe de la FMNR.  Chacun des six villages pilotes a identifié deux chefs 
de file paysans, qui ont été formés en mars 2019 et équipés pour piloter les champs de la RNA. 
L'équipe du WCF chargée des activités de la RNA est restée en contact avec eux dans une 
certaine mesure pendant la mise en œuvre de la RNA afin d'assurer un soutien technique 
continu. Sur les douze chefs de file paysans formés à la RNA, neuf ont essayé la FMNR dans 
leurs exploitations en 2019. Certains d'entre eux ont décidé d'expérimenter les deux pratiques : 
la préparation des terres avec et sans feu. Au moment de la visite des fermes, les expériences 
n'étaient pas encore terminées car les chefs paysans devaient récolter les cultures sur les 
parcelles expérimentales. Par ailleurs, à la suite des réunions des chefs de file tenues fin 2019, 
environ 40 autres chefs de file se sont engagés à expérimenter de la RNA en 2020. Néanmoins, 
quatre villages pilotes n'ont toujours pas de bon pilote de la RNA (Lallabala, Kouli Fakhara, 
Kalinko Konkero et Kalinko Missira). L'amélioration de cette situation est prévue pour 2020. 
Heureusement, deux véritables champions émergent, à savoir des personnes convaincues par 
l'approche et désireuses de continuer à la mettre en œuvre, et d'en former d'autres. Les deux 
champions sont Mamadou Oury Diallo du village de Sangan, et Traore Bailo du village de 
Foungany. Nous prévoyons pour 2020 de montrer aux leaders paysans un site avancé de la 
RNA, et de leur permettre de visiter le Mali pour s'informer sur les activités de la RNA mises 
en œuvre par World Vision Mali. La RNA est bien intégrée dans d'autres activités de gestion 
durable des terres telles que l'arrêt de l'utilisation des feux de brousse dans la préparation des 
terres, la mise en place de digues de pierre de contour pour le contrôle de l'érosion des sols et 
la rotation des cultures. 
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2.2.4 Restaurer l’amont des principaux fleuves 
 

En septembre 2018, la pépinière de Laffa a été approvisionnée avec 1 725 plantes, produisant 
7 500 plantes, disponibles en juin 2019. En raison de la sécheresse dramatique qui a détruit les 
plantes, nous avons modifié notre approche en formant 30 agents locaux dans les quatre 
pépinières installées entre-temps. Un superviseur de la WCF a été formé pour surveiller le taux 
de croissance des jeunes arbres, la saisie des données, le suivi des équipes et la gestion des 
nouvelles pépinières. En décembre 2019, plus de 82 000 plants étaient disponibles. 
 

Pour surveiller l'impact sur la sécurité de l'eau locale, les équipes de la WCF suivaient depuis 
février 2018 les variations du niveau de l'eau dans cinq rivières majeures, et depuis début 2019, 
dans 17 rivières. Les données sur le niveau de l'eau ont été collectées quotidiennement par les 
villageois. Afin d'améliorer la qualité des données collectées, deux sessions de formation ont 
été organisées en 2019. La formation a été dispensée à 108 hommes. Certaines rivières du 
PNMB sont complètement à sec pendant la saison sèche, ce qui illustre le défi extrême que 
représente cette saison pour la faune et les communautés locales. 
 

 
Données sur le niveau d'eau de 17 rivières surveillées dans le parc national du Moyen-Bafing pour l’année 

2019. 
 

Pour comprendre les variations locales des précipitations, importantes pour la gestion du parc, 
nous avons recueilli des données sur les précipitations et la température à Kalinko Konkero, 
Lekingbele, Ndire Yangueya et Kokoun. 
 

 

Données sur les niveaux de pluie et de température pour les stations surveillées dans le parc national du 

Moyen-Bafing. 
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2.2.5 Comprendre la dynamique des feux de brousse dans le parc national du Moyen-
Bafing 
 

Dans le cadre de cette étude et afin de suivre l'évolution de la végétation au sein du PNMB, la 
WCF a recueilli des informations sur les zones brûlées et incendies détectés chaque mois de 
2008 à 2018, permettant de déterminer les zones du PNMB les plus exposées au feu de brousse. 
 

Informations analysées sur 4/10 ans d'observation de feux de brousse dans la zone du parc national du 

Moyen-Bafing avec la NASA FIRMS (observation sur l’ensemble du PNMB et une zone tampon de 15km, 

soit 13,561.38km²) 

Instrument 
d’observation 

Nombre de 
feux détectés  

Années 
d’observation 

Nombre 
moyen de 
feux / an 

Nombre 
moyen de feux 
/ an / km² 

VIIRS 66,948 4 16,737 1.23 

MODIS 36,386 10 3638,6 0,27 
Sources de données : NASA FIRMS 

Données fournies : points de feux actifs au moment du passage du satellite (deux fois par jour, entre 13h et 15h 

et entre 13h et 15h). 

Précision de détection des pixels de 375 m pour VIIRS et de 1 km pour le capteur MODIS. 

 
La distribution des points de concentration d’incendies sur la zone du PNMB a été étudiée au 
travers de plusieurs cartes, permettant d’identifier leur évolution mensuelle et de définir une 
priorisation temporelle des actions. En outre, une analyse de la saisonnalité des feux au PNMB 
a été réalisée, montrant bien leur intensité avec la saison sèche et un résumé des zones du PNMB 
les plus susceptibles d'être brûlées. 
 

 
Nombre d'incendies détectés chaque mois décade (10 jours) dans l'ensemble du PNMBNB avec une portée de 

5dans un pixel d’1 km (calcul de la saisonnalité par une moyenne sur les 10 dernières années) 
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Carte de l’analyse de l’impact des feux de brousse sur l’ensemble du PNMB (identification des zones les plus 

fréquemment brûlées et dont l’aire brûlée est plus grande) 

En novembre et décembre 2019, les équipes de la WCF ont lancé la première campagne contre 
les feux de brousse qui comprenait la mise en place de coupe-feux (protection des zones de 
haute valeur de conservation - HVC, RNE/RNA et têtes des principaux fleuves), la formation 
des communautés à la construction de coupe-feux et le brûlage précoce de la savane. De 
nombreux emplois ont été générés avec ces actions à travers les comités villageois. Il s’agit des 
de HVC à Dara, Kansangui, Ndire Yangueya et Laffa Boubhé. 

Grâce au calcul de l'indice, il est possible de suivre la zone brûlée dans le parc. Par exemple, en 
novembre 2019, 14% de la superficie du parc a été brûlée au début de la saison des feux. Une 
première analyse de cette première campagne de feux précoce a permis de comparer les 
proportions de feux contrôlés et incontrôlés dans le PNMB. Deux missions de gestion de feux 
de brousse ont été organisé pour la mise à feu précoce et l’établissement de pare feu dans 4 
zones de gestion. 

Dans le courant de la première et de la deuxième mission de l’équipe de gestion du feu de WCF, 
nous avons enregistré : 588 feux contrôlés (équipe WCF), soit 46 152,47 hectares et 541 feux 
incontrôlés, soit 45 603,38 hectares (NASAFIRMS : MODIS) dans le périmètre du PNMB.  
Par ailleurs, 16 603 ha de zone HVC ont été protégé par l’établissement de pare feu de plus 15 
m de largeur. Les pare feu naturels (les collines, rivières et les pistes) ont été également prise 
en compte comme pare feu. La présence dans l’équipe du projet d’une sociologue (Docteur 
Tina Tra) a été entériné afin de lancer une étude sociologique de la mise à feu des ressources 
naturelles présentes dans les territoires communautaires. La collecte de données dans les 
localités de Dakaciré, Kalinko Konkero, Douroun-Misside, Balabory, Yalagueta, Kokoun et 
Boussouria sur la pratique des feux dans le PNMB a été lancée. Une collaboration est à l’étude 
avec le cabinet INSUCO afin d’appuyer cette étude.  
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2.3 Engagement des parties prenantes 
 

2.3.1 Création d’un cadre de gouvernance locale pour faciliter les consultations 
communautaires 

Lors du troisième cycle de consultations communautaires, les principes des différents comités 
ont été discutés (consultation et gestion des conflits au niveau du village et de la communauté 
et coordination générale au niveau national). La sélection des villages pilotes a été effectuée 
selon ce troisième cadre de consultation communautaire impliquant des représentants des 
communautés et des organes gouvernementaux. Afin d'englober toute la zone du parc dans son 
processus de création, chaque commune rurale devrait avoir au moins un village ciblé jusqu'à 
la publication finale du parc (prévue pour la fin 2020). Cette stratégie visera à mettre en 
évidence, avec quelques échantillons de territoires par commune, les avantages de la mise en 
place d'un système de gestion concertée des ressources naturelles dans le cadre de la création 
du PNMB. Un soutien spécifique à la commune sera canalisé par cet outil de planification et de 
gouvernance partagée. 

Depuis 2018, une méthodologie pour la mise en place de comités de village a été finalisée et a 
été lancée. La nécessaire sensibilisation et le plaidoyer des populations et de leurs autorités ont 
quelque peu retardé les premières créations, mais elles se sont accélérées vers la fin de 2019. 
A plusieurs reprises, il a été nécessaire de reprendre le dialogue avec les communautés pour 
dissiper les malentendus, les rumeurs et les interprétations. De juin 2018 à début février 2019, 
l'équipe de la WCF avec le soutien de l'INSUCO (Bureau international des sciences sociales et 
de l'ingénierie) a mis en place un travail spécifique sur l'histoire du peuplement des populations 
du PNMB. Il a permis de comprendre chaque lignée de tous les villages, et une carte d'identité 
spécifique de toutes les entités communautaires a été établie permettant de comprendre la 
relation historique entre elles. Nous avons pu négocier la mise en place de comités mixtes entre 
villages apparentés. 

Il est prévu qu'au sein d'une même commune, les Comités villageois pour la conservation et le 
développement (CVCD) soient représentés par une Union qui, avec l'appui et la supervision de 
l'Unité de gestion du PNMB, participera à la défense et aux négociations avec le maire de la 
commune pour promouvoir le développement durable des territoires concernés. Aucune 
subordination hiérarchique ne sera tolérée entre les Unions et les CVCD, et une entité pourra 
toujours fonctionner si l'autre échoue. En effet, le développement organisationnel est un 
processus à long terme. Chacun des 5 préfets a validé le cadre de la relation entre le CVCD, 
l'Union et les Communes par des assemblées communales spécifiques qui ont lieu au moins 
deux fois par an. Le 15ème CVCD a été officialisé et 635 personnes ont été contactées au cours 
de ce processus. L'objectif est d'accroître les possibilités de recherche de financements et 
d'appuis multiformes auprès de ces communes, tout en veillant à inscrire les localités des 
communes du parc dans une logique de respect des directives et des principes de gestion des 
ressources naturelles du PNMB. Ces assemblées communales fonctionneront comme un outil 
de transmission et facilitent la coopération entre les différentes initiatives de développement 
dans les communes du parc et les gestionnaires du PNMB.  

Une organisation de niveau supérieur représentant les différents CVCD et leurs unions sera 
activée pour intervenir auprès du comité national de gestion du parc (dit Faitière). Lors de ces 
réunions, le gestionnaire du parc présentera l'état de la gestion du parc, ses opportunités et ses 
défis, ainsi que les dernières nouvelles à tous les acteurs concernés. En décembre 2019, 22 des 
28 CVCD prévus ont été créés (dans 37 villages grâce aux comités inter-villageois). Les statuts, 
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le règlement intérieur et les procès-verbaux sont disponibles. Au cours du processus de création 
de la structure de gouvernance de la participation des communautés locales, nous avons pu 
atteindre de nombreux acteurs (1311, dont 507 femmes). 

  
Consultations communautaires dans la région du parc national du Moyen-Bafing 

 

2.3.2 Renforcement des capacités des communautés locales 

Le renforcement des capacités des communautés locales dans le cadre du projet PNMB ne peut 
être réalisé sans comités structurants. C'est pourquoi le projet a soutenu la mise en place de 
comités de village pour la conservation et le développement (CVCD), ainsi que de groupes 
d'intérêt économique (GIE) et de groupes d'intérêt général (GIG) qui seront importants pour 
définir les objectifs communs de conservation et de développement local. Ces aspects seront 
mis en œuvre grâce à la validation du plan de gestion des terres pour chaque territoire de village. 
Le renforcement des capacités organisationnelles, techniques et opérationnelles permettra de 
consolider le leadership des organisations locales dans le développement durable des territoires 
villageois. 
 

En 2019, 30 villageois (15 femmes) ont été formés à la conduite de pépinières, 601 (546 
femmes) ont été formés et équipés pour les pratiques agro-écologiques, 169 (31 femmes pour 
l'apiculture avec 31 femmes), et 454 (401 femmes) pour le maraîchage.  
 

Les groupements d'intérêt économique (GIE) et les groupements d'intérêt général (GIG) ne sont 
pas encore formalisés. Au cours de l'année 2019, plusieurs missions d'élaboration du Plan 
d'aménagement du territoire ont été entreprises, informant et sensibilisant les populations et les 
autorités dans les 7 villages pilotes (Foungani, Kalinko Missira, Kalinko Konkero, Lallabara, 
Koulifakara, Laafa Boubé et Sangan). La formation s'est déroulée selon les directives de gestion 
du PNMB concernant le zonage, les échanges sur les sites/unités paysagères d'importance et la 
conservation et la négociation des règles de gestion durable des ressources naturelles. La 
participation de l'OGPR et des élus locaux aux échanges avec les populations a été une action 
clef pour lancer l'élaboration du plan de gestion de chaque village. 
 

Les plans de gestion des terres servent de plans de développement pour les communautés afin 
de soulever les préoccupations et les fonds de plusieurs partenaires. Comme le gouvernement 
de Guinée a une stratégie de développement local, notre intérêt est d'élaborer ces plans dans le 
cadre de canaux d'appui reconnus. Ainsi, un lien direct sera établi entre les actions prioritaires 
des plans de développement local (PDL33) de chaque commune. En collaboration avec 
l'ANAFIC, l'agence nationale en charge du développement rural, nous avons pu collecter et 
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utiliser les PADL de 14 communes. Ces PDL sont consolidés par les plans annuels 
d'investissement (PAI) et les diagnostics socio-économiques locaux (DSEL) de chaque 
commune rurale.  
 
Les lignes directrices pour les 3 zones du parc sont définies par l'arrêté 
A/2017/5232/MEEF/SGG établissant le processus de création du PNMB. En collaboration avec 
l'OGPR et d'autres parties prenantes, le WCF a poursuivi le travail de définition plus spécifique 
des lignes directrices avec les communautés.  
 
Le processus du plan de gestion des terres est à la fois élargi par des missions sur le terrain et 
par l'analyse d'images satellites afin de fournir une représentation détaillée des territoires des 
villages définissant leur relation à l'espace, ainsi que les zones qui font l'objet de revendications 
sociales. En superposant ces informations aux analyses environnementales de la couverture 
forestière, de la conservation des bassins versants, des zones de haute valeur de conservation, 
des feux de brousse, etc., on obtient des informations importantes pour la discussion sur les 
plans de gestion des terres. Ces échanges sont menés par les comités de village, organisés par 
une équipe de gestion collaborative pour les villages pilotes, et les équipes du parc. 
 
Afin de valider les 28 plans de gestion des terres d'ici 2020, des données sont déjà disponibles 
à partir de 16 cartes participatives de Laffa Boubhe, Kalinko Konkero, Kalinko Missira, 
Foungani, Koulifakara, Lallabara, Sangan, Mareinfaya, Madina 2, Missira Djallonke, Mougne 
Dow, Bossico Dow, Bossico Ley, Botoko, Balabory et Koukoutamba. Les cartes montrent les 
limites, l'occupation et l'utilisation des terres des différents territoires villageois. 
 

 

2.3.3  Réunions de toutes les parties prenantes 
 
Parmi les nombreuses réunions qui ont été menées avec les différentes parties prenantes en 
2019, des cycles de réunions ont été directement liés au suivi des discussions de 2018 lors du 
3ème cadre communautaire de consultation (CC3, cf. rapport annuel 2018). Ces échanges ont 
impliqué un grand nombre de parties prenantes, représentant les acteurs concernés de la société 
locale, et ont comporté des présentations et des discussions sur les thèmes suivants : lois 
connexes, processus de création du PNMB et actualités, propositions interministérielles, feux 
de brousse, conflits entre l'homme et la faune, assemblées communales et développement rural.  
 
En avril 2019, nous avons amélioré le lien entre les services décentralisés, les élus locaux et les 
structures impliquées dans le processus de création du PNMB. Grâce à la mission du CC3, le 
contenu de l'arrêté ministériel est déjà connu de la plupart des participants. En général, ils ont 
une bonne impression des activités prévues et réalisées dans le cadre du PNMB. Les élus ont 
réitéré la nécessité de leur implication dans toutes les activités et ont insisté sur l'intégration des 
plans d'aménagement du territoire dans le plan d'investissement annuel des communes.  
 
Dans le cadre du Plan d'action 2018-2020, un atelier a été organisé à Labé pour vulgariser la 
stratégie de gestion des feux de brousse et les mécanismes de plainte et de réclamation dans le 
PNMB. L'atelier a réuni 13 assemblées communales : Kouratongo, Gagnakaly, Kalinko, Kollet, 
Kansangui, Gadhawoundou, Fello Koundoua, Kollangui, Teguereya, Lansanaya, Diatifere, 
Koïn et Tougué.  
 
Le plus important : il ressort de la discussion que la stratégie de gestion des feux de brousse 



56 

 

doit s'appuyer sur la collaboration régionale, le soutien des préfectures et des communes, et 
l'organisation de groupes de gestion des feux dans la zone du village doit se faire selon le 
schéma suivant : 
- Niveau méso : implication des communes dans la gestion des feux de brousse, en particulier 
la présence de leurs éléments dans les premières équipes de feu dans le PNMB. 
- Niveau micro : recrutement de 10 villageois pour la formation des groupes d'intérêt général à 
la lutte contre les premiers incendies et à la mise en place de pare-feu (150 personnes à Laffa, 
80 personnes à Dara, 110 personnes à Ndire Yangueya, 40 personnes à Kansangui, 
110 personnes à Kela, 120 personnes à Fello Koundoua et 100 personnes à Bouroumba). 
En vue de la création du PNMB, des recommandations importantes ont été élaborées par la 
Commission interministérielle (A/2017/848/MEEF/MMG/MEH/SGG) qui comprend les 
autorités chargées de ces discussions, le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts 
(MEEF), le ministère des Mines et de la Géologie (MMG) et le ministère de l'Énergie et de 
l'Hydraulique (MEH). Plusieurs réunions ont eu lieu en 2019. En juin 2019, une mission de 
terrain a été effectuée dans le parc, réunissant tous les acteurs concernés, à savoir le parc, le 

barrage et les mines, accompagnés des différents intervenants dont des élus locaux, des 
représentants des ministères et des services techniques régionaux. Une réunion tenue en 
septembre 2019 a permis de préciser les propositions techniques élaborées lors de la mission de 
terrain. Les responsabilités des différents acteurs ont été identifiées et des recommandations 
globales ont été formulées, la plus importante étant :  
• Dans l'esprit de conciliation des 3 projets, la commission recommande que le 

MEEF/CPDM-ministère des Mines fournisse les éléments nécessaires pour clarifier les 
limites du PNMB (coordonnées géographiques) afin d'étendre le permis de recherche à la 
compagnie minière de Toubal pour la réalisation de son étude d’impact environnemental et 
social (EIES). Les EIES des trois projets seront réunies pour compiler la somme des impacts 
résiduels et pour mener une étude environnementale stratégique commune à une échelle 
plus globale et en tenant compte également d'autres projets dans la région, comme le projet 
Bafing Faleme du PNUD ;  

• En ce qui concerne la compagnie minière de Toubal, l'élimination des minerais devrait être 
analysée par une commission spécifique comprenant le ministère des transports et d'autres 
projets d'infrastructure tels que le corridor ferroviaire Mali-Mamou, la réhabilitation de la 
Nationale 7 et les projets de la CEDEAO tels que le pont sur le Bafing. La définition de 
mesures d'atténuation en faveur de l'environnement, notamment les ponts permettant le 
passage d'espèces animales, est essentielle. L'option la moins favorable pour l'évacuation 
des minerais est la voie ferrée à travers Dabola. La meilleure option serait une voie ferrée 
traversant l'ouest, en dehors du PNMB, et une alternative serait d'utiliser la Nationale 7. Il 
est nécessaire de mener une analyse stratégique sur cette question.  

 
Il est essentiel de résoudre cette question pour la survie de la compensation GAC-CBG.  
• En ce qui concerne le barrage de Koukoutamba, compte tenu des études de variantes 

réalisées précédemment, il apparaît indispensable de définir des mesures d'évitement 
concernant l'installation de la carrière et la durée de vie de la base. Des mesures 
d'atténuation seront proposées, y compris la restauration complète et contractuelle de la 
carrière, et l'impact de l'installation de la vie de base sera analysé. Par la suite, la possibilité 
de déplacer les sites de la vie de base et de la carrière pourra être envisagée. Les analyses 
correspondantes seront envoyées aux ministères de tutelle pour la prise de décision. 

 
La résolution de cette question est essentielle à la survie de la compensation CAG-CBG. 
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• Compte tenu du plan d'action de réinstallation (RAP), il sera nécessaire d'analyser les 
conditions de réinstallation (Banque mondiale SP 5, 7 et 8). Si possible, la réinstallation en 
dehors des limites du PNMB sera prioritaire et aucune réinstallation ne sera tolérée dans la 
zone centrale du parc. Il est également important d'analyser la possibilité d'installer des 
pêcheries en dehors du PNMB.  

 
Là encore, la résolution de ce point est essentielle pour la survie de la compensation GAC-
CBG. 

• Les paiements pour les services écosystémiques doivent être quantifiés et négociés avec 
les services de supervision pendant la phase d'exploitation du barrage, conformément 
au Code de l'eau et de l'environnement ;  

• La mise en place d'une commission mixte chargée d'amender le plan de gestion 
environnementale et sociale du barrage de Koukoutamba afin d'intégrer les 
préoccupations des mesures de gestion du PNMB est en cours. 

 

2.3.4 Cartographie pour identifier les limites de la communauté 
 
Pour assurer la participation des communautés locales au processus de création du parc national, 
une première phase de consultation de proximité (appelée « Cadre de concertation de proximité 
», CCP1) a débuté en janvier 2018. Cette première phase concerne toutes les localités localisées 
dans la zone du parc, à savoir 255 localités dont 232 villages, 16 campements et 7 hameaux. 
Cela a permis de mettre à jour le nombre et les noms des localités, et d’affiner avec les 
communautés le tracé des trois limites de zones en tenant compte de la cartographie des terroirs 
villageois et des divers modes d’utilisation.  

En outre, il est apparu que de nombreuses zones sont soit non revendiquée, soit elles le sont par 
un seul village ou par plusieurs. Une première mission a permis de clarifier ces résultats, et 
démontrent que la plupart des erreurs viennent du biais lié au guide employé. Plus de 5 
clarifications ont été faites lors de cette mission, et la méthode sera utilisée dorénavant à chaque 
mission de Cartographie participative pour lever les erreurs.  

Une première mission CCP1 (CARTO 1) a été mise au point dans sept villages pilotes du projet 
RNA. La méthodologie de cartographie participative a été utilisée pour obtenir, avec l'aide du 
plus grand nombre de personnes possible, des informations précises sur les limites, ainsi que 
sur les utilisations des territoires dans chaque village visité : dessin des éléments du territoire et 
des usages sur une page blanche dans un premier temps, puis replacement précisé en dessinant 
sur des calques positionnés sur un fond d’image satellite, et enfin digitalisation de ces 
informations dans un Système d’Information Géographique (SIG).  

Dans le cadre de l’aménagement durable des territoires villageois du PNMB, les populations 
ont été accompagnées et 16 cartes participatives ont été produites. Les localités concernées sont 
notamment : Laffa Boubhe, Kalinko Konkero, Kalinko Missira, Foungani, Koulifakara, 
Lallabara, Sangan, Mareinfaya, Madina 2, Missira Djallonke, Mougne Dow, Bossico Dow, 
Bossico Ley, Botoko, Balabory et Koukoutamba. Ces cartes ressortent les limites, l’occupation 
et l’utilisation du sol des différents territoires villageois. 
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2.3.5 Sensibilisation à l'environnement et communication 

Depuis octobre 2018, nous avons développé des partenariats avec quatre radios rurales 
(Tougué, Koubia, Dinguiraye et Dabola). Ces radios ont pu diffuser des informations sur le 
processus de création du parc, l'environnement et les actions de développement rural. Grâce 
aux émissions télévisées, plus de 70 événements de sensibilisation ont été diffusés aux parties 
prenantes du projet, du niveau local au niveau national. En novembre 2019, nous avons installé 
42 panneaux de sensibilisation et de communication, ils englobent les informations sur la 
gestion des trois zones du parc.  

La tournée théâtrale de 2019 a été un succès avec 16583 participants (4096 hommes, 5547 
femmes et 6 940 enfants). Nous avons 16 agents de sensibilisation qui ont fait connaître la 
création du parc dans plus de 50 villages avec 4758 personnes sensibilisées. 

  
Tournée théâtrale dans le parc national du Moyen-Bafing, et des enfants du Club P.A.N.de Fello-Kollet dans 

leur classe de nature en plein air 

 

Le Club P.A.N. a été actif pour sa neuvième année scolaire en Guinée (2018/2019) en 
travaillant avec 8 écoles (Kalinko, Keyla, Gagnakaly, Fello-Kollet, Kounet, Daara, Laffa- 
Boubé et Kouratongo) dans la région du Moyen-Bafing avec 608 enfants participants. La 
journée des parents, préparée par les enfants à la fin de l'année scolaire, a touché 3298 
villageois.  

La nouvelle année scolaire 2019/2020 du Club P.A.N. a commencé avec l'atelier de formation 
des enseignants à Fello-Kollet en novembre 2019, et nous avons porté notre projet d'éducation 
environnementale à 10 écoles. 

 
Equipe Club P.A.N. avec les superviseurs et enseignants 
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2.3.6 Étude d'évaluation des incidences sociales et environnementales 
 

Les étapes nécessaires à la validation d'une étude d'impact social et environnemental (EISE) en 
Guinée sont complexes et décrites dans plusieurs règles de procédure et règlements. Avec le 
soutien d'INSUCO, un examen préliminaire des normes et exigences administratives et 
juridiques applicables au projet et à l'ASEI a été réalisé. Une distinction est faite entre le cadre 
réglementaire guinéen et les normes internationales (principalement de la Société financière 
internationale - SFI). Les lois guinéennes régissant les études de cadrage sont définies en 2014 
par un décret du Bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementales (BGEEE). Il est 
essentiel de se conformer aux documents nécessaires au lancement de l'ASEI. Les termes de 
référence sont définis par deux documents principaux : le plan d'engagement des parties 
prenantes et le rapport de cadrage. Ces deux documents font partie de la SEIA et sont 
obligatoires, tant dans les normes internationales que dans la législation nationale. Les Termes 
de Référence sont discutés et développés avec la participation de l'UCOM (Unité de 
Communication pour le Moyen Bafing) qui sont représentatifs du GAC et du CBG, et ils seront 
publiés début 2020. La Commission néerlandaise d'évaluation environnementale a proposé de 
financer pour 2020 l'accompagnement d'une étude environnementale stratégique (EES) au 
MEEF afin d'étudier l'impact cumulé des différents projets envisagés dans la zone de Bafing 
(MBNP, PNUD Bafing Faleme, barrage de Koukoutamba et les micro-barrages, lignes à haute 
tension, mines et routes prévus). 
 
 

2.4 Problèmes rencontrés  
 

La création du parc national du Moyen-Bafing doit être considérée dans le contexte des tensions 
sociales et politiques exacerbées en Guinée. Dans ce contexte de promesses politiques, les 
projets d'infrastructure, tels que les barrages ou les routes nationales, ainsi que les projets 
miniers, ont un impact beaucoup plus important sur la conscience populaire que la création d'un 
parc national au premier abord. Malgré ces questions politiques, la WCF fait tout son possible 
pour travailler avec la commission interministérielle. 
En outre, le financement de la compensation a connu des retards au début de 2019, ce qui a 
affecté le soutien aux actions de transposition à plus grande échelle et a eu une incidence directe 
sur les résultats de 2019.  
L'isolement du site et la pauvreté générale profitent à des opérations opaques dans lesquelles 
les services techniques étaient (plus ou moins) impliqués et corrompus. Nous avons dû faire 
face à de réelles menaces pour le bois et la faune. Les conflits liés à la faune et aux populations 
exacerbent les pressions sur certaines espèces, comme les grands carnivores. Compte tenu de 
l'enracinement de la culture du brûlage dans les communautés, l'élimination du brûlage des 
activités de préparation des terres semble presque impossible. Par conséquent, parmi les 
personnes qui ont essayé l'ARN, l'accent sera mis sur l'élimination des brûlures et sur les 
impacts possibles de celles-ci. Les autres pratiques telles que la régénération des arbres à partir 
de souches d'arbres, le contrôle de l'érosion des sols semblent subir quelques inconvénients. Il 
convient de souligner que toutes ces pratiques fonctionnent ensemble pour améliorer la 
productivité des terres et que l'élimination d'une ou plusieurs d'entre elles réduit l'obtention du 
résultat souhaité. 
Le changement de mentalité nécessaire de tous les acteurs concernés est un véritable défi.  
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