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Conclusions générales 2020 et perspectives pour 2021
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 au Liberia et en Guinée pour les
populations des chimpanzés restantes.

L'année 2020 a été une année très spéciale en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 qui
nous a directement touchée à différents niveaux : Certains financements ont été retardés, en raison
du blocage et d'autres restrictions ; une partie de notre personnel a quitté l'Afrique, et finalement
nous avons fermé les projets d'écotourisme pour prévenir la transmission de la maladie à la faune
sauvage. Ce n'est qu'au second semestre que nous avons pu reprendre nos activités au niveau
normal, à l'exception du projet d'écotourisme à Taï en Côte d'Ivoire.

La WCF a continué à développer ses projets prioritaires, à savoir la création de nouvelles zones
protégées pour contribuer à l'amélioration durable de la survie des populations de chimpanzés en
Afrique de l'Ouest. En même temps, le programme d'éco-garde communautaire mis en œuvre dans
les trois pays d'Afrique de l'Ouest a été renforcé, car les données montrent un impact positif
important sur la protection des zones protégées et de sa faune. La WCF a employé davantage de
membres de la communauté, y compris des femmes et des hommes. De nouvelles initiatives ont
été mises en place et appliquées en formant les employés aux technologies SMART.

Au Libéria, la WCF a continué à travailler avec l'Autorité de Développement Forestier du Libéria
(Forestry Development Authority - FDA) pour promouvoir la création du Parc National de Krahn-
Bassa où les éléphants et les chimpanzés sont encore abondants. La WCF a généralisé la nouvelle
approche de biomonitoring avec des caméras-pièges dans le Parc National de Taї (Côte d'Ivoire),
dans le Parc National de Grebo-Krahn (Libéria) et dans le Parc National du Moyen-Bafing
(Guinée). Convaincues par le nombre accru d'espèces sauvages détectées et par la possibilité de
quantifier la taille des populations avec un plus grand nombre d'espèces animales, les autorités
locales montrent l’intérêt pour cette approche.

En Guinée, nous avons inclus jusqu'à 600 membres des communautés locales dans un effort sans
précédent pour gérer la question des feux de brousse et garantir que la régénération des forêts
augmentera dans l'ensemble du Parc National du Moyen-Bafing. L'objectif est de faire en sorte
que ces personnes travaillent avec la WCF pendant la majeure partie de l'année pour protéger les
sites de conservation de grande valeur et promouvoir la régénération naturelle des forêts dans le
Parc National du Moyen-Bafing. De plus, la WCF a invité certaines organisations d'experts à
joindre et à mettre en œuvre des activités nécessitant un savoir-faire agro-écologique.
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Au Libéria, la WCF dirige un vaste consortium d'ONG pour améliorer la lutte contre le trafic
illégal d'animaux sauvages.

En Côte d'Ivoire, la WCF maintiendra les efforts continus nécessaires pour protéger l'habitat
naturel restant avec ses chimpanzés et d'autres espèces sauvages menacées.

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 dans la région de l'Afrique de l'Ouest. À cette fin, le personnel de la WCF a
travaillé avec nombre d'entre elles pour planifier les nouvelles activités à développer dans la
région.

En 2021, la création du Parc National du Moyen-Bafing en Guinée sera finalisée par la signature
du décret présidentiel et du contrat de Partenariat Public-Privé (PPP) pour la gestion du parc.

Au Libéria, les négociations pour la création du Parc National de Krahn-Bassa devraient être
finalisées en 2021, et ce serait le plus grand parc du pays. L'implication de la WCF dans la
conservation du Parc National de Sapo se poursuivra avec le programme d'éco-garde
communautaire pour soutenir l'effort de la FDA pour protéger ce plus ancien parc du pays. La
WCF a lancé un éco-lodge prometteur dans le Parc National de Sapo avec un partenaire qui a la
compétence nécessaire pour construire des lodges très attrayants adaptés à l'habitat de la forêt
tropicale humide.

En Côte d'Ivoire, nous espérons relancer le projet d'écotourisme en 2021 en l'ouvrant à nouveau
aux touristes par l'application d'un nouveau protocole sanitaire pour limiter les risques de
transmission du COVID-19. En décembre 2020, deux volontaires sont arrivés pour soutenir le
projet et pour superviser l'habituation des chimpanzés, ainsi que pour relancer la communication
sur le projet. Nous continuerons également à soutenir la SODEFOR dans la protection de la Forêt
Classée de Cavally. Compte tenu des résultats prometteurs de 2020, nous avons une chance de
sauver la Forêt Classée de Cavally de la destruction complète et de protéger la petite population
de chimpanzés qui y survit.

En 2021, la WCF intensifiera sa collaboration avec les projets de recherche sur les chimpanzés
qui ont grand besoin de soutien pour assurer la conservation des très importantes populations de
chimpanzés dans le Parc National de Taï, en Côte d'Ivoire, dans le Parc National de Loango, au
Gabon, et dans le Parc National du Moyen-Bafing, en Guinée. Nous allons également travailler
plus étroitement avec le Projet Chimpanzé de Taï en Côte d'Ivoire pour poursuivre la collecte de
données avec deux équipes anti-braconnage au lieu d'une seule, afin d'assurer leur présence
permanente dans les zones d'écotourisme et de recherche du Parc National de Taï.

Voir ci-dessous les rapports d'activité annuels détaillés de la Côte d'Ivoire, du Libéria et de
la Guinée.
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Résumé éxécutif

En 2020, la WCF-Côte d'Ivoire a développé différentes activités principalement dans le Parc

National de Taï (PNT) pour sa protection et dans la Forêt Classée du Cavally (FCC) pour

assurer sa gestion durable en luttant contre la déforestation.

Dans le Parc National de Taï, une nouvelle approche de biosurveillance basée sur les caméras

pièges à a été mise en œuvre en 2019 par la WCF et l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves

(OIPR). 285 caméras ont été installées en moyenne sur 102 jours dans la forêt et ont

fonctionné de manière cumulée sur 24837 jours en enregistrant 58524 vidéos. 50 espèces

dont 28 de mammifères, 16 d'oiseaux et 6 de reptiles ont été identifiées. Le rapport final

avec les calculs d'abondance sera publié en 2021. Le programme de lutte contre le braconnage

dans la zone de recherche et d'écotourisme s'est poursuivi et a permis de maintenir le

braconnage à un taux très bas (0,48 signes d’activités humaine illégale/km) depuis le début

du programme en 2009.

Huit patrouilles ordinaires ont été organisées avec la SODEFOR dans la Forêt Classée du

Cavally. Les écogardes communautaires ont constaté que 12,95% des plantations rencontrées

étaient abandonnées (contre 5,84% en 2019), lors de la revisite des plantations.

Après deux ans de réunions du Comité technique sur l'application de la loi, les membres du

comité ont obtenu la rédaction et l'adoption d'un plan d'action transfrontalier

d'application de la loi pour le complexe forestier de Taï-Grebo-Krahn-Sapo (TGKS) en

Côte d'Ivoire et au Liberia. Les principales menaces identifiées sont l'exploitation illégale de

l'or, les marchés de viande de brousse et le commerce illégal du bois. La corruption a été

identifiée comme un obstacle au renforcement de l'application de la loi. La WCF a donc

collaboré avec la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance pour produire une note sur la

législation anti-corruption qui sera publiée au premier trimestre 2021. Deux sessions de

formation sur cette législation et sur la protection des Observateurs Indépendants et des témoins

ont chacune été menées en 2020 auprès des autorités et des ONG.

En 2020, un total de 8606 personnes ont été sensibilisées dans plus de 30 villages et

campements bordant le Parc National de Taï et la Forêt Classée de Cavally : 296 personnes

sensibilisées avec les autorités pour aborder les questions de braconnage et d'orpaillage illégal.
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En février 2020, dans quinze villages et campements, 1930 personnes ont été sensibilisées en

partenariat avec SODEFOR sur les conséquences de la déforestation. 5170 personnes ont été

sensibilisées en partenariat avec SODEFOR et Alma Production lors de la tournée de

sensibilisation théâtrale sur l'orpaillage illégal, et le trafic de cacao.

Un film documentaire sur l'Observation Forestière Indépendante dans la Forêt Classée du

Cavally a été développé avec Alma Production et SODEFOR. Le film a été présenté lors d'un

débat à l'Institut Français (IFCI) et soutenu par la célèbre star du reggae Tiken Jah Fakoly. Le

film a été projeté à plus de 5000 personnes après chaque représentation théâtrale.

En raison de la pandémie de COVID19, et pour protéger la faune, le projet d'écotourisme a

été fermé en mars 2020 et a donc reçu peu de touristes cette année. L'écomusée a également été

fermé pendant cette période et nous n'avons compté que 68 visiteurs. Nous avons profité de

cette période pour rénover l'écomusée et renforcer l'habituation des chimpanzés à la

présence humaine. Les mesures d'hygiène ont été renforcées au bureau de la WCF à Taï et en

forêt (le port de masque était déjà inclus dans le protocole du processus d'habituation des

primates, le lavage des mains et les bonnes pratiques de santé respiratoire ont également été

encouragés).

Depuis 2018, sept projets de développement ont été soutenus par l'ONG locale NOFNA

(Notre Forêt Notre Avenir). Cet appui s'est poursuivi au cours du premier semestre 2020 en

termes de comptabilité, de fourniture de matériel et d'achat de nouvelles boutures de plants de

manioc nécessaires au démarrage de nouveaux cycles. Une formation à la permaculture et

aux bonnes pratiques agricoles a été organisée du 21 mars au 8 avril 2020 pour 14

bénéficiaires vivant à Taï et dans les villages environnants par Grainothèque, une nouvelle

entreprise agroalimentaire. Un champ-école a été créé à Taï, et sa production devrait bénéficier

au projet d'écotourisme.

La WCF soutient un groupe de femmes de Zaipobly pour extraire le beurre de Makoré des

noix des arbres à Makoré (Tieghemella heckelii) plantés il y a vingt ans dans les plantations

villageoises autour du Parc National de Taï. A la fin de l'année 2020, elles ont réussi à produire

50 kilos de beurre de Makoré qui ont été achetés par "Fine Sélection d'Adjoua".
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1. Biomonitoring et surveillance dans le Parc National de Taï et la Forêt Classée du
Cavally

1.1. Biomonitoring par la méthode de caméra piège dans le Parc National de Taï
En 2019 et 2020, la Wild Chimpanzee Foundation (WCF), en collaboration avec l'Office
Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) et l'Institut Max Planck d'Anthropologie Évolutive, a mis
en place une nouvelle méthode de biomonitoring, par l’utilisation de caméra piège à
déclenchement automatique, qui s’appuie sur les études de validation de la méthode "Camera
Traps Distance Sampling – CDTS" (Howe et al. 2017; Cappelle et al. 2019 et Bessone et al.
2020). Cette méthode utilise des caméras-pièges (déclenchement automatique) pour pallier les
insuffisances de la méthode des transects linéaires décrite par Buckland et al. (1993). Le plan
d'échantillonnage prévoyait de placer 291 points transects sur l'ensemble du parc, mais il n'a été
possible d'installer que 285 caméras, soit un taux de 98 %, avec un effort temporel moyen de
102 jours par caméra.piège. Sur 285 caméras, 267 ont fonctionné correctement pendant 24837
jours cumulés et ont enregistré 58524 vidéos dont les analyses ont montré 74828 observations
(ou événements), présentant 97 espèces de vertébrés, à savoir; 47 espèces de mammifères
(dont 11 carnivores, 17 ongulés, 3 pangolins, 8 primates et 8 rongeurs); 49 espèces
d'oiseaux, et 1 espèce de reptile. Quant à la méthode de transect en ligne realisée pendant
la 13ème phase du biomonitoring, 50 espèces avaient pu être identifiées à savoir 28 espèces
de mammifères, 16 espèces d'oiseaux et 6 espèces de reptiles par des signes tels que des
excréments, des empreintes, des nids, des vocalisations, etc.
Les ongulés sont les animaux les plus observés avec 50% des données analysées, suivis par les
rongeurs (15%), les primates (7%), les oiseaux (6%), les carnivores (4%), et les autres
observations (3%).

Plan d’échantillonnage

Installation de cameras dans le Parc National de Taï

Comparaison des espèces identifiées par caméra et
transect en ligne
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Le calcul de la densité et de l'abondance des espèces est réalisé à partir de la méthode CTDS
qui nécessite un minimum de 20 observations pour générer les distances radiales nécessaires
pour faire les estimations. Avec la taille de des données collectées, il est possible de calculer la
densité et l'abondance de 50 espèces sur les 97 identifiées avec la méthode CTDS. Les analyses
des estimations de densité et d'abondance des chimpanzés, des éléphants, de l'hippopotame
pygmée et du léopard sont en cours. Cependant, l'indice d'abondance relative (Palmer et al.
2018; Rovero et Marshall 2009) a été calculé pour chaque espèce identifiée, notamment pour
certaines espèces cibles (tableau 1). L'indice d'abondance relative (IAR) représente le nombre
d'événements qui peuvent être enregistrés en moyenne par une caméra installée pendant 100
jours et est présenté avec l'erreur standard (ES).

Tableau 1 : Abondance relative de quelques espèces cibles de conservation du Parc National de Taï

Groupes Espèces IUCN
Statut Nb. Obs. Nb. Obs.

Indep.
Nb.

transects* IAR (ES)

Carnivores Panthera pardus VU 80 58 44 0.28 (0.05)
Ongulés Cephalophus dorsalis NT 3421 2264 206 9.17 (0.94)
Ongulés Cephalophus jentinki EN 606 428 139 1.82 (0.19)
Ongulés Cephalophus niger LC 746 442 136 1.92 (0.20)
Ongulés Cephalophus ogilbyi LC 7469 4767 215 19.17 (1.65)
Ongulés Cephalophus silvicultor NT 117 71 35 0.29 (0.07)
Ongulés Cephalophus zebra VU 760 562 110 2.42 (0.31)
Ongulés Philantomba maxwellii LC 21966 12596 251 49.08 (3.19)
Ongulés Choeropsis liberiensis EN 278 163 80 0.78 (0.14)
Ongulés Loxodonta cyclotis VU 158 76 34 0.30 (0.08)
Primates Cercocebus atys NT 4085 1264 194 5.65 (0.46)
Primates Cercopithecus campbelli LC 406 276 110 1.29 (0.17)
Primates Cercopithecus diana EN 56 35 21 0.13 (0.03)
Primates Cercopithecus petaurista LC 173 114 55 0.45 (0.11)
Primates Colobus polykomos VU 5 2 2 0.01 (0.01)
Primates Procolobus verus VU 12 10 10 0.05 (0.02)
Primates Galagoides sp LC 13 13 6 0.05 (0.02)
Primates Pan troglodytes verus CR 218 137 64 0.54 (0.09)

Nb. Obs. Indep. : Nombre d'observations séparées par un intervalle d'au moins 15 minutes
* Nombre de transects où des espèces ont été détectées sur les 267 où les caméras ont fonctionné correctement.

Avec la méthode de caméra piège, 8 espèces de primates sur les 11 présentes dans le Parc
National de Taï ont été observées. Le Cercocebus atys ; l'espèce la plus terrestre des singes
que l'on trouve dans la forêt, est le plus observé (IAR= 5,65 événements/100 jours ; ES= 0,46),
suivi par Cercopithecus campbelli (IAR= 1,29 événements/100 jours, ES= 0,17) et Pan
troglodytes verus (IAR= 0,54 événements/100 jours; ES= 0,309). Le colobe rouge, le
Cercopithecus nictitans et le potto de Bosman sont les trois espèces de primates qui n'ont pas
été observées pendant l'étude.

Les caméras pièges permettent de produire une large gamme de cartes de distribution pour
toutes les espèces, même pour celles qui sont difficiles à observer, comme les chimpanzés et
certaines espèces nocturnes. La figure au-dessus montre que la détection des chimpanzés sur
les deux cartes est plus élevée avec les caméras pièges- qu'avec les transects en ligne.



WCF Côte d’Ivoire Rapport Annuel 2020

7

1.2. Programme anti-braconnage dans la zone de recherche et d’écotourisme dans
le Parc National de Taï

Le progamme contre le braconnage a été établit depuis 2009 pour maintenir une présence
permanente de patrouille dans la zone de recherche et puis dans le zone d’écotourisme quelques
années plutard. Pour la 13th phase du biomonitoring 2019-2020, quatre assistants de terrain
ont collecté les données sur 158 transects representant 316 km dans ces deux zones.
Le taux de rencontre d’activités illégales était estimée à 0.48 d’indices par km, ce qui reste un
niveau stable et est similaire au taux d'activités illégales rencontrées dans l'ensemble du parc.
En mars 2020, cette équipe a effectué des missions de patrouilles sur des layons braconniers
dans la zone de recherche et d’écotourisme pour les cartographier.

Taux de rencontre d’activités illegales humaines depuis 2009 dans la zone de recherche et
d’écotourisme

Cartes de répartition du chimpanzé au Parc National de Taï avec les données issues des
camera-pièges (à gauche) et des transects linéaires parcourus en 2019-2020 (à droite)
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1.3. Surveillance et application de la loi dans la Forêt Classée du Cavally

En 2020, huit écogardes communautaire et 35 auxiliaires communautaires ont accompagné les
missions de monitoring dans la Forêt Classée du Cavally en appuyant les agents de la “Société
pour le Développement des Forêts” (SODEFOR) dans les patrouilles regulières. Cette année,
huit patrouilles ordinaires Denvirin 15 jours ont été organisées, totalisant 125 jours en
forêt. Les écogardes ont principalement accompagné les missions de la SODEFOR et ont
collecté des données sur des quadrats de 500x500m afin de connaître les proportions de
plantations abandonnées dans les différentes parties de la forêt. Ainsi, il a été observé une
augmentation du nombre de plantations abandonnées. 12,95% des plantations détectées
dans la zone de 983,1 ha inventorié, ont été abandonnées contre 5,84 % déterminés en
2019. Ce resultat est en accord avec la diminution du taux de déforestation confirmée.

Ecogardes enregistrant une plantation de cacao – Equipe d’écogardes et agentes de la
SODEFOR

Regénération d’anciens champs detruits dans la Forêt Classée du Cavally

©Wild Chimpanzee Foundation
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1.4. Renforcement de l’application de la loi dans la gestion des resources forestières

En partenariat avec le Ministère des Eaux et Forêts, la WCF a été en discussion cette année
pour mettre en place une observation indépendant mandatée dans trois forêts de Côte
d'Ivoire. Le contrat devrait être signé au début de l'année 2021.

Entre temps, la WCF a realisé des missions de surveillances indépendantes avec une ONG
locale, Notre Foret Notre Avenir (NOFNA) et la société civile pour observer et communiquer
sur les infractions suspectées dans le domaine des gestions naturelles autour de la Forêt Classée
du Cavally (FCC), ainsi qu’à l’Ouest du Parc National de Taï et le long du fleuve Cavally. Les
principales menaces observées en 2020 étaient l'exploitation aurifère illégale, développée
autour de Djouroutou sur la rivière Hana, et autour de la préfecture de Taï sur la fleuve Cavally.
Malgré l'information des autorités locales sur ces développements, l'activité continue de
s'étendre sur toute la longueur du fleuve Cavally. Les menaces qui pèsent sur la gestion des
ressources naturelles sont en grande partie liées à la corruption. Pour y remédier, la WCF a donc
collaboré avec la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance pour produire une note sur la
législation anti-corruption qui sera publiée au premier trimestre 2021.

Deux sessions de formation sur cette législation et sur la protection des Observateurs
Indépendants et des témoins ont été réalisées chacune sur 2 jours : une pour les autorités
départementales en charge de la gestion forestière (tribunal de Guiglo, Gendarmerie, MINEF,
Mines, Douanes, FACI, SODEFOR Cavally et Goin-Débé - 25 participants), et une autre pour
12 Organisations de la Société Civile Ivoirienne. Les délits et infractions connexes des agents
publics, et les sanctions y afférentes ont été passés en revue, ainsi que la loi sur la protection
des témoins et le cadre du contrôle indépendant en Côte d'Ivoire. Cela a permis de mettre en
évidence les responsabilités des agents publics et les risques encourus, et de comprendre
l'approche et la légitimité du suivi indépendant mené par les Organisations de la Société Civile
Ivoirienne sur cette question.

Les authorités de gestion forestières pendant la formation sur la législation anti-
corruption à Guiglo.

©Wild Chimpanzee Foundation
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Quatre notes thématiques sont en cours de préparation afin de faciliter l'application de la loi sur
différents points où la WCF ou ses partenaires ont rencontré des difficultés, tels que la
constitution de parties civiles et la publicité des décisions de justice, le trafic de cacao issu de
forêts classées, le sciage à façon et la protection des observateurs (et témoins) indépendants.

Aux côtés de l'Observatoire Ivoirien de la Gestion des Ressources Naturelles (OIREN), la WCF
a participé à deux séances plénières organisées par le Ministère des Eaux et Forêts. Les séances
ont permis de valider les textes réglementaires liés à l'adoption de la loi sur le code forestier du
23 juillet 2019, de présenter le projet de décret sur les modalités de mise en œuvre du suivi de
l'extraction des ressources. La société civile ivoirienne a réussi à inciter le gouvernement à
inclure dans les décrets : l'exploitation forestière n'est autorisée que lorsqu'il existe un plan
d'aménagement validé (le concessionnaire a deux ans pour l'élaborer) et les quotas
d'exploitation ne sont donnés qu'après un inventaire forestier. La WCF soutient l'OIREN dans
la mise en œuvre de son mandat de suivi indépendant du programme d'investissement forestier
(FIP) de la Banque mondiale signé en septembre 2020.

1.5. Misen en place d’un cadre d’apllication de loi transfrontalier

Après 3 réunions, le Comité Technique sur l'Application des Lois (CTTAL) a adopté, un plan
d'action transfrontalier. Ce processus vise à doter les autorités ivoiriennes et libériennes d'un
arsenal juridique conséquent, leur permettant de gérer durablement les ressources forestières
des deux côtés du complexe forestier Taï-Grebo-Krahn-Sapo. La WCF a mené une mission au
Libéria pour observer les progrès de la collaboration entre la FDA et les représentants locaux
du Ministère de la Justice, et ainsi améliorer l'application de la loi dans le comté de Grand-
Gedeh, et pour surveiller les organismes chargés de l'application de la loi dans le Parc National
de Grebo-Krahn. Le renforcement de l'application de la loi dans les deux pays grâce au comité
est marquée par la rédaction et l'adoption d'un plan d'action transfrontalier d'application de la
loi pour le complexe forestier de Taï-Grebo-Krahn-Sapo par les membres du comité.

Organisation de la Société Civile Ivoirienne pendant la formation
sur la législation anti-corruption à Abidjan

©Wild Chimpanzee Foundation
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2. Sensibilisation autour de la Forêt Classée du Cavally et le Parc National de Taï
2.1. Projection de film documentaire et débat sur observation indépendante

Un film documentaire sur l’observation indépendante dans la forêt classée de Cavally intitulé:
" Forêts en danger d'extinction, l'espoir de l’observation indépendante ", réalisé par Alma
Production, en collaboration avec la WCF et la SODEFOR, a été projeté le 29 janvier 2020 à
l'Institut français d'Abidjan. Le documentaire a réuni 275 participants, et a été suivi d'un
panel d'ONGs et de membres de la société civile (NOFNA, IDEF, OI-REN), d'autorités
gouvernementales (SODEFOR, Ministère des Eaux et Forêts), ainsi que du secteur privé (SPIB:
Syndicat des Producteurs Industriels de Bois). Un échange sur la préservation des forêts
classées et de l'environnement en général a été mené avec le public, Tiken Jah Fakoly, célèbre
reggae star ivoirienne et ambassadeur de la cause environnementale, était l'invité spécial de cet
événement. Les médias ivoiriens (Ivoire Matin, KOACI, Afrikmonde, AIP, Fraternité Matin,
Journal d'Abidjan et Petit Journal d'Abidjan) étaient également invités.

Affiche du débat documentaire sur l’observation indépendante

2.2. Théatre et sensibilisation autour de la Forêt Classée du Cavally et la zone Taï

Cette année, 8606 personnes ont été sensibilisées dans plus de 30 villages et campements
bordant le Parc National de Taï et la Forêt Classée du Cavally. Les actions de sensibilisation
ont permis d'expliquer les avantages de la protection des forêts naturelles et d'aborder les
problèmes (orpaillage, braconnage, agriculture illégale, etc.) rencontrés dans la région.

296 personnes ont été sensibilisées, en partenariat avec l'OIPR, Ministere des Eaux et Forêts et
le Sous-Préfet de Taï pour aborder les questions relatives au PNT, les conséquences du
braconnage et de l'orpaillage illégal, et les dispositions pénales relatives à ces activités illégales.
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Du 06 au 12 février 2020, 1930 personnes ont été sensibilisées, en partenariat avec la
SODEFOR dans quinze villages et campements, pour aborder les conséquences de la
déforestation, et inviter la population locale à s'impliquer dans la conservation, la protection et
la gestion participative de la Forêt Classée du Cavally.

En partenariat avec la SODEFOR et Alma Production, 5170 personnes ont été sensibilisées à
travers 10 représentations théâtrales " Cavally si tu es mouton... ", sur l'orpaillage et ses
conséquences dans les villages, et le trafic de cacao.

Du 21 novembre au 02 décembre 2020, une tournée de sensibilisation théâtrale a été organisée
autour de la FCC pour sensibiliser et informer la population locale sur la lutte contre la
déforestation de cette FCC et les dangers liés à l'orpaillage illégal. Dix spectacles ont été
organisés dans 10 villages et campements autour de la FCC et dans la Forêt Classée de Goin-
Débé. Chaque représentation a été suivie de la projection du documentaire sur l’observation
indépendante. Les estimations du nombre de participants ont été faites à chaque présentation
par 3 personnes de la WCF : Zagné 707 ; Cocody 343 ; Brunokro 296 ; Ponan Bloc 267 ;
Lokosuékro 370 ; 4 Maisons 311 ; Cité 410 ; Galilée 534 ; Konankro 652 ; Taï 1280 comme la
plus forte participation.

©Wild Chimpanzee Foundation

Equipe de la WCF et SODEFOR pendant la
sensibilsiation autour de la Forêt Classée du Cavally

Tournée théatral autour de la Forêt Classée du Cavally
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La pièce a été appréciée et comprise dans la majorité des villages où elle a été jouée. Cependant,
une certaine réticence à assister à la pièce a été observée à Brunokro et Cité (Goin Débé). Après
chaque représentation, la parole a été donnée aux autorités villageoises et coutumières pour
demander leur avis. Ils ont tous exprimé leur satisfaction quant au choix de leur village pour
accueillir cette campagne de sensibilisation et ont remercié la WCF pour le message de
protection de la Forêt Classée du Cavally et de la lutte contre l'orpaillage qui leur a été adressé,
et ils ont accepté de transmettre le message à leur entourage. La SODEFOR était représentée à
chaque pièce par le chef de l'unité de gestion de la FCC, qui a assuré l'engagement de la
SODEFOR à protéger la FCC et que les exploitations de cacao ne peuvent être tolérées.

2.3. Ecomusée à Taï

En janvier 2020, l'écomusée a été rénové de l'intérieur et de l'extérieur, 68 visiteurs ont été
enregistrés comme visiteurs, dont 21 femmes et 47 hommes. En raison de la pandémie de
COVID19, l'écomusée a été fermé pendant 6 mois pour se conformer aux mesures de restriction
des barrières liées au COVID19.

Collégiens en visite à l’écomusée parcourent les livres

3. Moyens de subsistance alternatifs
3.1. Ecotourisme - Nature and Culture dans la Parc National de Taï

Début 2020, l'impact du COVID19 sur les populations de primates habituées à la présence
humaine n'étant pas connu, et des recherches ayant déjà été publiées citant l'impact sévère sur
les chimpanzés des maladies respiratoires humaines, nous avons décidé de fermer le site
écotouristique de Taï le 17 mars 2020. C'est très décevant, car janvier et février avaient
enregistré de nombreux visiteurs et de nombreuses réservations étaient attendues pour 2020.

Les trois premiers mois d'activité touristique ont généré 3 860 500 FCFA. Le village de
Gouleako a reçu 443 500 FCFA pour les séjours culturels, et 720 000 FCFA à l'OIPR pour les
frais d'accès au parc, 2 697 000 FCFA pour les dépenses en forêt, soit moins de 6 % des coûts
opérationnels annuels qui auraient pu approcher les 40 % si le projet n'avait pas fermé à cause
de la situation pandémique.
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La WCF, l'OIPR et la mairie de Taï ont signé un accord de partenariat sur le projet
d'écotourisme à Taï en septembre 2020. La mairie investira pour améliorer l'hébergement des
touristes dans la ville de Taï, pour rendre la ville de Taï plus attractive et pour soutenir les
initiatives d'écotourisme. Pour ces raisons, un 1er Comité Technique a également été mis en
place à la Mairie de Taï le 28 novembre 2020 pour permettre à tous les acteurs locaux du projet
de se rencontrer et d'établir les projets pour l'année 2021.

3.2. Ecotourisme: habituation de mangabeys, colobes rouge et chimpanzés

Le site d'écotourisme de Taï a été fermé aux touristes mais l'habituation des primates à la
présence humaine s'est poursuivie. Les mesures barrières ont été renforcées au bureau de la
WCF de Taï et dans la forêt (le port de masques était déjà inclus dans le processus d'habituation
des primates, le lavage des mains et d’autres comportements de précaution en matière de santé
respiratoire ont été encouragés).

Camp d'écotourisme de Taï
Déjà habitué à la présence humaine, le groupe de mangabeys a été suivi presque
quotidiennement (30 jours de recherche par mois, 29 jours de contact par mois et 60 individus
observés). Quatre naissances ont été observées cette année.

L'habituation du groupe des colobes rouges est toujours en cours car leur identification est
difficile à cause du fait qu’ils vivent haut dans la canopée (7 jours de recherche par mois, 7
jours de contact et 42 individus observés). Cependant, il est fréquent de voir des colobes rouges
en marchant vers le campement. Cette espèce est souvent associée à d'autres espèces de singes
comme le colobe royal (Colobus polykomos) ou le singe diane (Cercopithecus diana diana).

Concernant l'habituation des chimpanzés : En général, les écoguides quittent le camp très tôt
pour écouter les vocalisations des chimpanzés lorsqu'ils quittent leur nid, et tout au long de la
journée, ils suivront les tambours et les vocalisations. En moyenne, les écoguides ont pu assurer
17 jours de recherche/mois. Une femelle et un bébé ont été vus chaque mois depuis août,
vraisemblablement Tokwa et son jeune frère Togo, qui ont immigré du groupe de recherche sud
du projet chimpanzé de Taï en 2019. La WCF tente actuellement d'établir le territoire de la
communauté à habituer pour le tourisme. Pour intensifier ce processus avec une équipe
d'observation disponible tous les jours, le recrutement d'assistants de terrain supplémentaires
est nécessaire.
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L'habituation des chimpanzés à Djouroutou a été supervisée jusqu'en mars 2020 par deux
superviseurs qui ont contribué à améliorer l'identification individuelle des chimpanzés, et deux
mâles juvéniles ont été identifiés. Depuis leur départ, l'équipe d'éco-guides continue
l'habituation, et a été suivie par la WCF en juillet et août 2020.

3.3. Promotion de l’écotourismé dans le Parc National de Taï

Afin de promouvoir l'écotourisme dans le Parc National de Taï dans les médias et auprès des
agences de tourisme professionnelles, les efforts de communication se sont poursuivis avec de
nombreuses actions. Trois bulletins d'information ont été envoyés, 1 000 dépliants ont été
imprimés et distribués dans différents lieux d'Abidjan (tels que des restaurants, des hôtels, des
magasins, etc.). Les pages des réseaux sociaux et le site web du projet d'écotourisme ont
également été gérés et constamment mis à jour. Le Petit Fûté, l'un des guides de voyage les plus
célèbres publiés en France, présentera le projet d'écotourisme Taï dans son édition de l'année
prochaine (web et papier). En outre, le projet d'écotourisme figurera sur les sites web de Trip
in Africa, Voy'Agir, ainsi que sur l'application Fairtrip, et sera présenté dans la brochure de
l'Organisation internationale du tourisme social (OITS). La WCF s'est également associée à
France Volontaires pour l'organisation de la Journée internationale des volontaires à l'Institut
français d'Abidjan le 20 octobre 2019. En janvier 2020, le site écotouristique a accueilli un
volontaire belge, François Poncelet et sa famille, qui ont participé à la reconstruction d'une case
traditionnelle endommagée à Gouléako. Il a également participé à la réhabilitation de
l'écomusée de Taï.

©Wild Chimpanzee Foundation©Wild Chimpanzee Foundation

Moment d’épouillage chez les Mangabeys - Un colobe rouge assis dans les arbres
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3.4. Projet de développement avec les communautés locales

Sept projets de développement démarrés depuis 2018 ont été soutenus jusqu’au premier
semestre 2020 où un appui a porté sur des questions de comptabilité, de fourniture
d'équipements et d'achat de nouvelles boutures de goyave nécessaires au démarrage de
nouveaux cycles. La WCF a suivi les projets de développement avec l'ONG NOFNA. Le projet
de culture et de transformation du manioc de Tienkoula a ainsi commencé à récolter les produits
de sa production et à les transformer en plakali et attiéké afin de maximiser le rendement. Le
projet similaire de Keibly a récolté les patates douces qui avaient été prévues comme culture
intermédiaire. Enfin, les projets d'élevage de porcs et de poulets à Zagné ont continué à
fonctionner comme d'habitude. Le projet poulet a pu vendre 488 poulets de chair, 501 poules
pondeuses et 1 376 plateaux d'œufs. Le projet d'élevage de porcs a vendu environ 15 porcs, et
les truies sont à nouveau enceintes et devraient donner naissance à près de 70 porcelets.

Une formation à la permaculture et aux bonnes pratiques agricoles a été organisée du 21
mars au 8 avril 2020 par l'entreprise agroalimentaire Grainothèque pour 14 bénéficiaires vivant

dans la commune de Taï et les villages
environnants (issus des six groupements
de Taï, Zaïpobly, Daobly A, Daobly B,
Ponan et Gouléako composés
respectivement de 3, 30, 1, 28, 30 et 1
membres). Au cours de cette formation,
une école de terrain a été créée à Taï, et
les produits de sa production devraient
bénéficier au projet d'écotourisme. De
plus, les bénéficiaires ont été soutenus
par un don de graines: carotte, gombo,
piment etc. et d'outils pour cultiver.

Après la formation, la WCF a suivi les groupes et leurs parcelles jusqu'à la récolte. Cette
nouvelle expérience s'est bien déroulée et a montré que la permaculture est une alternative très
crédible et prometteuse au maraîchage actuel qui consomme d'importants produits
phytosanitaires chimiques qui polluent et épuisent la terre. Des récoltes d’aubergines, gombo,
de salades ont été faites. Par exemple les premières récoltes ont été vendues par le groupe Taï,
10'000 FCFA ont été générés par la vente de piments frais au bord du champ.

Formation pratique sur le champ école

©Wild Chimpanzee Foundation

Parcelles expériementales de piment, aubergine, salade
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"Troti" ("arbre fruitier" en langue locale appelée Guéré), un rassemblement de trente femmes
et dix hommes organisés en 8 groupes dans 7 localités, ont poursuivi leur activité de
transformation du Cacao et de Makore, et de récolte de miel. Malgré la situation de restrictions
sanitaires du covid-COVID19, des sessions sur la comptabilité et l'organisation dans une société
coopérative ont été organisées en juillet 2020.

La WCF apporte un soutien
supplémentaire au sous-
groupe Troti, Troti-Makoré.
Douze femmes de Zaïpobly
qui extraient le beurre des
noix des arbres Makoré
(Tieghemella heckelii)
plantés il y a vingt ans dans
les plantations villageoises
tout autour du Parc National
de Taï.

La valorisation de produits
d'origine contrôlée favorise les bénéfices de la conservation et de
la gestion durable de ces espaces pour les populations. Fin 2020,
ils ont réussi à produire 50 kilos de beurre Makoré qui ont été
achetés par "Fine Sélection d'Adjoua".
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1. Résumé

NOTE SPÉCIALE : Avec l'émergence de COVID-19, et les mesures de santé et de sécurité
subséquentes mandatées par le gouvernement libérien, la WCF Liberia a maintenu ses
opérations tout en restant en conformité avec les restrictions gouvernementales suite à l'état
d'urgence national imposé d'avril à juillet 2020. La WCF Liberia a travaillé en étroite
collaboration avec la réponse COVID-19 du gouvernement libérien, et toutes les activités ont
été pleinement autorisées pendant la période de verrouillage.

La WCF-Libéria a mené des initiatives transfrontalières avec la Côte d'Ivoire et plusieurs
initiatives nationales, en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux,
notamment Liberian Forestry Development Authority (FDA), Environmental Protection
Agency, Society for the Conservation of Nature of Liberia, Conservation International, Royal
Society for the Conservation of Birds, Fauna and Flora International, Liberia Chimpanzee
Rescue and Protection, Libassa Wildlife Sanctuary, Multi-Agrisystem Promoters, Environment
and Development Associates, Universal Outreach Foundation, ACDI/VOCA-FIFES et Center
for Environment, Forest Conservation and Research.

La WCF-Liberia continue d'être active principalement dans le sud-est du pays : Dans et autour
du Parc National de Grebo-Krahn (GKNP), du Parc National de Sapo (SNP) et de la zone
protégée proposée de Krahn-Bassa (KBPPA). Une vaste enquête de biomonitoring axée sur les
caméras-pièges et les transects linéaires a été réalisée au Parc National de Grebo-Krahn.

La poursuite du programme d'écogardes communautaires dans le Parc National de Grebo-
Krahn (GKNP) ; montrant une nouvelle réduction des activités humaines de plus de 30% par
rapport à 2019. La mise en place d'un programme d'écogardes communautaires dans la
proposition de zone protégée de Krahn-Bassa (KBPPA), la transformation du programme
d'équipes de surveillance communautaire en un programme d'écogardes communautaires dans
le Parc National de Sapo (SNP), et une formation supplémentaire d'écogardes communautaires
au niveau national dans le nord-ouest du Liberia.

Les activités de subsistance de la WCF en 2020 comprenaient l'apiculture et la pisciculture
continues autour du Parc National de Grebo-Krahn, ainsi que la mise en place de nouveaux
projets de riziculture et de culture du manioc de plaine respectueux de la conservation avec les
femmes autour du Parc National de Grebo-Krahn, tandis qu'un nouveau programme
d'apiculture a été établi à la zone protégée proposée de Krahn-Bassa. En ce qui concerne le
développement des infrastructures, la WCF a soutenu la réhabilitation et la construction de
puits d'eau à pompe manuelle et de ponts. Les activités d'écotourisme communautaire ont
commencé par la formation de guides touristiques professionnels et la préparation de la
construction d'un écolodge au Parc National de Sapo.

En 2020, les activités de sensibilisation se sont concentrées sur les événements spéciaux, les
réunions communautaires, la radio, les clubs de protection de la faune et de la flore et le théâtre.
Un nouveau programme de volontariat communautaire a été mis en place avec des vendeuses
de viande de brousse qui aident à sensibiliser leurs différents marchés et qui, en même temps,
quittent le commerce de viande de brousse pour se consacrer à d'autres activités.

Le soutien de la WCF à la Wildlife Crime Task Force, et aux activités de lutte contre les crimes
contre la faune et la forêt a conduit à une augmentation significative des confiscations, des
arrestations et des poursuites.
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2. Programme d'écogardes communautaires au Parc National de Grebo-Krahn

De janvier à décembre 2020, les sept équipes d'écogardes communautaires du Parc National de
Grebo-Krahn (GKNP) ont effectué 24 patrouilles forestières, couvrant un nombre total de 206
cellules de grille (avec des visites répétées dans la plupart des cellules de grille) et une distance
totale de 932,60 km. Le nombre de jours passés en patrouille forestière a été de 199 jours, pour
un total de 980 jours-personne.

Des rapports SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) ont été régulièrement produits
et les informations ont été partagées avec la FDA, afin de permettre la planification de missions
de contrôle avec la sécurité commune. Deux missions de ce type ont été menées en mars et
avril 2020, qui ont conduit à plusieurs arrestations de mineurs illégaux et à la destruction de
camps d'exploitation minière et de braconnage.

La collecte de données de l'écogarde communautaire a été numérisée, à l'aide de Cybertracker,
et depuis juillet 2020, de la nouvelle application SMARTmobile, pour laquelle une équipe de
la WCF a été formée par un spécialiste SMART de la Zoological Society of London (ZSL),
l'un des développeurs du logiciel. Depuis juillet 2020, le GKNP est également l'un des sites
pilotes mondiaux de la nouvelle application.

En 2020, les équipes d'écogardes communautaires ont effectué un total de 696 observations de
la vie sauvage, y compris l'observation de toutes les espèces clés, telles que le chimpanzé,
l'hippopotame pygmée et l'éléphant de forêt. Les équipes ont observé 2 777 signes d'activités
humaines, dont 2 308 signes de chasse. Avec un taux de rencontre de 2,98 signes d'activités
humaines par kilomètre, et 2,47 signes de chasse par kilomètre, par rapport à 2019, ces taux
ont diminué de 35% et 33% respectivement. En 2019, le taux de rencontre pour les activités
humaines était de 4,55 signes/km, et pour les activités de chasse, il était de 3,71 signes/km.
Cela montre une réduction significative des activités humaines, qui peut être le résultat de la
présence régulière d'écogardes communautaires et d'équipes de biomonitoring dans le Parc
National de Grebo-Krahn, ainsi que d'une sensibilisation accrue.

Programme d'écogardes communautaires au Parc National de Grebo-Krahn
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Aperçu des traces des 24 patrouilles forestières menées par les écogardes communautaires
au Parc National de Grebo-Krahn en 2020

Carte des observations de la faune sauvage faites par les équipes d'écogardes
communautaires dans le Parc National de Grebo-Krahn en 2020
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Carte des activités humaines observées par les équipes d'écogardes communautaires dans
le Parc National de Grebo-Krahn en 2020

Après les patrouilles forestières, les équipes d'écogardes communautaires ont sensibilisé 36
communautés adjacentes au Parc National de Grebo-Krahn, avec des visites répétées dans
certaines de ces communautés. Au cours des réunions de sensibilisation, un total de 778
membres des communautés a été sensibilisés, dont 484 hommes et 294 femmes. Ces réunions
de sensibilisation ont permis un dialogue entre les écogardes communautaires et les membres
des communautés locales pour discuter de l'empiètement illégal dans le parc et pour élaborer
des stratégies visant à décourager de futures activités illégales.

3. Programme d'écogarde communautaire à la zone protégée proposée de Krahn-
Bassa

En juin 2020, trois sessions de formation d'écogardes communautaires ont été organisées dans
des endroits clés des trois comtés (Grand Gedeh, Sinoe et Rivercess), qui accueillent la zone
protégée proposée de Krahn-Bassa (KBPPA). Quarante membres de 20 communautés autour
de la KBPPA et quatre auxiliaires de la FDA ont été formés à tous les aspects théoriques et
pratiques pertinents du programme d'écogardes communautaires. À la fin de la formation, des
tests approfondis ont été menés pour évaluer les compétences des stagiaires et les quatre
premières équipes d'écogardes communautaires ont été formées pour la KBPPA, comprenant
16 membres de la communauté (6 femmes, 10 hommes) et quatre auxiliaires de la FDA.

Deux des quatre équipes d'écogardes communautaires nouvellement créées pour la zone
protégée proposée de Krahn-Bassa
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Programme d'écogarde communautaire à la zone protégée proposée de Krahn-Bassa

De juillet à décembre 2020, les quatre équipes d'écogardes communautaires de la KBPPA ont
effectué dix patrouilles forestières, couvrant 102 cellules de grille et une distance totale de
399,10 km, pendant 98 jours de patrouille ou 590 jours-personne. Au cours de ces patrouilles,
les équipes ont observé 1 910 signes d'activités humaines, soit un taux de rencontre de 4,79
signes/km. La majorité de ces signes étaient des signes de chasse.

Après les patrouilles en forêt, les équipes ont organisé des réunions de sensibilisation dans 23
villes (y compris certaines visites répétées), au cours desquelles un total de 509 membres de la
communauté ont été sensibilisés (146 femmes et 363 hommes).

4. Équipes de surveillance communautaire et écogardes communautaires au Parc
National de Sapo

Les 100 membres de l'équipe de surveillance communautaire du Parc National de Sapo (SNP)
ont effectué 26 patrouilles forestières en 2020, aux côtés des gardes forestiers de la FDA. Leurs
activités ont été réduites pendant le verrouillage lié à COVID-19. En avril 2020, une évaluation
de base des performances des membres de l'équipe de surveillance communautaire a été
effectuée avec leurs superviseurs de la FDA.

En juillet 2020, trois sessions de formation d'écogardes communautaires ont été organisées
dans chacune des trois zones du Parc National de Sapo. La formation et le test post-formation
nous ont permis d'avoir un aperçu réaliste et détaillé des compétences des membres de l'équipe
de surveillance communautaire. Sur les 98 personnes qui ont suivi la formation, 52 ont réussi
le test et se sont donc révélées éligibles pour un futur programme d'écogardes communautaires.
Le transfert de l'équipe de surveillance communautaire vers le programme d'écogardes
communautaires est nécessaire afin de parvenir à un programme plus durable, et fait suite à la
tentative d'harmonisation de tous les programmes de patrouilles communautaires existants dans
le cadre de l'unité d'écogardes communautaires. Le Parc National de Sapo est divisé en six
secteurs de patrouille, et deux équipes d'écogardes communautaires seront créées pour chaque
secteur, soit 12 équipes au total.
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L'équipe de surveillance communautaire a organisé quelques réunions de sensibilisation,
touchant 108 membres de la communauté (43 femmes et 65 hommes).

Formation à l'écogarde communautaire pour les membres de l'équipe de surveillance
communautaire au Parc National de Sapo en juillet 2020

5. Écogardes communautaires et formation SMART au niveau national

Suivant le modèle du Parc National de Grebo-Krahn et à la demande de la FDA, la WCF a
soutenu la création d'une unité d'écogarde communautaire à la FDA, qui comprend une
écogarde communautaire et une personne de référence SMART. L'équipe de surveillance
communautaire a organisé une formation à l'écogarde communautaire et aux techniques
SMART dans la réserve à usages multiples du lac Piso, le Parc National de la forêt de Gola, la
zone protégée proposée par Wonnegizi et la réserve naturelle de Nimba Est. Au total, 160
personnes ont été formées sur les différents sites en juillet et octobre 2020, et la WCF a fourni
du matériel de terrain aux équipes nouvellement formées. En outre, en collaboration avec le
projet FIFES (Forest Income For Environmental Sustainibility), des gardes forestiers
communautaires ont été formés à la collecte de données numériques à l'aide de smartphones
lors de trois sessions de formation réunissant 60 participants, qui se sont tenues à Sanniquellie,
Tappita et Buchanan en novembre 2020.

6. Biomonitoring

Suite à la nouvelle méthodologie de piégeage par caméra développée au Parc National de Taï
en Côte d'Ivoire, en étroite collaboration avec l'Institut Max Planck d'Anthropologie Évolutive,
un programme de biomonitoring intense a débuté dans le Parc National de Grebo-Krahn en
décembre 2019, en utilisant une combinaison de transects linéaires et de relevés par piégeage
par caméra.

De décembre 2019 à août 2020, trois équipes de biomonitoring, avec le soutien de sept équipes
d'écogardes communautaires, ont réalisé 235 transects linéaires couvrant une distance totale de
231,26 km, ainsi que 445 emplacements de pièges à caméra.

Les caméras-pièges ont enregistrés 22 785 vidéos, y compris des vidéos de plusieurs espèces
menacées, telles que le chimpanzé en danger critique d'extinction, l'hippopotame pygmée en
danger et le céphalophe de Jentink, ainsi que le colobe royal vulnérable, parmi beaucoup
d'autres. En raison du grand nombre de vidéos de caméras-pièges, l'analyse des données
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enregistrées est toujours en cours. Les analyses préliminaires indiquent que des estimations
détaillées des populations seront possibles pour plusieurs espèces (l'équipe commence avec le
chimpanzé, l'hippopotame pygmée, la pintade à poitrine blanche et la mangouste du Liberia ;
d'autres suivront).

Certaines des meilleures vidéos de pièges à chimpanzés ont été sélectionnées pour un clip vidéo
qui a été publié sur YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=9JnXBf1j4RM).
Une deuxième vidéo montre une plus grande variété d'espèces
(https://www.youtube.com/watch?v=QtYUSk53p2Q).

Photo d'un clip de chimpanzé compilé à partir de vidéos de caméras-pièges au Parc
National de Grebo-Krahn

7. Soutien aux communautés autour du GKNP, du KBPPA et du SNP

Le soutien aux membres des communautés autour du Parc National de Grebo-Krahn (GKNP),
de la zone protégée proposée de Krahn-Bassa (KBPPA) et du Parc National de Sapo (SNP)
comprend diverses activités, allant du soutien direct au paiement d'allocations mensuelles pour
la pisciculture, l'apiculture, les activités agricoles, l'écotourisme communautaire et le soutien
aux infrastructures.

- Soutien financier direct : Les membres de la communauté (44, dont 17 femmes) servant
d'écogardes communautaires (28 au GKNP, 16 KBPPA), les membres de l'équipe de
surveillance communautaire (100 au SNP) et les biomoniteurs (12 au GKNP) reçoivent des
allocations régulières, soit pour chaque mission, soit sur une base mensuelle.

- Aquaculture : Le soutien aux pisciculteurs des communautés autour du GKNP s'est
poursuivi, et la construction et l'ensemencement d'un nouvel étang à Drouglor, dans le comté

https://www.youtube.com/watch?v=9JnXBf1j4RM
https://www.youtube.com/watch?v=QtYUSk53p2Q
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de Grand Gedeh, ont été achevés en juin 2020. Cette communauté est située dans un endroit
central et le nouvel étang servira à l'avenir d'étang de formation générale. Une formation initiale
menée en mai s'est concentrée sur un groupe de six femmes de Drouglor, qui ont été encadrées
par des femmes piscicultrices de Sayuo. Le nouvel étang de Drouglor a été approvisionné avec
1 200 alevins de tilapia de Peah, une autre communauté de pisciculteurs.

En avril 2020, d'importantes récoltes de poissons ont été organisées à Sayuo et à Peah. La
quantité totale de poissons récoltés en avril était de 327 kg, dont 167 kg ont été consommés par
les pisciculteurs et 160 kg ont été vendus, créant un revenu équivalent à environ 100 USD. En
raison de l'absence de registres de consommation quotidienne de poisson, il n'est pas possible
de connaître la quantité de poisson récoltée pour la consommation quotidienne. En raison d'une
rupture de digue à Sayuo et du mauvais état de santé de l'assistant en aquaculture, deux grandes
récoltes prévues à Sayuo et à Drouglor pour décembre 2020 ont été reportées à janvier 2021.

Fin 2020, la WCF a officiellement annoncé la fin des projets qui soutenaient les activités de
pisciculture, et le projet a été entièrement remis aux communautés locales et à l'ONG locale
Multi-Agrisystem Promoters (MAP).

Des membres de la communauté de Drouglor (à gauche) participent à la construction d'un
nouvel étang à poissons et le nouvel étang sera bientôt terminé (à droite) en mai 2020

- L'apiculture : Au GKNP, la Universal Outreach Foundation (UOF), partenaire de la WCF,
a poursuivi ses visites de vulgarisation auprès des apiculteurs et a transmis des informations à
la WCF afin d'évaluer l'efficacité du projet. Au cours du premier semestre 2020, les apiculteurs
formés autour du GKNP ont récolté 149,5 litres de miel et ont reçu 525,87 USD pour la vente
totale du miel. Le miel a été vendu au marché local et à UOF/Liberia Pure Honey. Jusqu'en
septembre 2020, aucune récolte supplémentaire n'a été rapportée par le GKNP, tandis que les
informations pour le dernier trimestre de 2020 n'étaient pas encore disponibles au moment de
la rédaction de ce rapport.
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Récolte et extraction du miel à Sallah, près du Parc National de Grebo-Krahn

Après une tournée d'évaluation de l'apiculture autour de la KBPPA en mai 2020, 80 stagiaires
de dix communautés autour de la KBPPA ont été identifiés pour la formation. La formation de
60 apiculteurs de huit communautés a été menée par Universal Outreach Foundation en
juin/juillet 2020. Depuis la formation, les agents de vulgarisation rendent visite aux apiculteurs
chaque mois pour suivre leurs progrès et leur apporter un soutien technique supplémentaire.

Quelques-uns des 60 apiculteurs nouvellement formés à la zone protégée proposée de
Krahn-Bassa avec leurs ruches

- Projets agricoles : De mai à août 2020, la WCF a travaillé avec ses sous-traitants, la Society
for the Conservation of Nature of Liberia (SCNL) et Multi-Agrisystem Promoters (MAP), pour
mettre en œuvre huit projets de riziculture de plaine et de manioc respectueux de la
conservation, impliquant des groupes de femmes de dix communautés autour du GKNP (Comté
de Grand Gedeh : Tempo, Garleo, Tarloken, Bao Town, Billibo ; Comté de River Gee : Sallah,
Tarsla, Zroo, Dorzor, Soloblo). Soixante-dix-neuf femmes et un homme ont été formés aux
techniques agricoles, au leadership, au commerce, ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien
des moulins à riz et à manioc. Des parcelles de terrain de formation ont été établies et une
formation supplémentaire a été dispensée dans un champ déjà existant, afin de montrer des
techniques agricoles améliorées qui permettront à la fois d'obtenir des rendements et de
respecter la forêt. Quatre moulins à riz et quatre moulins à manioc ont été achetés et remis aux
différents groupes, et les membres des groupes ont été formés au fonctionnement et à l'entretien
des moulins. Les moulins servent non seulement aux groupes respectifs pour nettoyer le riz et
produire des produits à base de manioc plus durables, comme le gari, mais aussi aux
agriculteurs des communautés voisines qui viennent utiliser les moulins et qui paient pour leur
utilisation.
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Formation à l'agriculture (techniques agricoles respectueuses de la conservation,
leadership et commerce) pour les femmes des communautés autour du Parc National de

Grebo-Krahn

La culture du riz de plaine autour du GKNP, soutenue par la WCF et ses partenaires

Un des huit groupes de femmes avec leur nouvelle rizerie

Women’s group at Tarloken at Grebo-Krahn National Park in their lowland rice field
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- Développement de l'écotourisme communautaire : Suite aux programmes d'échange avec
le projet d'écotourisme de la WCF dans le Parc National de Taï (Côte d'Ivoire) en 2019, deux
activités majeures ont été menées en 2020, afin de donner un coup de fouet à certaines activités
d'écotourisme communautaire dans le sud-est du Liberia. En décembre 2020, une formation de
guide touristique professionnel de trois semaines a été organisée avec des instructeurs d'Ashanti
Africa Tours Ghana et de la Nimba Nature and Environment Initiative. La formation s'est
déroulée dans le Parc National de Sapo et a ciblé 14 stagiaires, dont des représentants de la
FDA, de la WCF, et de la Société pour la conservation de la nature du Liberia (SCNL), de
l'Institut de formation forestière et des membres des communautés du GKNP, du SNP et de la
KBPPA. La formation s'est concentrée sur les connaissances théoriques de l'écotourisme, ainsi
que sur des leçons pratiques sur l'identification des espèces (avec un accent sur les oiseaux, les
mammifères et les papillons), la gestion des déchets et l'hospitalité. En novembre 2019, la WCF
a passé un contrat avec Libassa Ecolodge pour aider à la construction de l'Ecolodge Sapo, qui
offrira un hébergement aux touristes en bordure du Parc National de Sapo et devrait être en
partie géré par la communauté locale à l'avenir. La WCF présentera différents modèles de
gestion à la communauté et à la FDA, qui pourront être pilotés en fonction de leurs préférences.

Les plans de l'écolodge ont été présentés et approuvés par la FDA début novembre et deux
cabines ont été préfabriquées à Monrovia en novembre/décembre 2020. Entre-temps, une
équipe de la WCF, de la FDA et de la communauté locale a choisi l'emplacement du site et a
travaillé à la restauration de la route menant de la communauté au site, car aucune voiture n'a
accédé à la route depuis des décennies. Malgré les pluies continues qui ont continué à dégrader
la surface de la route, un véhicule de la WCF pourrait atteindre le parking choisi en décembre
2020. La communauté locale a travaillé à la collecte de matériaux locaux pour l'achèvement de
l'écolodge, tels que le chaume et le rotin pour la toiture.

Participants et animateurs de la formation professionnelle de guide touristique organisée
au Parc National de Sapo en décembre 2020

Membres de la communauté, l’équipe de la WCF et de la FDA travaillant à la préparation
de la route et du sentier menant au futur site Sapo Ecolodge
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- Infrastructure : De février à octobre 2020, la WCF, en étroite collaboration avec l'ONG
locale CENFOR, a pu réhabiliter trois puits d'eau à pompe manuelle et construire une pompe
manuelle autour du Parc National de Grebo-Krahn à Tempo, Tarloken et Garleo, dans le comté
de Grand Gedeh et à Matuah, dans le comté de River Gee. Deux puits d'eau à pompe manuelle
ont également été réhabilités et construits à Dagbe Town, dans le comté de Sinoe, près de la
KBPPA, et deux puits d'eau à pompe manuelle ont été construits au Parc National de Sapo ; un
pour le siège de la FDA, et un pour la communauté accueillant le siège de la FDA (Jalay Town,
comté de Sinoe). Les puits réhabilités et les nouveaux puits d'eau assurent l'accès des
communautés à l'eau potable.

En outre, la WCF et la CENFOR ont réhabilité plusieurs ponts le long du Parc National de
Grebo-Krahn dans le comté de Grand Gedeh, afin d'assurer une mise en œuvre sans heurts de
toutes les activités de terrain. Certains de ces ponts étaient cassés depuis juin 2019, ce qui
rendait extrêmement difficiles certaines opérations de terrain ainsi que les déplacements des
membres des communautés.

Construction d'une pompe à main au siège de la FDA (à gauche) et à la ville de Jalay (au
milieu) pour le Parc National Sapo et remise en état du pont du Parc National Grebo-

Krahn (à droite)

8. Délimitation du Parc National Grebo-Krahn

Alors que la ligne de démarcation du Parc National de Grebo-Krahn a été franchie en 2019,
l'installation de bornes de balisage en béton autour de la ligne de démarcation est toujours en
cours. La WCF a soutenu l'installation de ces bornes en étroite collaboration avec la FDA et
les membres des communautés locales, qui a commencé en mai et s'est achevée en 2020. Au
total, de mai à octobre 2020, 131 des 138 bornes prévues ont été installées le long de la frontière
du parc, à une distance de 1 km. Les sept bornes qui n'ont pas été installées sont tombées sur
des sites forestiers sacrés, qui restent disponibles pour un usage traditionnel par les
communautés locales. Avec l'installation des balises, le Parc National de Grebo-Krahn est la
première zone protégée au Libéria qui est entièrement délimitée (comme l'exige la loi
libérienne).
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Installation de balises en béton autour du Parc National de Grebo-Krahn, avec la FDA et
des membres de la communauté

9. Activités de classement pour la zone protégée proposée de Krahn-Bassa

Depuis janvier 2020, la WCF travaille en étroite collaboration avec la FDA pour planifier les
différentes étapes des activités de sensibilisation et de consultation qui conduiront au
classement de la KBPPA. Un membre du personnel de la FDA a été détaché auprès de la WCF
depuis avril 2020 et, bien que les restrictions liées à la pandémie COVID-19 n'aient pas permis
d'organiser des réunions plus importantes avec les communautés autour de la KBPPA, une
première consultation de direction a été menée par la FDA et la WCF en juin/juillet 2020. Des
réunions ont été organisées avec 134 personnes au niveau des districts et des comtés. Le retour
d'information sur la création de la zone protégée a été globalement positif, la seule
préoccupation étant de changer éventuellement le nom du futur parc national, afin que toutes
les tribus vivant dans la zone se sentent représentées.

Une tournée de recherche sur la sensibilisation au théâtre a été menée dans certaines
communautés autour du KBPPA en mai 2020 par Eddie Theater Production, la WCF et la FDA.
Sur la base des préoccupations soulevées par les membres de la communauté et afin d'informer
sur le processus de création du parc national et les avantages potentiels pour la population
locale, une pièce de théâtre a été rédigée et partagée pour commentaires avec la FDA.
Cependant, afin d'éviter de grandes foules dans les communautés, et comme la sensibilisation
et la consultation générale au niveau communautaire ne pourraient pas commencer en 2020, il
y aura d'abord une version radiophonique de la pièce de théâtre.
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En octobre 2020, un voyage d'étude a été organisé pour les principales parties prenantes de la
KBPPA, notamment les chefs de communauté, les chefs suprêmes, les commissaires de district,
les surintendants de district et les surintendants de comté. Un groupe de 35 personnes est venu
à Zwedru où une réunion a eu lieu avec la FDA et les représentants des communautés autour
du Parc National de Grebo-Krahn, qui ont partagé leurs expériences du classement du Parc
National de Grebo-Krahn et des activités que la FDA et la WCF ont mises en œuvre avec les
communautés autour du Parc National de Grebo-Krahn. Les deux jours suivants, les
participants de la KBPPA ont eu l'occasion de visiter une série de projets soutenus par la WCF
sur le terrain, tels que des projets de riziculture et de culture du manioc dans les basses terres,
l'apiculture et la pisciculture, des écogardes communautaires et plusieurs projets
d'infrastructure achevés, tels que des puits d'eau à pompe manuelle, des ponts, une école et une
mairie.

En novembre 2020, la WCF a présenté les activités mises en œuvre avec la FDA autour du
KBPPA lors du dialogue national des parties prenantes REDD+ à Gbarnga, en présence de tous
les ministères et autres institutions concernées actives dans le secteur forestier.

En décembre 2020, une réunion nationale multipartite de partage d'informations sur le
classement de la KBPPA, organisée par la FDA et la WCF, s'est tenue à Monrovia avec une
série de ministères, de directeurs de comté des 3 comtés où la KBPPA est située (comtés de
Rivercess, Sinoe et Grand Gedeh), de représentants d'ONG, de législateurs et d'autres parties
prenantes concernées, accompagnée d'une importante couverture médiatique par la radio et la
presse écrite. Au cours de la réunion, les dirigeants de la FDA ont exprimé leur ferme volonté
de s'engager pleinement dans le processus de classement de la KBPPA et de le mener à bien.

10. Sensibilisation

En plus des réunions de sensibilisation régulières menées par les écogardes communautaires,
les activités de sensibilisation en 2020 se sont concentrées sur des programmes radio, des
événements spéciaux, des réponses spécifiques à COVID-19 et un programme de volontariat
communautaire nouvellement établi avec des femmes vendeuses de viande de brousse. En
raison de COVID-19, la plupart des programmes de sensibilisation qui auraient impliqué des
groupes de personnes plus importants ont été annulés.

Cinq kits radio de la pièce de théâtre du Parc National de Sapo ont été diffusés localement sur
des stations de radio dans les communautés entourant le Parc National de Sapo et le Parc
National de Grebo-Krahn en janvier et février 2020. Cette diffusion a été suivie d'une émission
nationale sur la radio de la Cedeao à partir de la fin janvier qui s'est poursuivie jusqu'à mars.

Le 7 mars 2020, des écogardes communautaires sélectionnés des comtés de Grand Gedeh et de
River Gee ont participé à la célébration de la journée mondiale de la vie sauvage à Zwedru. La
célébration comprenait une émission de radio, à laquelle deux femmes écogardes
communautaires ont participé aux côtés du forestier régional de la FDA et de l'assistant à
l'engagement communautaire de la WCF. En outre, une marche, un programme en salle avec
une écogarde faisant une déclaration spéciale et des jeux de football ont été organisés,
impliquant les écogardes communautaires, la WCF, la FDA et la sécurité commune du comté
de Grand Gedeh.
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Célébration de la journée mondiale de la vie sauvage à Zwedru le 7 mars 2020, avec la
participation des écogardes communautaires

Le 14 juillet 2020, la journée mondiale des chimpanzés a été célébrée par des convois de
véhicules dans les rues principales de Monrovia et de Paynesville. L'événement a été organisé
grâce à un effort conjoint de la FDA, de la WCF, Liberia Chimpanzee Rescue and Protection,
du ministère de la santé, de l'Institut national de santé publique du Liberia, de l'EPA et d'autres
partenaires de la conservation. Des affiches, des autocollants et des dépliants sur les
chimpanzés, ainsi que des dépliants sur les espèces protégées ont été distribués, de même que
des masques faciaux et du matériel de sensibilisation à la lutte contre la viande de brousse et
au COVID-19.

Le 26 septembre 2020, la WCF et la FDA ont pris l'initiative d'organiser le volet "tourisme axé
sur la faune et la flore sauvages" de la journée mondiale du tourisme, en collaboration avec
l'association nationale du tourisme du Liberia et la chambre de commerce du Liberia. Un
camion de tourisme de la faune sauvage a été décoré et une marche a été organisée aux côtés
d'autres acteurs du tourisme, suivie d'un festival du tourisme avec des stands d'information, la
vente de produits locaux et des spectacles culturels.

Célébration de la journée mondiale du tourisme à Monrovia en septembre 2020

Jusqu'à la fermeture des écoles au Liberia en mars en raison de la pandémie COVID-19, les six
clubs de protection de la faune sauvage créés dans les écoles autour du Parc National de Grebo-
Krahn ont poursuivi leurs activités. Les enfants des clubs de protection de la faune ont été
particulièrement sensibilisés aux espèces protégées et à leur valeur pour la forêt, ainsi que pour
les communautés locales. Un programme radio a été élaboré et diffusé en mars, avec plusieurs
enfants des clubs de protection de la faune, des enseignants et l'assistant de la WCF chargé de
l'engagement communautaire. Le programme s'est concentré sur ce que les membres des clubs
de protection de la nature avaient appris et sur la façon dont ils aident à convaincre leurs
familles et leurs amis de ne pas détruire la forêt et de ne pas y tuer d'animaux. L'émission a été
diffusée par deux stations de radio des comtés de Grand Gedeh et de River Gee.
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Conformément à la réponse du gouvernement libérien à COVID-19, la WCF a soutenu les
activités des équipes sanitaires des comtés et a appuyé la distribution de seaux pour les robinets,
de savon et de matériel de sensibilisation à COVID-19 dans toutes les communautés autour du
Parc National de Grebo-Krahn dans les deux comtés, Grand Gedeh et River Gee, ainsi que dans
15 communautés autour de la KBPPA. La sensibilisation à COVID-19 a été combinée à des
messages généraux sur le risque de maladies zoonotiques par toute interaction avec la faune,
comme la chasse, la consommation de viande de brousse et la détention d'animaux sauvages
comme animaux de compagnie.

Seaux pour le lavage des mains dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, prêts à être
distribués dans les communautés autour du Parc National de Grebo-Krahn

- Programme de bénévolat communautaire avec les vendeurs de viande de brousse :
Sur la base d'une enquête sur le commerce de viande de brousse et d'animaux de compagnie
menée en 2019, 15 grands marchés de viande de brousse ont été identifiés à Monrovia et
Paynesville. La WCF et la FDA ont travaillé avec les associations des marchés et les
corporations municipales de Monrovia et de Paynesville, afin d'identifier les femmes qui
vendent de la viande de brousse et qui étaient prêtes à être formées en tant que volontaires de
la communauté. En juillet et octobre 2020, un total de 30 femmes des 15 marchés ont été
formées aux concepts généraux de conservation, à la loi sur la gestion de la faune nationale et
des zones protégées, aux espèces protégées au Liberia et aux méthodologies de communication.
Depuis lors, les volontaires communautaires formés ont mené des activités de sensibilisation
régulières dans leurs marchés respectifs en partageant leurs nouvelles connaissances avec leurs
collègues. Jusqu'à la fin de 2020, dix des trente femmes avaient déjà abandonné le commerce
de la viande de brousse et se lançaient dans différentes entreprises. Ces femmes ont indiqué
combien leur vie avait changé et combien elles étaient plus heureuses grâce à leurs nouvelles
activités, moins stressantes, qui ne sont en conflit avec aucune loi.

Un groupe de femmes vendeuses de viande de brousse formées comme volontaires
communautaires en juillet 2020
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En décembre 2020, les femmes qui ont abandonné le commerce de la viande de brousse ont
décidé de former une "équipe dramatique d'ex-vendeurs de viande de brousse" et ont été
formées par le partenaire de sensibilisation à long terme de la WCF au Liberia, Eddie Theater
Production. Le nouveau programme de sensibilisation comprend une courte pièce de théâtre
qui parle de la loi sur la faune et les espèces protégées, une chanson et, pour finir, certaines des
femmes ont raconté leur propre histoire sur la façon dont elles ont quitté le commerce de la
viande de brousse et combien leur vie a changé et s'est améliorée grâce à leur nouvelle activité.
Les femmes ont testé leur programme dans l'un des marchés de viande de brousse de Monrovia
et ont reçu de nombreux commentaires positifs. L'équipe théâtrale a également eu l'occasion
de se produire au Liberia Kolloqua Festival à Libassa Ecolodge, aux côtés d'artistes libériens
célèbres.

Bannière de la nouvelle équipe théâtrale des ex-vendeurs de viande de brousse (à gauche)
et de l'équipe qui se produira au Liberia Kolloqua Festival en décembre 2020 (à droite)

11. Coordination des sous-comités de biomonitoring et d'application de la loi du
groupe de travail national sur les espèces du Liberia

La WCF coordonne les sous-comités de biomonitoring et d'application de la loi du groupe de
travail national sur les espèces du Liberia, hébergé par la FDA. Avec la FDA, les deux sous-
comités comprennent toutes les ONG internationales et nationales de conservation et d'autres
institutions concernées actives dans le domaine de la biomonitoring et de l'application de la loi.
La WCF organise des réunions régulières et soutient la coordination des activités de ces sous-
comités.

Des progrès significatifs ont été réalisés en 2020 grâce aux modifications de la loi nationale
sur la conservation de la faune et la gestion des zones protégées et à l'augmentation du nombre
de confiscations d'espèces sauvages par la Wildlife Crime Task Force, qui est directement
soutenue par la WCF.

12. Renforcement des capacités

Au cours du premier semestre 2020, la WCF a continué à former des étudiants stagiaires de
l'Institut de formation forestière, de l'Université du Liberia et d'autres institutions universitaires.
Seize stagiaires ont été formés à la théorie et au travail de terrain sur des sujets tels que la
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recherche, l'application de la loi et l'engagement communautaire, et deux stagiaires ont
poursuivi leur formation en administration et en finances.

Tout au long de l'année 2020, la WCF a continué à former les membres des communautés
locales et la FDA par le biais de divers programmes, tels que le programme d'écogardes
communautaires et les projets de subsistance.

L'égalité des sexes et l'inclusion sociale (GESI) sont des aspects importants pris en compte
dans les nombreuses activités de projet de la WCF, depuis le recrutement et l'élaboration des
détails des projets jusqu'au soutien aux ONG locales. La WCF cherche constamment à atteindre
un équilibre entre les sexes dans toutes ses activités, comme dans le programme d'écogardes
communautaires et les projets de subsistance.

En février 2020, toute l'équipe de la WCF et ses principaux partenaires ont reçu une formation
sur le GESI et la défense des droits, ce qui a donné un coup de fouet et a grandement motivé
l'équipe de la WCF et ses partenaires. Alors que la WCF a déjà appliqué de nombreux principes
du GESI et qu'il existe une politique générale en matière de genre pour la WCF, l'équipe dispose
maintenant des connaissances de base et des outils nécessaires pour améliorer la mise en œuvre
du GESI. Immédiatement après l'atelier, le personnel de la WCF a formé un comité qui a rédigé
une politique de genre pour la WCF Liberia. En outre, avant même la finalisation de ce projet,
certains membres du personnel ont changé de comportement et ont montré une conscience
accrue du GESI, tant au travail que dans leur environnement privé. Maintenant, pour la mise
en œuvre de toutes les activités et de tous les plans, l'aspect GESI est activement inclus et les
membres du personnel font régulièrement des suggestions pour que le GESI soit davantage pris
en compte. De même, le personnel de la WCF est conscient des outils de sensibilisation et
inclut la sensibilisation dans ses activités quotidiennes.
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Résumé

Le rapport annuel 2020 correspond à la fin du plan d'action 2018-2020 validé par les partenaires
du projet pour la phase de mise en place du Parc National du Moyen-Bafing (PNMB) et de la
compensation des chimpanzés de la Compagnie des Bauxites de Guinée / Guinea Alumina
Corporation (CBG/GAC). Par conséquent, le présent rapport ne se contentera pas de présenter les
principales réalisations de l'année 2020, mais les placera également dans le contexte de la période
de trois ans du plan d'action.

Au cours des trois dernières années, le projet a permis de recueillir un nombre important de
nouvelles informations et données spécifiques aux chimpanzés de l'Ouest (Pan troglodytes verus)
dans la région du Moyen-Bafing. Alors que les études de préfaisabilité pour les évaluations de
compensation du CBG/GAC étaient basées sur un certain nombre d'hypothèses, en raison du
manque de données disponibles à l'époque (à confirmer, 2016), ces nouvelles données collectées
au cours des trois dernières années permettront de réévaluer l'étude de faisabilité de la
compensation. Une nouvelle étude de faisabilité de compensation basée sur les faits permettrait de
recadrer de manière critique la stratégie de compensation, ce qui maximiserait la probabilité de
l'objectif de gain net pour la compensation des chimpanzés.

L'année 2020 a élargi et complété les réalisations des deux années précédentes couvrant l'ensemble
de nos sept objectifs de gestion tels que présentés dans le plan d'action. En accord avec les
partenaires de la compensation, la phase de mise en place comprenait des actions visant
spécifiquement à légaliser le parc national en tant qu'entité fonctionnelle ; d'autres visaient à
initialiser les activités clés obligatoires pour travailler à l'obtention du gain net pour la
compensation des chimpanzés.

De par la nature du projet de compensation CBG/GAC soutenu par la Société financière
internationale (SFI), le chimpanzé est l'espèce animale cible de l'objectif de gain net (IFC PS6,
2012). Cependant, il n'existe aucune étude détaillée des chimpanzés vivant dans un habitat en
mosaïque ouverte, comme dans le parc national du Moyen-Bafing, et l'un des principaux objectifs
du projet était donc de recueillir des données représentatives qui permettraient d'adapter nos
stratégies au contexte spécifique du projet. Grâce aux efforts continus de la Wild Chimpanzee
Foundation (WCF) pour développer une nouvelle méthode d'étude plus précise basée sur les pièges
à caméra, nous sommes non seulement en mesure de fournir une estimation plus précise de la taille
de la population de chimpanzés dans le parc national du Moyen-Bafing, mais aussi de fournir la
première étude démographique détaillée de cette population historiquement sous-étudiée. À partir
des données détaillées qui ont été recueillies sur les groupes sociaux de chimpanzés, la biologie
reproductive et les tendances démographiques, les principaux résultats et enseignements sont
résumés dans les chapitres suivants.



WCF Guinea Rapport Annuel 2020

4

1. Biomonitoring

Des premières estimations provisoires de la taille de la population des chimpanzés dans la zone
Nord du parc montre que la densité des chimpanzés est fortement influencée par le type de la
végétation (Tableau 1). Les estimations de la taille des groupes de chimpanzés sont similaires à
celles qui sont connues pour d'autres communautés de chimpanzés (fourchette : 25 à 65 individus
par groupe, N=6), les groupes occupant toutefois des territoires beaucoup plus petits que prévu
pour un tel environnement (fourchette : 20 à 30 km2, N=4). Nos analyses indiquent que le type de
végétation influence de manière significative les estimations de la densité des chimpanzés dans le
parc.

Tableau 1 : Densité et abondance des chimpanzés dans le Parc National du Moyen-Bafing selon les
principaux types de végétation.

1 La densité par habitat a été calculée à partir des données recueillies dans le sud et le nord-est du PNMB
entre 2019 et 2020. Pour estimer la population de chimpanzés du PNMB, elle a ensuite été extrapolée à
toute la surface du parc. (Forêt galerie= 141 points de caméra, Forêt ouverte= 68 points de caméra, Savane
boisée= 124 points de caméra, Savane herbeuse= 0 point de caméra, Zones anthropiques= 0 point de
caméra).
2 Les limites extérieures définitives du parc, telles que définies dans le décret présidentiel, portent la surface
du PNMB à 6'766.95 km2.
3 Coefficient de variation
4 Intervalle de confiance
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Chimpanzés dans le Parc National du Moyen-Bafing capturés par des pièges-camera alors qu'ils pêchent
des algues

Tableau 2 : Taille totale de la population de chimpanzés dans le parc national du Moyen-Bafing en
2018.

La comparaison de la méthode d'échantillonnage à distance (DS) avec la méthode de capture-recapture
spatialement explicite (SECR) pour la région de Bakoun dans le PNMB fournit un facteur de correction

pour contrôler la sous-estimation de la méthode DS.

Les chimpanzés du Parc National du Moyen-Bafing ont un taux de reproduction net de R0=0,727
résultant d'une mortalité subadulte élevée, 70% des chimpanzés mourant avant d'atteindre l'âge de
10 ans, et une durée de vie reproductive féminine raccourcie après 30 ans (Figure 1).

Habitat Surface Density
(method DS)

Abundance
(Method DS)

Abundance
(Method SECR)

Gallery forest 42.1 km² 1.61 68
Open forest 152.9 km² 0.92 141
Wooded savannah 49.9 km² 0.32 16
Grass savannah 133.5 km2 0 0
Anthropogenic
area

9.2 km2 0 0

TOTAL 387.6 km² 225 597
Correction factor = 2.65

Total chimpanzee population
in Moyen-Bafing NP

9,813
(6,058-15,895)
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Figure 1 : Survie et fertilité par âge des chimpanzés femelles Bakoun.
L'ensemble de données comprend 235 années féminines et 53 naissances. La survie des femmes Bakoun
diminue rapidement même à l'âge adulte (cependant, la taille de l'échantillon est limitée pour les femmes
adultes). La fécondité semble diminuer assez rapidement après 28 ans, ce qui pourrait être influencé par
notre échantillon limité. Le taux de reproduction net provisoire est de 0,727 avec un temps de génération

de 53 ans.

En conséquence, la population de chimpanzés dans la région du Moyen-Bafing diminuait à
un taux annuel de 0,27 % en 2018. La cause la plus probable de ce fait semble être la diminution
du couvert forestier observée au cours des 30 dernières années dans la zone du PNMB, qui se
produit à un taux de 1,27 % par an. Ces deux résultats représentent de nouvelles connaissances
importantes en ce qui concerne la conservation des chimpanzés et seront soumis à des revues
scientifiques à comité de lecture pour publication.

Chimpanzé femelle avec un bébé dans le Parc National du Moyen-Bafing capturé par un piège à caméra
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Les résultats des récentes analyses confirment que les hypothèses formulées dans les calculs des
études de préfaisabilité du projet de compensation des chimpanzés CBG/GAC, dont on prévoit
qu'un gain net sera réalisable dans les 20 ans, sont trop optimistes et même irréalistes. Pour réaliser
le gain net en 20 ans, il faut une croissance démographique irréaliste et constante de 1,65 % par
an, dès la première année du projet. Comme les populations animales ne croissent jamais à un
rythme constant et que les chimpanzés sont connus pour avoir de longs temps de génération, la
prévision d'atteindre le gain net en 20 ans est forcément fausse. Ce point doit être pris en
considération et mérite une réévaluation plus approfondie du projet de compensation des
chimpanzés, qui sera présentée dans ce rapport dans le chapitre : "Réévaluation du concept de
compensation pour les chimpanzés".

2. Phase de mise en place du Parc National du Moyen-Bafing

Comme décrit dans le plan d'action 2018-2020, les activités du projet sont conçues pour renforcer
et protéger l'intégrité du parc, en 1) développant un cadre législatif et réglementaire cohérent et
complet, 2) assurant l'acceptation sociale, 3) prévoyant la protection des ressources naturelles, et
3) restaurant les habitats dégradés et les services écosystémiques du futur parc.

Le contexte spatial du site identifié pour le programme de compensation, et du futur parc, peut être
considéré comme plutôt complexe, étant donné :

a) les fortes densités de population des chimpanzés d'Afrique de l'Ouest (Pan troglodytes verus),
en danger critique d'extinction, la présence de 46 autres espèces de grands mammifères, 51 espèces
de poissons d'eau douce et la présence d'espèces végétales endémiques ;

b) la présence d'une importante population humaine (280 villages) ; et

c) les intérêts de développement économique au niveau national, à savoir les plans pour une future
exploitation de bauxite et le développement du potentiel hydroélectrique de la rivière Bafing, le
projet de barrage de Koukatamba.

Malgré la complexité apparente de ces intérêts multiples et qui se chevauchent, depuis 2018, les
partenaires de la compensation (WCF et l’Office Guinéen de Parcs et Réserves - OGPR) ont fait
des progrès constants, tout en abordant les problèmes, en parallèle, sur ces multiples fronts.

Pour la phase de création du parc national du Moyen-Bafing, les résultats les plus importants ont
sans doute été la signature du décret présidentiel et du contrat de PPP (partenariat public-privé)
pour la gestion du parc national avec le gouvernement guinéen. Le texte du décret et du contrat
ont fait l'objet de discussions approfondies depuis février 2020 avec le ministère de
l'Environnement, des Eaux et des Forêts (MEEF), y compris la direction de l'OGPR, le conseiller
juridique du ministre et de nombreux membres de son cabinet, avec le soutien du conseiller
juridique du WCF. Les deux textes ont également fait l'objet de commentaires de la part des
membres du groupe technique intermédiaire (ITP). En décembre 2020, les deux textes ont été
finalisés et sont prêts à passer à l'étape finale, la signature officielle, qui a été retardée en raison de
la crise mondiale du Covid-19, puis par l'élection présidentielle d'octobre 2020.
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Actuellement, il est prévu que le décret présidentiel soit signé en janvier 2021, et peu après, le
contrat de PPP sera également prêt à être signé. Ainsi, 2021 devrait être l'année où le parc sera
légalement pleinement établi par les autorités guinéennes. Néanmoins, toutes les activités du projet
visant à soutenir l'objectif de gain net de la compensation des chimpanzés devraient se poursuivre
sans délai afin de maintenir l'orientation et l'élan actuels du projet.

Parallèlement à la finalisation du décret et des documents du PPP, tous les plans et règlements
nécessaires au fonctionnement du parc national ont été élaborés et les structures de gestion sont
devenues opérationnelles. À ce jour, nous avons installé dans le parc cinq "base-vies", ou camps
de gardes forestiers, qui sont entièrement équipés, fonctionnent et disposent de personnel tout au
long de l'année. À partir de ces camps, la plupart des activités sont planifiées et supervisées dans
les 15 communes du parc.

3. Gestion du Parc National du Moyen-Bafing

Depuis le lancement du projet de compensation, en 2018, des progrès considérables ont été réalisés
dans la compréhension de la sociologie et des cultures de la région. Une meilleure compréhension
des cultures de la région a permis de mener à bien une série d'ateliers de consultation de la
communauté publique (CC) (CC1-CC4), qui ont abouti à l'acceptation de la création du parc.
Parallèlement à ces efforts, des progrès ont été réalisés pour concilier la priorité du parc national
avec d'autres projets présentant des conflits spatiaux potentiels, tels que les projets prévus de la
société d'exploitation de la bauxite, Toubal, et le projet de barrage de Koukatamba grâce à
l'implication de la commission interministérielle.

Le plan d'action 2018-2020 a été mis en œuvre à 91 % (voir les rapports trimestriels du 4e trimestre
du WCF 2020) par l'équipe du projet au cours des trois dernières années. L'ampleur de certaines
actions n'a pas été conforme aux prévisions du WCF, en raison des restrictions financières
imposées par les compagnies minières. Un fait inquiétant, car le projet de compensation ne devrait
pas se concentrer uniquement sur la réalisation d'un plan d'action approuvé il y a trois ans, mais
surtout sur la réalisation de l'objectif de gain net.

La surveillance des chimpanzés et des cinq espèces indicatrices supplémentaires du plan d'action
2018-2020 a été suivie de manière systématique selon un plan d'échantillonnage stratifié-
systématique basé sur les principaux types de végétation (savane, forêt ouverte et dense). L'un des
plans de surveillance, appelé "échantillonnage à distance" (DS), a permis de couvrir l'ensemble du
parc. Le second, appelé Spatially-Explicit Capture Recapture (SECR), consiste en deux grilles de
10 x10 km permettant de déterminer l'identité individuelle et collective de tous les chimpanzés
filmés par des pièges à caméra à l'intérieur des grilles. Les données collectées à partir de la grille
SECR ont constitué la base de notre étude démographique détaillée qui a inclus une année
complète de collecte continue de données. Il est à noter qu'aucune étude précédente n'a jamais
recueilli des informations aussi détaillées sur une population de chimpanzés dans une période de
temps comparable, car toutes les recherches précédentes ont été basées sur l'approche traditionnelle
de l'habituation, nécessitant plusieurs années d'habituation des chimpanzés aux humains avant
d'obtenir des données. Nos résultats soulignent le potentiel unique de la méthode des pièges
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photographiques et la façon dont elle peut être généralisée pour planifier des projets de
compensation pour les grands singes.

Les quantités exceptionnellement importantes d'informations et de données détaillées qui ont été
collectées sur les chimpanzés du PNMB ont constitué la base de notre réévaluation du projet de
compensation, et ont également constitué la base des calculs utilisés pour obtenir les densités de
population des chimpanzés. Avec une population de chimpanzés d'abord suggérée à 3'703
chimpanzés avec la méthode DS, mais estimée à 9'813 individus lors de la correction de la sous-
estimation due au biais de détection des pièges des caméras, nous avons obtenu une population
beaucoup plus importante que prévu (rapport de biosurveillance du WCF, 2016). Dans le même
temps, l'étude démographique a révélé que les chimpanzés du PNMB diminuaient de 2,7 % par an
en 2018, en raison du faible taux de survie des sous-adultes et de la faible fécondité des femelles
de plus de 30 ans. Ces résultats indiquent qu'il est clairement nécessaire de réviser les estimations
de base de la population de chimpanzés utilisées comme état initial de la population au début du
projet de compensation en 2018.

Tout au long de la phase de mise en place, la capacité d'application de la loi sur la faune sauvage
du parc n'a cessé de croître, d'évoluer et de s'adapter aux situations et circonstances en constante
évolution auxquelles le parc est confronté sur le terrain. Par rapport à 2019, le nombre d'éco-gardes
effectuant des missions à l'intérieur du parc a presque doublé, passant de 34 (2019) à 60 (2020).
L'augmentation de l'effort de patrouille se traduit par une augmentation de la couverture spatiale
des patrouilles, qui à son tour, a révélé une diminution des taux de rencontre d'activités illégales,
de 40% (2019) à 18% (2020). Ceci est très probablement le résultat de notre « approche intégrée
du paysage » qui bénéficie à la fois à l'environnement et aux communautés à différents niveaux.
En outre, le soutien et les informations recueillies par le personnel du projet ont conduit à des
interventions des forces de l'ordre dans le cadre du trafic de ressources protégées, qui ont abouti à
l'émission de neuf citations et à la confiscation d'espèces sauvages et de produits du bois récoltés
illégalement.

Des éco-gardes communautaires féminines en mission dans le Parc National du Moyen-Bafing



WCF Guinea Rapport Annuel 2020

10

Figure 2 : Zones brûlées dans le parc à la suite d'incendies
contrôlés et non contrôlés, saison des feux 2019-2020 (à gauche) ;
zones à haute valeur de conservation nécessitant des mesures de
prévention des incendies, pare-feux, pour la saison des feux 2020-
2021 (à droite)
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Les feux de forêt sont l'un des principaux facteurs de déforestation dans le PNMB. Au cours des
deux dernières années, le projet a intensifié ses efforts de gestion des feux de forêt dans la mesure
où le budget le permet. Pendant la saison des feux de 2019/2020, le projet a été responsable de
50% des feux de début de saison, grâce au programme de brûlage, empêchant ainsi les feux de fin
de saison beaucoup plus dommageables (le WCF a provoqué 46'152 feux de début de saison contre
45'603 feux non contrôlés dans le PNMB). Cette année, la saison des feux 2020/2021, les efforts
de lutte contre les incendies ont été étendus pour couvrir la quasi-totalité du parc (figure 2). En
outre, sur la base des informations obtenues grâce au système de détection des incendies par
satellite (NASA-FIRMS), nous disposons d'une équipe spécialisée, active toute l'année dans le
parc, pour réagir à toute activité de feu détectée, en mettant particulièrement l'accent sur les zones
de conservation de grande valeur (HVC), ainsi que sur les forêts galeries protégeant les cours d'eau
et les sources, et les sites de régénération forestière. Pour restaurer et protéger les habitats forestiers
dégradés, le projet promeut depuis 2018 le processus de régénération écologique naturelle (NER),
qui couvre aujourd'hui 218 ha du parc. Les sites de régénération écologique naturelle et d'autres
zones forestières importantes (zones de conservation de haute valeur, HVC) doivent être protégés
chaque année contre les effets destructeurs des feux de forêt (figure 3). Afin de protéger ces "biens"
forestiers, qui couvrent une superficie de plus de 1 665 km2 (27 sites de CVH), 679 km de coupe-
feu ont été préparés à l'aide de brûlages dirigés. Il est clair qu'un effort humain important doit être
mobilisé, notamment le personnel du projet et environ 17 000 membres des communautés de 109
villages (tableau 3).

Figure 3 : Carte des sites de régénération écologique naturelle dans le corridor nord du PNMB
Carte de l'analyse du type de végétation effectuée par l'équipe de la WCF, montrant en vert clair la forêt
boisée existante, en vert foncé la forêt dense existante, en orange la forêt boisée perdue au cours des 30
dernières années, et en rouge foncé la forêt dense perdue au cours des 30 dernières années. Localisation
des sites de régénération écologique naturelle, délimités par une ligne noire, dans les zones de rupture

déterminées par l'analyse des images satellites (en orange et rouge). La sélection stratégique des sites de
régénération écologique naturelle à l'avenir contribuera directement à rétablir la connectivité de la forêt et

à favoriser un système d'eau sain.
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Tableau 3 : Effort de gestion du feu dans le Parc National du Moyen-Bafing en 2020

Les feux de forêt dans le Parc National du Moyen-Bafing sont l'un des principaux facteurs de
déforestation

Le succès de tout projet de conservation dépend de la pleine participation des acteurs locaux. C'est
pourquoi, en parfait accord avec les politiques PS1 et PS5 de la Société financière internationale
(SFI), le projet a investi des efforts considérables dans le travail avec les communautés.

Zone de gestion Village

Mise en défens/Pare feux

Bowal
(km2)

Prestation
(in USD) GIG Actif

HVC
(km²)

Pare feux
artificiel

(km)

Têtes de
source

(ha)
RNE
(ha)

RNA
(ha)

Bouromba 19 161 63 16’350 0 0 69 1’564 20
Dara 14 82 69 12’949 0 0 180 1’729 80
Fello Koundoua 28 298 139 0 294 3’467 40
Kalinko 20 51 77 0 2 115 1’926 40
Kansangui 14 122 30 6’736 0 0 109 759 80
Kela 19 523 137 1’179 39 0 204 3’435 60
Laffa Boubé 27 354 107 30’800 118 42 245 2’664 140
Ndire Yangueya 23 75 58 62 8 271 1’440 40

Total 164 1’665 679 68’014 219 52 1’487 16’984 500
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Au moment de la rédaction du présent document, la WCF a soutenu la création de 29 comités
villageois, couvrant 55 villages de la région du Moyen-Bafing. En outre, 42 coopératives (groupes
d'intérêt économique, GIE) ont été créées pour le développement durable et la commercialisation
des produits et activités agricoles, à savoir les arachides, le riz, le fonio, le maraîchage, le miel et
le beurre de karité. En 2020, certains des GIE ont déjà bénéficié de la vente de leurs produits après
avoir signé des accords d'achat avec des vendeurs de Labé. Ces comités villageois sont, à égalité,
représentés au niveau communal par la création d'associations, "association pour la conservation
et le développement", dans les 15 communes du parc. Il est intéressant de noter que sur les 17
comités villageois testés pour leurs performances, les femmes en ont dirigé 12. En outre, les
comités et les coopératives qui ont été formés bénéficient d'une forte représentation des femmes,
certaines activités étant principalement dirigées par des femmes, notamment les activités de
production de miel, de beurre de karité ou de potager (760 femmes pour 21 hommes).

En outre, onze projets d'infrastructure consacrés au développement communautaire dans le parc
ont été réalisés en 2020 :

- source d'eau pour Nguessawoula ;
- source d'eau et forage d'un puits à Baridonde et au Centre Fello Koundoua ;
- construction d'un forage à Kalinko Konkero et à Ley Kimbeli ;
- réhabilitation d'un puits à Dara ;
- construction d'un marché à Bellakoure ;
- construction d'un entrepôt de stockage de miel à Laffa Boubhe ;
- clôture d'une plaine de 17 ha à Lallabara.

Cérémonie d'ouverture du nouveau hangar du marché à Bellako

Étant donné l'intensité croissante des pénuries d'eau qui affectent les communautés et la faune du
parc, et les liens de causalité étroits qui existent entre le couvert forestier et la disponibilité de l'eau,
la WCF a activement encouragé la régénération naturelle des forêts, en étendant continuellement
les zones forestières en cours de régénération et en protégeant ces zones contre les incendies. De
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même, nous n'avons cessé de promouvoir l'approche de la régénération naturelle gérée par les
agriculteurs (FMNR) qui s'est avérée efficace pour reboiser des millions d'hectares au Niger, au
Mali, au Sénégal ou en Éthiopie. Après un camp de formation prolongé en février 2020 par
l'experte ougandaise Cotilda Nakyeyune, un nombre impressionnant d'agriculteurs se sont portés
volontaires pour participer aux activités du programme FMNR dans leurs champs, car il a été
démontré que cette technique augmente le rendement et permet de cultiver beaucoup plus
longtemps sur la même parcelle de terre. À ce jour, les campagnes de sensibilisation de la FMNR
ont touché 434 agriculteurs communautaires, dont 136 pratiquent actuellement ces techniques dans
leurs champs et 137 femmes pratiquent des techniques agro-écologiques sur de petites parcelles
près de leurs maisons, appelées tapades. Les campagnes de sensibilisation visant à promouvoir
d'autres pratiques agro-écologiques, telles que les bio-pesticides, le paillage, etc. ont touché plus
de 5 000 membres des communautés. En 2020, les coopératives de maraîchage et d'apiculture ont
bénéficié des premières ventes de leurs produits.

Outre les initiatives agro-écologiques, le projet a toujours appliqué une politique générale de
soutien au développement économique durable des communautés du PNMB. Étant donné l'étendue
du parc (6 767 km2), de nombreuses activités du projet nécessitent la mobilisation temporaire
d'une main-d'œuvre importante (par exemple, les activités de lutte contre les incendies). En 2020,
par exemple, plus de 2 200 personnes ont travaillé pour soutenir les activités du projet, ce qui
représente un revenu total de plus de 120 000 USD pour les communautés locales. Les efforts de
développement économique durable ont encore été renforcés par les investissements stratégiques
dans les infrastructures, c'est-à-dire la construction d'un marché et la réparation des sources d'eau
des villages.

4. Réflexions concernant le concept de compensation des chimpanzés

En 2018, le WCF a présenté dans le plan d'action 2018-2020, une théorie du changement basée sur
la réalité biologique du parc national du Moyen-Bafing qui clarifie certains concepts de la biologie
des populations qui sont fondamentaux pour notre réflexion sur la compensation des chimpanzés.
La figure 4, adaptée du plan d'action 2018-2020 du WCF, illustre ces points, qui sont basés sur des
faits connus concernant la dynamique des populations de chimpanzés, en particulier :

1) La croissance de la population de chimpanzés suit une courbe logistique, en raison d'un
effet important dépendant de la densité qui est observé lorsque la taille de la population se
rapproche de la capacité de charge de l'environnement.

2) Le taux de croissance d'une population animale n'est jamais constant et varie en fonction
des conditions de l'environnement. Comme le montre la figure 4, lorsque la population se
rapproche de la capacité de charge, le taux de croissance diminue. À la capacité de charge,
la population est théoriquement stable (taux de croissance = 0).

3) Plus on se rapproche de la capacité de charge, plus la durée jusqu'à ce qu'un Gain Net
puisse être réalisé est longue, étant donné les taux de croissance en baisse, et ceci
indépendamment de la taille de la population de départ (contrairement à ce qui est indiqué
dans les rapports de la TBC).
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4) L'augmentation de la capacité de charge de l'environnement est une méthode sûre pour
augmenter le taux de croissance de la population de chimpanzés (augmentation de K1 à K2
dans la figure 4, voir également le plan d'action du WCF 2018-2020). Les données
disponibles depuis 2016 indiquent clairement que la pression directe de la chasse sur les
chimpanzés dans le parc national du Moyen-Bafing est minime, tandis que l'ampleur de la
dégradation de l'environnement est l'un des exemples les plus graves par rapport à toutes
les autres zones protégées étudiées en Guinée (rapport de biosurveillance du WCF 2016).

Figure 4 : Courbe de croissance théorique de la population de chimpanzés dans le PNMB (adapté du
plan d'action 2018-2020 du WCF).

La croissance de la population suit une courbe logistique qui commence lentement, puis augmente
rapidement au milieu et ralentit à mesure qu'elle s'approche de la capacité de charge de l'environnement
(Begon et al. 1990, Krebs 2009). Au début du décalage des chimpanzés, si la taille de la population de
chimpanzés était estimée, il serait encore impossible de placer précisément la population sur la courbe,

qu'elle soit proche du point A, indiquant une population en croissance rapide, ou plutôt du point B,
indiquant une population proche de la capacité de charge avec un potentiel de croissance moindre. En

conséquence, le WCF a prévu dès le début d'investir massivement dans la régénération de l'habitat au sein
du PNMB afin d'augmenter la capacité de charge pour la ramener au niveau où elle se trouvait il y a plus

de 30 ans (capacité de charge passant du K1 au K2). Ce faisant, la population pourrait s'étendre et se
déplacer vers le point D et l'objectif de gain net de la compensation pourrait être atteint.
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Question : Quand la compensation du chimpanzé PNMB atteindra-t-elle un gain net ?

Pour une réévaluation par le WCF de la durée de compensation pour les chimpanzés il faudrait
considérer les résultats et principes suivants :

1) L'environnement dans la zone du PNMB a été soumis à une longue histoire de
déforestation ;

2) Le taux de reproduction utilisé dans le calcul est représentatif de la population du MBNP,
en utilisant les données recueillies auprès des groupes de chimpanzés Bakoun ;

3) La régénération de l'habitat forestier au sein de l'écosystème du parc national du Moyen-
Bafing entraînera une augmentation de la capacité de charge dans la zone ; après trois ans
de suivi et de surveillance, la pression de chasse dans le PNMB reste à un niveau relatif
considéré comme négligeable.

En outre, nous devrions faire les hypothèses suivantes :

1) Les taux de survie et de reproduction des chimpanzés sont affectés par des facteurs
biotiques, tels que la chasse et la disponibilité de la nourriture, que le projet peut influencer,
ainsi que par des facteurs abiotiques, tels que les maladies, les extrêmes climatiques et les
projets de développement concurrents, que le projet ne peut pas influencer ;

2) La croissance de la population de chimpanzés variera donc sous l'influence de ces facteurs
affectant la survie et la reproduction,

3) L'atténuation des facteurs ayant un impact négatif sur le taux de reproduction des
chimpanzés sera progressive, ce qui nécessitera plusieurs années (5 ans) avant que l'impact
positif puisse être mesuré ;

4) Il faut intégrer un délai de réaction des chimpanzés à une augmentation de la capacité de
charge due au potentiel reproductif du chimpanzé (4 ans).

Il est important de noter que dans le contexte de nos tests de la théorie du changement du WCF, il
sera important de considérer d'autres explications possibles pour le déclin observé de la population
de chimpanzés. Cela deviendra obligatoire, si lors des prochains comptages de population, et
malgré des efforts importants et fructueux pour augmenter la couverture forestière dans le PNMB,
nous observons toujours un déclin de la population de chimpanzés.

Tout d'abord, le braconnage des chimpanzés pourrait potentiellement être un facteur de mortalité
important, bien que nos données ne le confirment pas pour l'instant. Néanmoins, nous devons nous
en assurer, et nous assurer que la mortalité, comme nous l'avons observé, reste dépendante de l'âge,
ce qui ne permettrait pas d'expliquer le braconnage, car nous devrions nous attendre à ce que le
braconnage affecte toutes les classes d'âge/sexe de façon plus égale, si ce n'est qu'il vise davantage
les femelles adultes.

Deuxièmement, la maladie pourrait également affecter fortement la mortalité et nous avons
quelques observations de maladies de la peau montrant que les chimpanzés du PNMP pourraient
avoir des problèmes de santé. Comme nous allons entamer une collaboration avec l'université de
St Andrews (Royaume-Uni) et l'université de Harvard (États-Unis) au début de 2021, les
chercheurs vont chercher à déterminer l'importance potentielle des maladies chez les chimpanzés.
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