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Conclusions générales 2021 et perspectives pour 2022
Par le président de la Fondation pour les Chimpanzés Sauvages, Christophe Boesch
Depuis que les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest sont devenus officiellement " en danger critique
d'extinction " en septembre 2016, il est devenu évident pour nous, la WCF, que la lutte pour la
conservation de cette sous-espèce devait devenir une priorité constante et élevée. Cela a stimulé
notre motivation et nous avons pu accroître nos efforts pour créer des zones protégées au Liberia
et en Guinée pour les dernières populations de chimpanzés sauvages. Alors que les conflits
potentiels entre développement et conservation sont permanents, la WCF travaille main dans la
main avec les autorités locales pour trouver des solutions harmonieuses permettant de concilier les
besoins à court terme d'un développement rapide et les besoins à long terme de solutions durables
en faveur des communautés locales. Ce sont elles qui subissent de plein fouet les effets négatifs
du changement climatique, de la déforestation et de la désertification.
2021 a ressemblé à 2020 en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 qui a directement
affecté les activités avec des retards de financement et la nécessité de restrictions pour protéger
notre personnel et nos partenaires. Bien que nous ayons pris connaissance de la situation, nous
avons pu travailler, principalement en développant la création d'aires protégées au Liberia et en
Guinée, améliorant ainsi la survie des populations de chimpanzés en Afrique de l'Ouest. Les projets
initiés avec les communautés locales pour gérer les zones protégées dans les trois pays ont été
renforcés, car les données ont montré un impact positif sur la faune et les habitats. La WCF a donc
employé davantage de membres de la communauté, incluant des femmes et des hommes. De
nouvelles initiatives ont été mises en place et appliquées en formant les employés aux technologies
SMART.
Au Liberia, la WCF a poursuivi sa collaboration avec la « Forestry Development Authority »
(FDA) pour gérer le Parc National de Grebo-Krahn, et 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 suivi écologique avec des caméras-pièges (développée dans le Parc National
de Taї - Côte d'Ivoire), au Parc National de Grebo-Krahn au Liberia (ainsi qu'au Parc National de
Moyen-Bafing en Guinée). Cette méthode permet de détecter un plus grand nombre d'espèces
sauvages présentes dans un environnement et permet de quantifier la taille des populations à
propos d’un plus grand nombre d'espèces animales que ne le permettait la méthode classique des
transects linéaires. Cette méthode a suscité un intérêt majeur auprès des autorités locales,
désireuses de l'adopter.
En Guinée, le Parc National du Moyen-Bafing a été officiellement créé en mai 2021 par un décret
présidentiel. La WCF a intensifié la collaboration avec les communautés locales en raison du
contexte spécifique de ce parc, le défi étant les 36'000 personnes qui y vivent. La WCF a poursuivi
ses efforts pour gérer les feux dans le parc avec l'aide de plus de 8 700 membres de la communauté.
Nous avons obtenu les premières preuves que cet effort a eu pour résultat une augmentation de la
connectivité des zones de conservation de haute valeur dans le parc.
La nouveauté pour l'équipe de la WCF Guinée était le début d'un projet transfrontalier de l'Union
Européenne avec la Sierra Leone et notre partenaire du sanctuaire de chimpanzés de Tacugama,
visant à mettre en œuvre un grand paysage, y compris le Parc National d'Outamba-Kilimi en Sierra
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Leone et le nouveau, à créer, Parc National de Penselli-Soyah-Sabouyah en Guinée. En raison de
la construction d'une ligne de chemin de fer pour l'exportation de minerai de fer à partir de
Simandou, ce projet représente un défi particulier pour l'atténuation des impacts sur la faune.
En Côte d'Ivoire, la WCF a maintenu les efforts continuellement requis pour protéger l'habitat
naturel restant avec ses chimpanzés et d'autres espèces sauvages menacées. En outre, nous avons
mis en œuvre un suivi complet à l'échelle du parc avec la nouvelle méthode basée sur les caméraspièges dans le Parc National de Taї avec l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves et avons résolu
certains problèmes méthodologiques. Le résultat, s'il est confirmé, suggère que le nombre de
chimpanzés habitant le parc est le double par rapport à ce qui était supposé auparavant.
En 2022, en Guinée, la WCF investira beaucoup d'efforts dans la création du nouveau parc près
de la frontière avec la Sierra Leone et les défis de travailler avec une grande compagnie minière
qui implante une ligne de chemin de fer, en évitant que cela devienne immédiatement une barrière
complète pour la faune. La collaboration avec les autorités de l'Office Guinéen des Parcs et
Réserves ainsi que du Bureau Guinéen des Etudes et Evaluations Environnementales sera
essentielle. Notre effort pour inclure les communautés locales, et en particulier les femmes, à
travers de nouvelles pratiques agro-écologiques et agro-forestières a rencontré un écho très
enthousiaste et nous allons profiter de cet élan. La production de beurre de karité avec les femmes
a été un grand succès et combine de manière exemplaire la conservation et les communautés, car
les arbres produisant les noix de karité poussent principalement dans la forêt ouverte du parc et
sont très sensibles aux feux de brousse : Les femmes deviennent les ambassadrices de la prévention
de ce facteur destructeur.
Au Liberia, les négociations pour la finalisation de la création du Parc National de Krahn-Bassa
ont connu quelques retards et nous espérons achever le processus de classement en 2022, ce qui
en fera le plus grand parc national du pays. L'écolodge de la WCF dans le Parc National de Sapo
a été officiellement ouvert en décembre 2021 et est opérationnel avec un fort soutien et une forte
implication des communautés locales. Les éco-gardes de la communauté de la WCF n'ont pu,
pendant quelques mois, que patrouiller dans la zone tampon du parc et, malheureusement, les
mineurs illégaux sont revenus dans le parc en raison de cette absence. Nous espérons résoudre
rapidement ce problème avec la FDA pour le bien de ce plus ancien parc national du pays.
En Côte d'Ivoire, la WCF, après avoir ouvert le projet d'écotourisme en mai 2021, a dû le fermer
début 2022 à nouveau en raison d'une épidémie d'Omicron affectant une partie de la population à
Taï. Le biomonitoring continuera et notre objectif de développer une méthode plus précise sera
poursuivi et publié dans une revue scientifique. Nous continuerons à soutenir la SODEFOR dans
la protection de la Forêt Classée du Cavally.
La WCF soutiendra et intensifiera sa collaboration avec trois projets de recherche sur les
chimpanzés, dont le besoin est urgent pour assurer la conservation des 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 de Moyen-Bafing, en Guinée. Un nouveau projet de recherche sur
les chimpanzés avec les universités de St Andrew et de Harvard a débuté en janvier et nous
espérons qu'il deviendra un nouveau site de recherche à long terme.
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 exécutif
La Wild Chimpanzee Foundation (WCF) vise à protéger les chimpanzés sauvages et leurs habitats
naturels. Elle est active dans trois pays : La Côte d'Ivoire, le Liberia et la Guinée où diverses
activités de conservation, d'éducation et de sensibilisation sont menées. Cette année, la WCF-Côte
d'Ivoire a développé des activités 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 PNT, l'analyse des vidéos des caméras-pièges s'est poursuivie, et un éthogramme a été
établi afin d'identifier les réactions des animaux à la caméra, et ainsi limiter les biais dans
l'estimation de leur densité et abondance. La prise en compte des réactions des animaux individuels
aux caméras a révélé des différences importantes entre les différentes espèces présentes dans la
forêt, et l'élimination de celles directement influencées par les caméras peut entraîner une
modification de l'estimation de l'abondance d'un facteur 2 à 3.
Une nouvelle méthode basée sur le Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) a été mise
en place pour compléter les patrouilles communautaires dans la zone de recherche et
d'écotourisme du PNT. Deux équipes ont collecté les données SMART, notamment les signes de
présence de grands mammifères et les activités illégales.
Dans la Forêt Classée du Cavally (FCC), la surveillance s'est poursuivie en 2021 avec cinq
missions soutenues par les écogardes de la WCF. Ces missions ont permis à la SODEFOR de
réhabiliter 2992 ha de plantations illégales. Les écogardes ont pu enregistrer la présence de
plusieurs espèces de mammifères classées sur la liste rouge de l'UICN (au moins cinq espèces de
primates, céphalophes et autres mammifères), dont le chimpanzé d'Afrique de l'Ouest, classé en
danger critique d'extinction, ce qui démontre l'importance de protéger cette forêt classée.
Le partage d'expérience et le renforcement des capacités de 18 personnes issues de dix
organisations non gouvernementales (ONG) menant des activités d’observation indépendante des
forêts en Côte d'Ivoire se sont poursuivis avec un rappel des bonnes pratiques de collecte de
données, l'élargissement du champ de l’observation indépendante aux activités d'extraction de l'or,
la gestion de la faune, la commercialisation du cacao, le sciage à façon, etc. Suite à ce
renforcement, un consortium de quatre ONG a mené des missions externes d’observation
indépendante autour du FCC. Une table ronde, qui a réuni 34 participants, a permis d'ouvrir un
nouveau dialogue entre les ONG menant des missions d’observation indépendante externe en Côte
d'Ivoire et les représentants du gouvernement. Elle a abouti à la validation d'un plan d'action
visant à faciliter la mise en œuvre de l’observation indépendante externe et à capitaliser ses
résultats pour les cinq prochaines années.
Les séances de sensibilisation menées à l'écomusée de Taї, dans les écoles et les villages voisins
du Parc National de Taï ont touché 2399 participants, avec un accent sur la prévention des
zoonoses (notamment la COVID-19).
La réouverture du site écotouristique depuis le 1er mai 2021 a permis à 104 touristes de profiter
des nouvelles installations. Un nouveau circuit touristique (circuit d'une journée) a été créé et testé
en octobre et a accueilli ses premiers touristes en novembre 2021.
Enfin, les villages partenaires du projet d'écotourisme ont reçu un soutien accru, tout comme les
femmes des communautés, qui ont été formées à la permaculture et dont les produits aideront le
projet.
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1. Biomonitoring
1.1. Biomonitoring dans le Parc National de Taï
Depuis 2019, la WCF et l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) ont mis en place un nouveau
programme basé sur des caméras-pièges afin de pallier les lacunes de la méthode de biomonitoring
par transects linéaires. Après la phase d'installation et de retrait des caméras, qui a duré un an sur
la période 2019-2020, environ 59'000 vidéos ont été analysées. Les taux de capture, i.e. la présence
d'animaux sur les transects en fonction du nombre total de transects et les cartes de distribution
spatiale ont été produits pour 17 espèces d'ongulés, 8 espèces de primates, 11 espèces de
carnivores, 3 espèces de pangolins, 8 espèces de rongeurs et 11 espèces d'oiseaux.
La densité et l'abondance peuvent
techniquement être estimées pour 49
espèces. Ainsi, entre janvier et juin 2021, la
densité et l'abondance de huit espèces ont
été analysées avec différents logiciels dont
Distance Sampling® et R®. Elles
concernent
six
espèces
d'ongulés
(céphalophe de Maxwell, céphalophe de
Jentink, céphalophe à dos jaune,
céphalophe zébré, hippopotame pygmée,
éléphant de forêt), un carnivore (léopard),
et un primate (chimpanzé).

©WCF/2021

Photo d'un hippopotame pygmée
(Choeropsis liberiensis)

Cependant, des biais importants ont été constatés dans l'estimation de l'abondance de ces espèces.
Ce biais est principalement lié au comportement de réaction des animaux (attraction ou fuite) face
à la caméra, qui a fait l'objet de publications récentes (Bessone et al., 2020 ; Cappelle et al., 2021).
Par exemple, nous avons remarqué que
©WCF/2021
l'hippopotame pygmée (photo ci-dessus) et
le céphalophe de Jentink (photo ci-contre)
étaient attirés par la caméra et étaient
régulièrement observés entre 0 et 2m des
caméras, contrairement au céphalophe de
Maxwell qui ne semblait pas réagir à la
caméra. Ainsi, afin de résoudre ce problème
et de garantir la fiabilité des estimations,
nous avons établi un éthogramme
(catalogue des unités comportementales
Photo d'un céphalophe de Jentik
d'un animal) pour l'espèce concernée.
(Cephalophus jentiki)
Sur la base de cet éthogramme, les vidéos
de quatre espèces (chimpanzé, hippopotame pygmée, céphalophes de Maxwell et de Jentink) ont
été réanalysées après avoir éliminé celles présentant une réaction évidente à la caméra. Par la suite,
nous avons déterminé la densité et l'abondance des quatre espèces en suivant le processus à deux
niveaux présenté par Howe et al. (2019). Les résultats sont présentés dans le tableau 1.
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Tableau 1. Résultats des analyses de densité et d'abondance de quatre espèces
Espèce

Céphalophe
de Maxwell
Céphalophe
de Jentink
Hippopotame
pygmée
Chimpanzé

Meilleur
modèle

CV%

Uniform

Densité (hint/km²)
Abondance
Estimations Intervalle de Estimations
Intervalle de
confiance
confiance
12%
21,17
17,73 24,60
113 468 92 417 137 122

Hazard rate

18%

0,26

0,19

0,37

1 389

691

1 329

Uniform

26%

0,23

0,14

0,35

1 255

731

1 764

Hazard rate

43%

0,23

0,09

0,45

1 236

472

2 505

L'analyse des vidéos a montré que les animaux réagissent différemment à la caméra. Ainsi, des
analyses statistiques ont été réalisées afin de déterminer si des facteurs tels que la distance entre
l'animal et la caméra, le moment de la journée où l'animal a réagi à la caméra (pour les espèces
nocturnes : céphalophe de Jentink et hippopotame pygmée - signaux visuels), ainsi que la durée
de l'observation, pouvaient influencer la réaction des animaux. L'ensemble de ces analyses fera
l'objet d'une publication scientifique, actuellement en préparation par l’étudiant Adiko Houa et ses
collègues.

1.2. Biomonitoring dans la zone de recherche et d’écotourisme dans le PNT
Chaque année, la WCF collecte des informations sur les espèces clés et surveille la présence de
preuves d'activités illégales dans la zone d'écotourisme et de recherche du PNT. En 2021, la
méthode a évolué et une nouvelle équipe a été recrutée. Les deux équipes ont été formées avec le
soutien de l'OIPR pour collecter des données à l'aide de l'outil de surveillance et de rapportage
spatial (SMART) et effectuer des marches de reconnaissance (recce). La zone à enquêter
représentait 496 km², divisée en une grille de 153 cellules à visiter par l'une des équipes, dont 138
ont été réalisées. En raison de leur localisation dans une zone inondée, 15 transects n'ont pu être
réalisés. Les écogardes communautaires ont couvert 1187 km, enregistrant plus de 2090 points de
données : 1183 indices de présence de singes, 122 pour les chimpanzés, 360 indices d'activité
illégale, et 425 points de données d'autres espèces clés ont été enregistrés.
La lisière ouest est la plus touchée par le braconnage, étant donné qu'elle présente les taux de
rencontre les plus élevés. Très peu d'activités illégales ont été observées à proximité des camps de
recherche du Taï Chimpanzee Project (TCP), probablement parce que la présence des camps du
TCP réduit considérablement la présence des braconniers. Le taux de rencontre global des indices
d'activité illégale relevés par kilomètre parcouru est de 0,45, ce qui est similaire/légèrement
inférieur au taux de rencontre déterminé par l'OIPR pour le parc national de Taï en 2019-2020.
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Figure 1 : taux de rencontre des indices d'activités illégales dans la zone de recherche et
d'écotourisme du Parc National de Taï obtenue par interpolation (IDW) via ArcGiS

1.3. Monitoring du site écotouristique de Djouroutou
Entre juin et août 2021, la WCF a supervisé les missions d'habituation des chimpanzés et de lutte
contre le braconnage dans la zone d'écotourisme de Djouroutou du Parc National de Taï. Au total,
32 chimpanzés ont été observés dans la communauté surveillée, dont 18 ont été identifiés
individuellement par les écoguides. Le temps moyen de contact avec les chimpanzés était de 8
heures 49 minutes par jour. Chaque jour, les guides ont suivi et accompagné les chimpanzés jusqu'à
ce qu'ils grimpent dans les arbres et fassent leurs nids de nuit.
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Les patrouilles ont été effectuées dans la zone de
lutte contre le braconnage, en utilisant le camp de
chimpanzés comme camp de base. L'effort de
patrouille s'est élevé à 141 km et l'équipe a couvert
75,68 % de la zone définie (la zone anti-braconnage
comprenait des parties de la zone d'écotourisme et le
nord de la rivière Hana). La richesse particulière du
site écotouristique a été confirmée lors des
patrouilles par la présence de 11 espèces d'animaux
classés comme menacés par l'UICN (colobe rouge,
colobe royal, hippopotame pygmée, etc.). Les
activités illégales observées (0,20 indices/km) sont
liées au braconnage et à l'exploitation de l'or.

1.4. Monitoring dans la Forêt Classée du Cavally
Entre mai et juillet 2021, des missions de suivi et de surveillance de la faune ont été menées dans
la Forêt Classée du Cavally (FCC). Le 4 mai 2021, une convention de partenariat entre la
SODEFOR et la WCF a été signée pour la mise en œuvre d'une étude de la faune à l'aide des
caméras-pièges. Des transects de 25 points ont été échantillonnés entre mai et juillet 2021 avec des
caméras. Après traitement et analyse des données, 29 espèces animales ont été identifiées. Parmi
ces espèces, cinq espèces sont classées comme menacées sur la liste rouge de l'UICN. Il s'agit de
trois espèces de mammifères, à savoir le chimpanzé d'Afrique de l'Ouest (Pan troglodytes verus)
qui est en danger critique d'extinction (CR), et 2 espèces en danger (EN) ; à savoir l'hippopotame
pygmée (Choeropsis liberiensis) et le céphalophe de Jentink (Cephalophus jentinki). Les autres
espèces menacées sont des espèces d'oiseaux qui sont toutes deux classées dans la catégorie
Vulnérable (VU). Il s'agit du Petit-duc de Shelley (Bubo shelleyi) et de la Pintade à poitrine blanche
(Agelases meleagrides). Les efforts de suivi de la faune et les missions de surveillance doivent être
poursuivis dans la FCC, qui présente une diversité trois fois inférieure à celle du parc national de
Taï, un hotspot de biodiversité pour l'Afrique de l'Ouest.
La WCF a pu appuyer la SODEFOR pour 80 jours de patrouilles régulières qui ont permis de
réhabiliter 2992 ha dans la FCC. Les différents programmes d'analyse d'images satellites ont
confirmé la tendance à la baisse de la déforestation dans la FCC sur l'ensemble de l'année. Malgré
des résultats encourageants, la faune et la flore restent extrêmement menacées. Nous observons
des milliers de signes de braconnage qui ne laissent aucune chance de survie à la biodiversité déjà
fortement diminuée de la forêt. Depuis 2017, les écogardes ont détruit 3000 pièges et collecté plus
de 2500 douilles de fusils.
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Localisation des caméras placés dans
la Forêt Classée du Cavally

Installation d'une caméra-piège

1.5. Améliorer la gouvernance forestière par un suivi indépendant
1.5.1. Atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile
Un atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile (OSC) s'est tenu du
12 au 16 avril 2021 à Abidjan pour partager et échanger les expériences des OSC ayant déjà
effectué des missions d’observation indépendante afin d'améliorer le déroulement des missions en
cours et de planifier d'autres missions dans le département de Taï dans les six semaines suivant
l'atelier. Ces ateliers ont été l'occasion de mettre en évidence les contraintes liées à suivi
indépendant, de présenter les réglementations forestières, fauniques et d'exploitation artisanale de
l'or, et d'échanger les bonnes pratiques en matière de collecte de données. Les termes de référence
des missions externes d’observation indépendante sur l'orpaillage illégal et la lutte contre la
déforestation liée à la production et à la commercialisation du cacao dans la FCC ont été élaborés
avant de prendre en compte certaines recommandations visant à modifier le code forestier de 2019.

M. Anderson Diedri de l'IDEF partageant son expérience (à gauche). Les participants à
l'atelier (à droite).
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1.5.2. Missions de suivi externe indépendant
Plusieurs thèmes de mission d’observation indépendante externe ont été proposés lors de l'atelier
de renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile (OSC) faisant du suivi
indépendant en Côte d'Ivoire : sciage illégal de bois (sciage à façon), braconnage, production et
commercialisation illégale de cacao, et orpaillage. Finalement, un cas de détention et de
transformation de bois sur mesure a été observé à Guiglo (29 mai 2021), et l'équipe d’observation
indépendante (NOFNA, IDEF, WCF, Green Answers, OIREN) a signalé le cas aux autorités
compétentes (la Direction Régionale des Eaux et Forêts - DREF, le Directeur de la Police
Forestière, et le procureur). Un rapport a été rédigé par la DREF afin de donner suite à l'information
du procureur. Une unité de la police forestière est retournée sur le site le 9 juin 2021 et a dressé un
procès-verbal de saisie et de violation. Malgré la lenteur de la réponse qui a conduit à de fréquentes
substitutions ou disparitions de preuves, les autorités judiciaires ont réagi aux dénonciations des
ONG. Les trois ONG impliquées sont désormais en mesure de recueillir des informations crédibles
et vérifiables.
En parallèle, la WCF a collaboré avec la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) pour
l'élaboration et l'édition d'une note thématique permettant la vulgarisation de la réglementation
actuelle en matière de lutte contre la corruption. Cette note a été validée par la HABG le 22 juillet
2021 et imprimée en 150 exemplaires.

1.5.3. Table ronde sur la mise en œuvre du suivi indépendant
La table ronde sur la mise en œuvre de l’observation indépendante en Côte d'Ivoire au Novotel
d'Abidjan, le 23 juin 2021 a réuni 34 participants du Ministère des Eaux et Forêts (MINEF), du
Ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte
contre la Corruption, de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, de la SODEFOR, du secteur
privé (sociétés d'exploitation forestière), de l'Union Européenne et de la FAO, ainsi que de la
société civile. L'objectif de cette table ronde était de faciliter la mise en œuvre de l’observation
indépendante en Côte d'Ivoire, de faire le point sur les attentes des participants et de proposer des
solutions dans un plan d'action.

Table ronde sur la mise en œuvre de l’observation indépendante en Côte d'Ivoire
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1.5.4. Atelier de clôture du projet d'amélioration de la gouvernance forestière par
l'observation indépendante
La réunion a eu lieu le 27 juillet 2021 dans un format hybride (en distanciel et en face à face).
Trente participants ont présenté les résultats obtenus dans le cadre du projet WCF financé par le
programme FLEGT de la FAO de l'Union Européenne. Cet événement a été l'occasion de valider
le plan d'action de l’observation indépendante élaboré lors de la table ronde du 23 juin 2021.

2. Sensibilisation
Tout au long de l'année, l'agent de sensibilisation, M. Guillaume SEA, a rencontré les différentes
communautés dans les villages et camps riverains de la Forêt Classée du Cavally (FCC) et du Parc
National de Taï (PNT). Plusieurs sujets ont été abordés cette année, tels que les actions de la WCF
et les projets menés dans la région. Une grande campagne sur les zoonoses a été menée, avec un
focus sur la prévention de la COVID-19. Enfin, toujours en lien avec les zoonoses, une campagne
de sensibilisation axée sur les transmissions de maladies a été menée auprès des femmes
restauratrices (qui cuisinent potentiellement de la viande de brousse). Au total, 1539 personnes ont
participé aux séances de sensibilisation dont 573 femmes.
La WCF propose une éducation environnementale gratuite à l'écomusée de Taï, qui a accueilli
cette année 638 visiteurs dont 269 femmes. Cet espace, ouvert à tous, permet aux élèves, mais
aussi à tous les habitants de Taï et des villages riverains du PNT de venir profiter d'activités
gratuites liées à la protection de la nature. Parmi ces visiteurs, plus de 200 élèves de l'école primaire
de Taï sont venus répondre aux questions du chef de secteur de l’OIPR de Taï et Guillaume.
En mai 2021, la WCF a travaillé avec les écoles de Taï et a animé deux séances de sensibilisation
dans les classes auxquelles 112 élèves ont participé. De plus, sept classes "vertes" ont été
organisées au cours de l'année dans le PNT. Au total, 110 élèves ont eu la chance de découvrir le
parc.

Classe verte au PNT avec les élèves du collège Les Boyas (juin 2021)
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3. Moyens de subsistance alternatifs
3.1. Ecotourisme Taï
Après de nombreux mois de fermeture dus à la crise mondiale de la COVID-19 (depuis mars 2020),
le site écotouristique de Taï a rouvert ses portes le 1er mai 2021. Cette décision a été prise lors de
la réunion tripartite entre OIPR, Taї Forest Lodge et WCF, sous réserve de l'application d'un
protocole sanitaire strict. Le site écotouristique de Taï a accueilli 104 touristes du 1er mai au 31
décembre 2021. Neuf journalistes de différents médias (Le Figaro, RTI et Arte) sont venus faire
des reportages sur le site écotouristique. Un photographe est venu filmer les écoguides se préparant
pour le Ranger Challenge. Les Européens étaient les premiers visiteurs du site écotouristique en
2021 (76%), suivis des Africains (15%, principalement des touristes ivoiriens et des visiteurs liés
à un atelier). Les Européens sont pour la plupart des expatriés en Côte d'Ivoire qui profitent des
visites familiales pour venir au parc national de Taï. Les Américains représentent 4% des visiteurs
(les 5% restants ne sont pas déclarés).
64% des touristes ont accepté de remplir l'enquête de satisfaction, soit un taux de satisfaction de
93,6%. Les hôteliers du village de Taï ont eu le taux de satisfaction le plus bas. Ainsi, la WCF a
travaillé avec la mairie de Taï et les hôteliers pour améliorer l'accueil et l'expérience des touristes.
100.00%

Taux de satisfaction

95.00%

95.20%

93.60%
90%

90.00%

91.40%
89%

85.00%
80.20%
80.00%
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Ecotourisme en forêt
Taï

Activité
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Figure 2. Taux de satisfaction déclarés par les touristes pour chacune des composantes de
service de l'expérience touristique
3.2. Habituation des primates pour l'écotourisme
En 2021, l'habituation des mangabeys et des colobes rouges se poursuit, et la recherche des
chimpanzés s'intensifie. Le nombre d'individus du groupe de mangabeys habitués à la présence
humaine varie en fonction du nombre de mâles qui vont et viennent à la recherche d'un groupe et
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d'un lieu social (voir Figure 3). Actuellement, le groupe est composé d'environ 65 individus
(maximum 70 observé en avril et minimum 60 en août).

Figure 3. Nombre mensuel maximum d'individus observés dans les groupes de primates sur le
site d'écotourisme de Taï en 2021.
En mai, le changement de mâle alpha a été observé : c'est maintenant Belem qui dirige le groupe.
Géographiquement, le territoire des mangabeys a légèrement changé : le groupe est fortement
influencé par la production de fruits d'Anthonota fragans et de Ricinodendron heudelotii de juin à
août, puis par la production de fruits de Saccoglotis gabonensis et de Nauclea xanthoxylon en
septembre, que l'on trouve plus abondamment à environ 2 km au nord-ouest du camp
écotouristique.
Le groupe de colobes rouges habitués à la présence humaine a été suivi en moyenne cinq jours par
mois en 2021. Étant une espèce arboricole, présente sur un petit territoire, il n'est pas nécessaire
de suivre le groupe tous les jours. Le groupe est composé de 40 individus en moyenne.
Cette année, deux groupes de chimpanzés ont été identifiés : un à l'est du camp d'écotourisme
(environ 7km). Il semble s'agir d'un groupe important, et relativement bien protégé par sa position
" à l'intérieur " du parc. Un autre groupe a été identifié à l'ouest du camp, et 23 individus ont été
observés en avril 2021.Ce groupe est potentiellement plus à risque du fait de sa proximité avec la
périphérie du parc, mais ce groupe est vu beaucoup plus souvent près du camp touristique. Par
conséquent, la WCF a choisi ce groupe pour l’habituation.

Photo d'une femelle et d'un bébé chimpanzé dans le secteur ouest du camp d'écotourisme.
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3.3. Camp d'Ecotourisme Taї
De nombreux changements ont été apportés au camp d'écotourisme en 2021, au bénéfice des
touristes et des écoguides. Des travaux d'élagage ont permis de sécuriser le camp des écoguides,
tout comme la couverture des tentes par des bâches, permettant aux écoguides de garder leurs
tentes au sec, même en saison des pluies. Du côté des touristes, une quatrième tente safari a été
installée ainsi qu'une nouvelle salle de bain. Des modifications ont été apportées afin que chaque
tente soit indépendante et dispose de sa propre salle de bain. Afin d'augmenter le confort, des
châteaux d'eau de 5m de haut ont été installés, ainsi que l'achat de nouveaux équipements.

Camp d'écoguides (à gauche) et camp de touristes (à droite)

3.4. Développement de la visite d'une journée
Ce circuit d'une journée est une promenade en forêt destinée à soutenir le tourisme national et local
en permettant à un plus grand nombre de touristes (avec un budget plus modeste) de visiter le parc
et d’amener les écoles des villages environnants à découvrir la faune et la flore du parc.
Le circuit est long de 5,1 km et a été sécurisé par des ponts pour faciliter le passage. Quatre ponts
ont été installés et la piste a été déblayée afin de pouvoir tester le parcours avec l'équipe de la WCF
en octobre 2021. Suite à ces entrées en forêt, des équipements ont été achetés comme des
boussoles, et l'ouverture officielle est prévue pour janvier 2022. Cependant, 15 touristes ont déjà
eu l'occasion de découvrir le nouveau circuit d'une journée.
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Ponts installés sur le circuit d'une journée, premier pont à l'entrée du parc (à gauche),
quatrième pont (au milieu), et installation de cordes pour améliorer le passage des visiteurs (à
droite).
3.5. Expérience culturelle à Gouleako et Daobly
Le projet d’écotourisme dans le village de Gouleako a souffert de la pandémie de COVID-19 et
de la fermeture consécutive de l'écotourisme pendant plus d'un an. Le projet peine à se relever, ce
qui a conduit la WCF à organiser plusieurs réunions avec le village pour identifier de nouveaux
acteurs et développer de nouvelles activités. Le village est actuellement en train de réhabiliter les
cabanes touristiques.

Case ronde touristiques à Daobly
A Daobly, le village a été particulièrement motivé et a construit trois cabanes traditionnelles. Le
soutien de la WCF a consisté à préparer le village à accueillir les touristes. Plusieurs réunions ont
été organisées pour discuter des menus, des activités proposées et de la manière d'interagir avec
les touristes. L'association touristique de Daobly s'est donné un nom : BGOLOUE, qui signifie "
case ronde " (d'après l'architecture des cases traditionnelles).

14

WCF Côte d’Ivoire

Rapport Annuel 2021

3.6. Projet de permaculture
Un des objectifs de la WCF est d'améliorer les conditions de vie des communautés locales tout en
préservant la nature. Cinq groupes composés principalement de femmes ont été formés à la
permaculture en 2020 juste avant l'épidémie de COVID-19, ce qui a ralenti le suivi des activités
sur le terrain. Après la formation, les groupes ont commencé leurs champs de permaculture avec
plusieurs difficultés : manque de matériel et de semences adaptées au climat de l'ouest ivoirien. La
WCF les a donc soutenus et un suivi mensuel a été effectué avec chaque groupe. Les matériaux
manquants ont été achetés et remis en juin 2021. La WCF a travaillé avec un semencier ivoirien
pour apporter les meilleures graines aux groupes, qui ont pu bénéficier de la saison des pluies (juin
à septembre) pour les planter. Le projet Ecotourisme Taï a commencé à acheter des fruits et des
légumes auprès des groupements.

Groupe de femmes de Zaipobly dans leur champ de permaculture (à gauche).
Concombres et gombos du groupe de permaculture de Ponan (à droite).
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1. Résumé exécutif
Au Libéria, la Wild Chimpanzee Foundation (WCF) continue d'être active à travers des
initiatives nationales et avec une présence directe dans le sud-est du pays : Dans et autour du
Parc National de Grebo-Krahn (PNGK) et du Parc National de Sapo (PNS), ainsi que dans
la Zone Protégée Proposée de Krahn-Bassa (ZPPKB) et la Zone Protégée Proposée de
Cestos-Senkwehn (ZPPCS).
En 2021, les activités dans ces zones, toutes mises en œuvre en étroite collaboration avec
l'Autorité libérienne de développement forestier (Forestry Development Authority - FDA), se
sont concentrées sur le programme d'écogarde communautaire, le soutien aux moyens de
subsistance (en collaboration avec Universal Outreach Foundation), la sensibilisation (en
collaboration avec Eddie Theater Production), l'écotourisme (en collaboration avec Libassa
Ecolodge), le développement des infrastructures (en collaboration avec l'Agence de
Développement Rural Intégré) et d'autres activités préalables au classement de la Zone
Protégée Proposée de Krahn-Bassa, telles que la cartographie participative de l'utilisation
des terres (en collaboration avec l'Autorité foncière du Liberia et le ministère des Affaires
intérieures).
Au niveau national, la WCF a travaillé en étroite collaboration avec la FDA, la Société pour la
conservation de la nature du Liberia (Society for the Conservation of Nature of Liberia - SCNL)
et la Société royale pour la protection des oiseaux (Royal Society for the Protection of Birds RSPB) pour soutenir les programmes d'écogardes communautaires dans la réserve à usages
multiples et durables du lac Piso, le Parc National de la forêt de Gola, les Zones Protégées
Proposées de Foya et Wonegizi et la Réserve Naturelle de Nimba Est.
Une collaboration plus poussée avec la FDA, l'Agence de protection de l'environnement
(Environmental Protection Agency - EPA), le Ministère de la justice (MoJ), la Police nationale
libérienne (LNP), les organisations Liberia Chimpanzee Rescue and Protection (LCRP), Fauna
and Flora International (FFI) et Libassa Wildlife Sanctuary (LiWiSa) ont permis à la WCF de
soutenir des initiatives de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, en particulier
par le biais des activités de la Wildlife Crime Task Force.
Un programme continu de volontariat communautaire avec des femmes ex-vendeuses de
viande de brousse avec FDA et Eddie Theater Production a été mené dans les zones de marché
de viande de brousse à Monrovia et Paynesville.
La WCF a continué à coordonner les sous-comités de renforcement de l'application de la loi
et de suivi écologique du groupe de travail sur les espèces du Liberia. Enfin, la WCF a
également continué à offrir des possibilités de stage aux étudiants de l'Institut de formation
forestière et d'autres institutions universitaires.
Les principales activités de la WCF au Liberia de janvier à décembre 2021 sont décrites cidessous :
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2. Programme d'écogardes communautaires dans le Parc National de Grebo-Krahn,
la Zone Protégée Proposée de Krahn-Bassa, le Parc National de Sapo, la Zone
Protégée Proposée de Cestos-Senkwehn et au niveau national.
De janvier à décembre 2021, les sept équipes d'écogardes communautaires du Parc National
de Grebo-Krahn (PNGK) ont effectué 42 patrouilles forestières, couvrant un nombre total
de 95 cellules de la grille (chaque cellule de la grille faisant 4x4 km) avec des visites répétées
dans la plupart des cellules et une distance totale couverte de 1285,88 km. Le nombre de jours
passés en patrouille forestière a été de 305, pour un total de 1603 homme-jours. Les équipes
ont fait 1 169 observations de la faune, y compris des observations de toutes les espèces clés,
comme le chimpanzé occidental, l'éléphant de forêt, l'hippopotame pygmée et le léopard.
Les équipes ont observé 4443 indices d'activités illégales humaines, dont 4029 signes de
chasse (incluant les pistes de chasse). Avec un taux de rencontre de 3,45 indices d'activités
illégales humaines par kilomètre, et 3,13 indices de chasse par kilomètre ; par rapport à 2019,
le taux pour les activités humaines a diminué de 24,2% et le taux pour les signes de chasse a
diminué de 15,6%. Cependant, par rapport à 2020, où les taux de rencontre étaient de 2,98
indices/km pour les activités humaines et de 2,47 indices/km pour les activités de chasse, le
nombre d'activités humaines a montré une augmentation de 13,6% et 21,1%, respectivement.
Les principales menaces observées par les équipes étaient le braconnage, l'exploitation minière,
l'extraction de bâtonnets à mâcher et une pression accrue sur le parc par les activités agricoles,
en particulier la culture du cacao avec un afflux croissant de producteurs de cacao depuis la
Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une situation alarmante qui a été abordée avec la FDA et ses partenaires.
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 des
missions de renforcement de l'application de la loi avec les forces de sécurité conjointe. En
raison du manque de financement, aucune patrouille de renforcement de l’application de la loi
n'a été menée dans le PNGK en 2021.
Human & Hunting activities observed at GKNP
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Taux de rencontre (signes/km) des activités humaines et de chasse observées dans le Parc National
de Grebo-Krahn de 2019 à 2021.

Après les patrouilles forestières, les équipes d'écogardes communautaires ont organisé 90
réunions de sensibilisation dans les communautés riveraines au PNGK. Au cours de ces
réunions, un total de 1200 riverains ont été sensibilisés, dont 470 femmes et 730 hommes. Ces
réunions de sensibilisation permettent un dialogue entre les écogardes communautaires et les
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membres des communautés locales pour discuter de l'occupation illégale dans le parc et
élaborer des stratégies pour décourager les activités illégales futures.

Équipes communautaires d'écogardes du Parc National de Grebo-Krahn, menant des
actions de sensibilisation auprès des communautés locales.
De janvier à décembre 2021, les quatre équipes d'écogardes communautaires de la Zone
Protégée Proposée de Krahn-Bassa (ZPPKB) ont effectué huit patrouilles forestières. Le
nombre réduit de patrouilles est lié aux activités préalables de classement en cours à ZPPKB,
dans lesquelles les équipes d'écogardes communautaires ou leurs chefs d'équipe de la FDA ont
été fortement impliqués, ce qui ne leur a pas permis d'effectuer des patrouilles régulières. Au
cours des patrouilles d'écogardes communautaires, les équipes ont couvert une distance totale
de 361,78 km, pendant 90 jours de patrouille ou 473 homme-jours. Les équipes ont observé
1036 indices d'activités illégales humaines (dont 86 %, soit 896 indices sont liés à la chasse,
incluant les pistes de chasse), soit un taux de rencontre de 2,86 indices/km. Il s'agit d'une
diminution de 42 % par rapport à 2020, où un taux de rencontre de 4,79 indices/km avait été
enregistré. En 2021, les équipes d'écogardes communautaires ont effectué 155 observations
de la faune, dont l'observation de toutes les espèces clés, telles que le chimpanzé occidental,
l'éléphant de forêt, l'hippopotame pygmée, le céphalophe de Jentink et le colobe rouge
occidental. Après les patrouilles forestières, les équipes ont organisé dix réunions de
sensibilisation dans les communautés riveraines, au cours desquelles 117 personnes ont été
sensibilisées (31 femmes, 86 hommes).

Ecogardes communautaires lors d’une sensibilisation et en patrouille dans la Zone
Protégée Proposée de Krahn-Bassa.
À l'exception de six patrouilles forestières, couvrant une distance de 223,08 km, avec 169
observations de faune et 729 activités illégales humaines observées (dont 479 signes de
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chasse) et quelques activités liées à l'écotourisme, les 12 équipes d'écogardes communautaires
du Parc National de Sapo (PNS) sont restées largement inactives en 2021. Une formation de
remise à niveau a été organisée pour six équipes en août 2021, après que le département de la
conservation de la FDA et le partenaire principal de la FDA pour le PNS aient décidé que,
contrairement aux autres zones protégées (proposées) au Liberia, les équipes d'écogardes
communautaires ne devaient pas patrouiller à l'intérieur du PNS, mais uniquement dans la zone
tampon. Cela a entraîné des conflits avec les communautés locales qui ont affirmé ne pas être
au courant de l'existence de la zone tampon et qui se sont inquiétées du niveau élevé d'activités
illégales et du grand nombre de mineurs illégaux qui sont revenus dans le PNS depuis que le
nombre de patrouilles forestières a diminué. La FDA et son partenaire principal du PNS ne
disposent d'aucune documentation sur la zone tampon et en septembre 2021, il a été décidé que
la FDA partagerait les informations et les messages clés concernant la zone tampon, qui
pourraient être diffusés par les écogardes communautaires lors de réunions de sensibilisation.
Cependant, jusqu'à la fin de l'année 2021, ces messages n'ont pas été formulés et, sur la base
des instructions de la FDA, le programme d'écogardes communautaires du PNS n'a pas pu
reprendre.

Formation de remise à niveau pour six équipes communautaires d'écogardes au Parc
National de Sapo en août 2021.
En décembre 2021, une première session de formation d'écogardes communautaires a eu
lieu dans la Zone Protégée Proposée de Cestos-Senkwehn (ZPPCS). Au total, 22 membres
de la communauté ont été formés et à la fin de la formation, trois équipes ont été formées,
comprenant 12 membres de la communauté (dont trois femmes). Les équipes commenceront à
patrouiller en janvier 2022.

Participants à la première formation d'écogardes communautaires pour la Zone Protégée
Proposée de Cestos-Senkwehn, organisée en décembre 2021.
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Au niveau national, la WCF, en étroite collaboration avec la RSPB et la SCNL, a continué à
soutenir les programmes d'écogardes communautaires dans la réserve à usages multiples du
lac Piso, le Parc National de la forêt de Gola, la Zone Protégée Proposée de Foya, la Zone
Protégée Proposée de Wonegizi et la Réserve Naturelle de Nimba Est.
En 2021, l'accent a été mis sur le renforcement des capacités de l'unité d'écogardes
communautaires, qui comprend actuellement trois employés de FDA. En outre, le soutien
s'est concentré sur la distribution de certains matériels supplémentaires pour la collecte de
données numériques (smartphones) et la formation à la collecte de données (numériques) avec
SMART, avec les applications CyberTracker et SMARTmobile. Au cours du second semestre
2021, des évaluations des équipes d'écogardes communautaires ont été menées par RSPB,
SCNL et WCF, afin de formuler des recommandations pour les activités futures et d'évaluer la
capacité du personnel de la FDA, qui est censé planifier et superviser les activités d'écogardes
communautaires.

3. Soutien aux communautés locales
Le soutien aux membres des communautés autour du PNGK, du ZPPKB, du PNS et du ZPPCS
comprend diverses activités, allant du soutien direct par le versement d'allocations mensuelles
à la pisciculture, l'apiculture, l'agriculture, la formation professionnelle, le soutien aux
infrastructures et l'écotourisme communautaire.
- Soutien financier direct : Les membres de la communauté (44, dont 17 femmes) travaillant
comme écogardes communautaires (28 au PNGK, 16 au ZPPKB) reçoivent des allocations
régulières. Soixante autres écogardes communautaires (dont une femme) ont été formés et sont
disponibles pour des patrouilles au PNS, en attendant l'approbation de FDA. Au ZPPCS, 12
nouveaux écogardes communautaires (trois femmes, neuf hommes) commenceront à
patrouiller en janvier 2022. Grâce à SCNL, 40 écogardes communautaires sont soutenus par
un projet coordonné par la WCF dans le Parc National de la forêt de Gola. D'autres membres
de la communauté bénéficient de leur participation aux patrouilles forestières en tant que
porteurs, cuisiniers et guides.
- Pisciculture : Bien que le projet de la WCF soutenant les activités de pisciculture au PNGK
ait officiellement pris fin en décembre 2020, la WCF a continué à visiter les communautés
piscicoles et à leur apporter le maximum de soutien possible en l'absence de fonds dédiés. Deux
techniciens en pisciculture ont visité les trois communautés impliquées dans la pisciculture et
ont apporté un soutien technique pour l'entretien des étangs, les soins aux poissons, etc. Sur la
base d'une demande de la WCF, un projet de riziculture et de pisciculture financé par l'UE a
évalué les projets de pisciculture autour du PNGK et a commencé à travailler avec l'une des
communautés.
- Apiculture : Le partenaire de la WCF, Universal Outreach Foundation (UOF), a continué ses
visites de vulgarisation aux apiculteurs du PNGK (223 apiculteurs) et du ZPPKB (84
apiculteurs). Au ZPPKB, un groupe de 20 apiculteurs supplémentaires a été formé à Solo
Town, dans le comté de Rivercess, en juin 2021. L'UOF et son partenaire Liberia Pure Honey
continuent d'acheter le miel des apiculteurs locaux à un très bon prix (supérieur au prix du
marché local). Alors que cela continue à créer des avantages substantiels pour les apiculteurs
autour de PNGK et que de nouveaux apiculteurs continuent à rejoindre le programme, les
récoltes à ZPPKB ne démarrent que lentement.
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Les participants à la formation en apiculture sur Solo Town en juin 2021 apprennent la
construction et l'installation de ruches
- Projets agricoles : Alors que le financement pour le soutien des activités agricoles riz de basfond et manioc) à PNGK a pris fin en août 2020, la WCF a continué à engager les femmes
formées et à effectuer des visites de contrôle régulières. Quelques-uns des moulins à riz et à
manioc fournis aux dix groupes de femmes avaient besoin de réparations et d'entretien, ce que
la WCF a fait pour soutenir la poursuite des activités. En outre, la WCF a collaboré avec SCNL
qui a mis en œuvre un projet de culture de manioc, de riz et de légumes ciblant 300 agriculteurs
autour de PNGK au cours du second semestre de 2021.
- Infrastructure : Au cours du premier semestre 2021, la WCF Liberia, en étroite collaboration
avec l'ONG locale CENFOR, a réhabilité et entretenu des puits d'eau à pompe manuelle à Bao
Town, Yeoh Town et Matuah autour de PNGK. De même, deux puits à pompe manuelle ont
été réhabilités à Jallay Town, autour du PNS. Après une première évaluation de base en 2020
et après des activités de sensibilisation supplémentaires au cours des premiers mois de 2021,
la WCF et les entrepreneurs locaux ont rencontré les communautés autour de ZPPKB pour faire
des évaluations détaillées des infrastructures nécessaires, telles que les écoles, les toilettes, les
cliniques, les routes et les ponts. La WCF a également travaillé avec MTN Lonestar, pour
évaluer les possibilités d'installation de réseau sur des sites sélectionnés autour de KBPPA. La
WCF a soutenu la réhabilitation du bâtiment du personnel scolaire dans la ville de Kumah à
ZPPKB. Depuis octobre 2021, la WCF travaille avec l'ONG locale Rural Integrated
Development Agency (RIDA) pour construire quatre puits à pompe manuelle autour de ZPPKB
(Jellue Town, Wiah Town, Sarfee Village, Solo Town) et un à PNGK (Zroo Town).

Bâtiment du personnel réhabilité pour l'école de Kumah Town (avant peinture) et puits à
pompe manuelle nouvellement construit à Solo Town, en voie d'achèvement, ZPPKB
- L'écotourisme communautaire : En 2021, la WCF a mené plusieurs activités pour aider les
communautés locales à développer le potentiel touristique du Parc National de Sapo. La
construction de l'Ecolodge de Sapo a commencé et s'est achevée, avec trois chalets, deux
plateformes de tentes, une plateforme de restauration et deux toilettes supplémentaires.
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L'écolodge de Sapo offrira un hébergement attrayant aux touristes près du PNS et sera cogéré
par FDA, la WCF et les communautés locales. En outre, l'écolodge stimulera l'autonomisation
locale en générant des revenus au profit des communautés vivant en bordure de la forêt. La
WCF a élaboré un protocole d'accord (MoU) avec la FDA, qui est en attente de signature et qui
montre l'engagement à long terme de la WCF à soutenir les activités d'écotourisme à PNS, avec
un fort soutien aux communautés locales, en particulier aux femmes. Trois membres de la
communauté locale ont été employés comme gardes de sécurité pour l'Ecolodge Sapo pendant
toute l'année 2021 et quatre femmes locales ont reçu une formation intense en hôtellerie et
restauration à l'Ecolodge Libassa en avril et novembre 2021. Elles sont les premiers membres
de la future entreprise féminine de conservation qui sera fortement impliquée dans la gestion
de l'écolodge de Sapo. Afin d'améliorer les compétences des guides touristiques, une formation
à l'observation des oiseaux a été dispensée à dix membres de la communauté et aux gardes de
la FDA en décembre 2021.

Sapo Ecolodge construit au bord du Parc National de Sapo

Quatre femmes du PNS reçoivent une formation en hôtellerie et restauration à Libassa
Ecolodge.
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Formation à l’observation des oiseaux des guides touristiques locaux réalisés à l’écolodge
de Sapo en décembre 2021
Suivant l'exemple du projet d'écotourisme communautaire de la WCF au Parc National de Taï
en Côte d'Ivoire, la WCF a soutenu la formation d'une troupe culturelle à PNS, ce qui permettra
aux touristes de profiter d'une variété de programmes culturels (traditionnels) à l'avenir. En
avril et en décembre 2021, Eddie Theater Production a formé un groupe de 18 membres de la
communauté des environs de PNS. Le programme culturel comprend désormais plusieurs
pièces de théâtre, des contes, des danses et des tambours. Certains membres de la troupe
culturelle ont également reçu une formation à la réparation des tambours.

La troupe culturelle de Sapo s'est entraînée à réaliser divers programmes pour les touristes
Le 11 décembre 2021, une cérémonie d'ouverture de l'écolodge de Sapo a eu lieu au siège du
PNS et à l'écolodge, en présence de la direction de la FDA, des autorités locales et du comté,
des membres de la communauté, du personnel de FDA, des partenaires et de l'équipe de la
WCF avec le président et la directrice de la WCF pour l'Afrique de l'Ouest. Le programme
officiel comprenait des discours, la présentation des dix membres de la communauté déjà
impliqués dans les activités de l'écolodge, des spectacles culturels, la coupe du ruban et une
visite de l'écolodge. Tous les participants à la cérémonie ont été très impressionnés et
enthousiasmés par l'excellent potentiel d'écotourisme qui sera promu par l'écolodge de Sapo.

Cérémonie d'ouverture de l'écolodge Sapo le 11 décembre 2021, avec le directeur général de FDA,
M. C. Mike Doryen, et le président de la WCF, M. Christophe Boesch, coupant le ruban (à
gauche), la WCF, la FDA et les partenaires (au milieu) et le spectacle culturel (à droite).
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4. Activités de pré-gazettement dans la Zone Protégée Proposée de Krahn-Bassa
En 2021, diverses activités ont été mises en œuvre pour soutenir le classement de la Zone
Protégée Proposée de Krahn-Bassa (ZPPKB) en tant que parc national. Tout au long de
l'année 2021, FDA et la WCF, avec le soutien du ministère de l'Intérieur (MIA) et de l’Autorité
foncière du Libéria (Liberia Land Authority -LLA), ont mené une série de missions de
sensibilisation, accompagnées d'annonces à la radio et de débats autour de la ZPPKB, afin
d'informer les communautés de la future création du parc national et de coordonner la
cartographie participative de l'utilisation des terres avec les communautés locales. La
première partie de la cartographie a été réalisée de mars à mai 2021, la seconde partie en
octobre-novembre 2021. Jusqu'à présent, environ 60% des limites proposées ont été
cartographiées avec les communautés locales, afin d'identifier tout conflit potentiel d'utilisation
des terres.
Au total, 74 réunions de consultation ont été organisées autour de la ZPPKB en 2021,
sensibilisant 2316 personnes. La majorité des participants ont soutenu les plans du
gouvernement et des partenaires pour que la ZPPKB devienne une zone entièrement protégée.
Cependant, des préoccupations ont été discutées concernant les moyens de subsistance
alternatifs, l'emploi, le développement des infrastructures et les questions techniques telles que
l'emplacement du futur parc, la démarcation de la limite du futur parc, le nom du parc et
l'utilisation des terres agricoles. Les principaux défis à relever sont les activités des sociétés
d'exploitation forestière qui font activement pression contre les activités de conservation dans
les communautés locales et le Département de foresterie communautaire de FDA qui continue
à accepter les demandes de forêts communautaires chevauchant la ZPPKB.

Membres de la communauté montrant leurs cartes d'utilisation des terres créées lors des
réunions de cartographie participative de l'utilisation des terres dans la Zone Protégée
Proposée de Krahn-Bassa.
Une sensibilisation supplémentaire des communautés et des autorités locales autour de ZPPKB
a été menée par le biais d'un théâtre de sensibilisation avec Eddie Theater Production, à la
fois en direct et via des émissions de radio. En mars, la version radio de la pièce de théâtre
ZPPKB ("La force d'une femme") a été diffusée pendant 30 jours sur cinq stations de radio afin
de sensibiliser le public à la biodiversité, aux risques de la chasse et de la consommation de
viande de brousse, à la conservation et aux avantages de la création de parcs, ainsi qu'à
l'aménagement du territoire. En avril, Eddie Theater Production, accompagné de la FDA et de
la WCF, a joué la pièce en direct dans 19 communautés autour de la ZPPKB. Au total, 4851
membres des communautés ont été sensibilisés pendant la tournée théâtrale.
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La production théâtrale se produit devant les membres de la communauté près de la Zone
Protégée Proposée de Krahn-Bassa.

5. Sensibilisation
Outre les réunions régulières de sensibilisation menées par les écogardes communautaires et
les activités de sensibilisation à la ZPPKB, des programmes et événements supplémentaires
ont été promus à Monrovia et Paynesville.
En février, mars et octobre 2021, l'équipe de théâtre des anciennes vendeuses de viande de
brousse, soutenue par Eddie Theater Production, s'est produite dans toutes les principales
zones de marché de viande de brousse à Monrovia et Paynesville. L'équipe a été accueillie avec
beaucoup d'enthousiasme et plusieurs femmes commerçantes sur les marchés ont cessé de
travailler dans le commerce de la viande de brousse en raison de cette intense activité de
sensibilisation. La FDA et la WCF ont travaillé avec 34 femmes vendeuses de viande de
brousse qui servent de volontaires communautaires en sensibilisant les gens aux espèces
protégées et à la loi sur la faune dans les différentes zones de marché. Parmi ce groupe, 27
femmes ont abandonné le commerce de la viande de brousse, tandis que sept autres vendent
encore de la viande de brousse et ont donc été exclues du programme de volontaires
communautaires.

Groupe de femmes ex-vendeuses de viande de brousse formées comme volontaires
communautaires et formant l'équipe de théâtre des ex-vendeurs de viande de brousse.
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Sensibilisation du marché avec l'équipe de théâtre des ex-vendeuses de viande de brousse
et la FDA à Monrovia et Paynesville
Le 20 février et le 3 mars 2021, la Journée mondiale du pangolin et la Journée mondiale
de la vie sauvage ont été célébrées, respectivement. Des représentants du gouvernement, des
intervenants de plusieurs organisations de protection de la nature et des élèves de plusieurs
écoles secondaires ont participé à ces programmes. A ces deux occasions, l'équipe de théâtre
des anciens vendeurs de viande de brousse a joué des pièces sur les espèces protégées et la loi
nationale sur la conservation de la vie sauvage et la gestion des zones protégées.
Le 25 septembre 2021, la WCF a organisé le groupe sur la faune et l'écotourisme pour la
célébration de la Journée mondiale du tourisme en collaboration avec l'Association nationale
du tourisme du Liberia (Liberia National Tourism Association - LINTA), le Ministère de
l'Information, des Affaires culturelles et du Tourisme (MICAT), la FDA, l'Institut de formation
forestière (Forestry Training Institute - FTI) et d'autres partenaires de la conservation. Cet
événement contribue à promouvoir davantage la conservation de la faune et de la nature au
Liberia.

Célébration de la Journée mondiale du tourisme le 25 septembre 2021, pour promouvoir la
conservation de la faune et de la nature à travers un défilé et une foire.
Le 27 octobre 2021, la WCF, en collaboration avec le LCRP, a soutenu les deux points focaux
libériens pour le Plan d'Action Régional pour la Conservation des Chimpanzés de l'Ouest
en organisant l'événement de lancement du plan à Monrovia. La réunion a impliqué toutes
les parties prenantes concernées du gouvernement libérien, du corps diplomatique, des ONG,
des institutions académiques et du secteur privé. L'événement a permis non seulement de
donner un aperçu de la situation des chimpanzés et des menaces qui pèsent sur eux, mais aussi
de donner une idée détaillée des activités requises par le plan d'action. Au cours de l'événement,
les participants ont signé une promesse s'engageant à soutenir la mise en œuvre du plan
d'action.
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Lancement du plan d'action régional pour la conservation des chimpanzés de l'Ouest le 27
octobre 2027, avec la photo de groupe (à gauche) et la signature de l'engagement (à droite)
ici par l'honorable Harrison Karnwea, président du conseil d'administration de FDA.

6. Coordination des sous-comités de suivi écologique et d'application de la loi du
groupe de travail national sur les espèces du Liberia
La WCF a continué à coordonner les sous-comités de suivi écologique et d'application de la
loi du groupe de travail national sur les espèces du Liberia, accueilli par la FDA. Trois
réunions ont été organisées pour le sous-comité d'application de la loi en mars, mai et
septembre 2021, et des progrès significatifs ont été réalisés en ce qui concerne la révision de la
loi sur la conservation de la vie sauvage nationale et la gestion des zones protégées en
collaboration avec la FDA, l'autorité nationale de la pêche et de l'aquaculture (NaFAA),
Conservation International et « Liberia Chimpanzee Rescue and Protection ». Depuis
septembre 2021, la loi révisée se trouve à FDA pour approbation finale.
Le soutien à diverses activités d'application de la loi et de sensibilisation par le sous-comité
d'application de la loi s'est poursuivi, et une étape importante a été la signature d'un protocole
d'accord (MoU) entre la FDA et le ministère de la Justice (MoJ) qui permettra une application
plus efficace de la loi.
En ce qui concerne le sous-comité de suivi écologique, la FDA a finalement nommé deux
personnes de référence et des réunions de planification ont été organisées afin d'examiner les
tâches du sous-comité et de planifier les prochaines réunions.

7. Lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages
En étroite collaboration avec la FDA, l'Agence de protection de l'environnement
(Environmental Protection Agency - EPA), le Ministère de la Justice, la Police nationale
libérienne, Liberia Chimpanzee Rescue and Protection (LCRP), FFI (Fauna and Flora
International) et Libassa Wildlife Sanctuary (LiWiSa), la WCF a continué à soutenir les
initiatives de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, en particulier par le biais des
activités de la Wildlife Crime Task Force (WCTF). La création et les opérations de la WCTF,
dirigées par l'unité de confiscation des espèces sauvages de la FDA, ont conduit à une
augmentation significative des confiscations d'espèces sauvages, à l'arrestation de
suspects et à la condamnation de ceux qui ont été reconnus coupables de crimes contre
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les espèces sauvages. La WCF fournit un soutien logistique et technique régulier au WCTF et,
avec la FFI, travaille à la mise à jour de la base de données nationale existante sur la criminalité
liée aux espèces sauvages.
En février, la WCF, en collaboration avec la FDA et la FFI, a soutenu un atelier de formation
de deux jours sur l'application de la loi sur la faune sauvage pour la sécurité conjointe, le
système judiciaire, la FDA et les vendeurs du marché à Greenville, dans le comté de Sinoe.
Les présentations et les discussions ont porté, entre autres, sur une introduction à l'unité de
confiscation du LESC, du WCTF et de la FDA et au groupe de travail technique sur
l'application de la loi transfrontalière, sur la conservation de la faune nationale et la loi sur les
zones protégées, sur la collecte de preuves, la rédaction de rapports et les procédures de
confiscation et d'arrestation. Les participants ont participé à un exercice de groupe sur la
manière d'améliorer les taux d'arrestation et de poursuite au Liberia. Une discussion en groupe
sur la manière de mettre en place un réseau d'application de la loi plus vigoureux et d'obtenir
des résultats dans la région du sud-est a clôturé l'atelier.

Participants à la formation sur l'application des lois sur la faune sauvage à Greenville,
dans le comté de Sinoe.
En décembre 2021, l'unité de confiscation des espèces sauvages de la FDA a reçu une
formation aux techniques d'enquête (sous couverture) de la part d'Eco Activists for
Governance and Law Enforcement (EAGLE), avec le soutien de la WCF. Ces techniques
aideront l'unité à avoir plus de succès dans ses enquêtes, y compris dans l'investigation des
réseaux de crime organisé, et à augmenter le nombre d'arrestations liées à la criminalité
faunique.
Un événement majeur en mai 2021 a été le lancement du nouveau sanctuaire de chimpanzés
géré par « Liberia Chimpanzee Rescue and Protection » (LCRP). L'installation du
sanctuaire des chimpanzés a été financée et réalisée grâce au projet coordonné par la WCF
"Renforcement des communautés locales et du réseau d'application de la loi pour lutter contre
la criminalité faunique et forestière au Liberia". Le nouveau sanctuaire pour chimpanzés
permettra à l'avenir une prise en charge plus professionnelle des chimpanzés confisqués.
D'octobre à décembre 2021, la WCF a accueilli dix étudiants de la FTI pour un programme
de stage axé sur une étude du marché de la viande de brousse à Monrovia et Paynesville.
L'analyse de l'enquête est en cours et les résultats de cette enquête seront comparés à une
enquête similaire menée en 2019, afin d'évaluer l'impact de la sensibilisation et de l'application
de la loi dans les différentes zones de marché. Les stagiaires ont été formés pour réaliser trois
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questionnaires ; l'un ciblant les consommateurs de viande de brousse, un second pour les
vendeurs de viande de brousse, et un autre pour cibler les vendeurs d'animaux vivants
(sauvages). Aucune tentative de vente d'animaux vivants n'a été observée ; par conséquent,
aucune donnée n'a été collectée sur le commerce d'animaux vivants. Vingt-trois marchés
connus pour avoir des vendeurs de viande de brousse ont été visités, dont certains avaient déjà
été ciblés par les activités de sensibilisation et de répression de la FDA. Au total, 163 entretiens
ont été réalisés : 127 avec des vendeurs de viande de brousse sur les marchés, et 36 avec des
employés de restaurants où la viande de brousse est servie dans les repas. Le questionnaire
visait à obtenir des informations démographiques sur les sources de viande de brousse et sur
les perceptions de l'évolution du commerce. Les membres de la communauté (n= 627) ont été
interrogés sur leurs opinions, leurs préférences et leurs habitudes en matière de consommation
de viande de brousse. Bien que la plupart des personnes interrogées aient consommé de la
viande de brousse toute leur vie, beaucoup seraient disposées à en consommer moins, suite aux
inquiétudes concernant les zoonoses (en particulier le virus Ebola). Presque toutes les
personnes interrogées (97,5%) ont déclaré qu'elles aimeraient être mieux informées sur la loi
sur la faune et les espèces protégées.

8. Renforcement des capacités
En 2021, la WCF a continué à former des stagiaires de la FTI et d'autres institutions
académiques. Au total, 19 stagiaires (dont six femmes) ont été accueillis par la WCF et ont
participé aux différentes activités de terrain et de bureau. Un stagiaire s'est entièrement
concentré sur les tâches administratives.
En avril 2021, le responsable de l'administration et des finances a mené une session de
formation de deux jours sur QuickBooks pour tout le personnel de l'administration et des
finances de la WCF, afin de s'assurer que l'équipe sera capable d'utiliser efficacement ce
logiciel de comptabilité à l'avenir.
En mai 2021, l'équipe de la WCF et ses affiliés (chefs d'équipe d'écogardes communautaires,
guides touristiques de Sapo, membres de la communauté engagés dans l'écolodge de Sapo) ont
reçu une formation aux premiers secours dispensée par des professionnels de la santé du
Martha Tubman Memorial Hospital de Zwedru. Le cours de trois jours a porté sur le traitement
complet des premiers secours, en mettant l'accent sur les blessures qui peuvent survenir sur le
terrain.
En septembre et octobre 2021, la chargée de communication de la WCF et sept membres de la
communauté locale des environs du PNGK ont reçu une formation à la réalisation de films
par Earthbeat, afin de produire des vidéos pour un concours dans le cadre de la Conférence
sur le climat COP 26. La vidéo de Marthaline Garley, une écogarde communautaire du Parc
National de Grebo-Krahn, a été sélectionnée et a été présentée lors de la COP 26 à Glasgow.
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Certificat pour Marthaline Garley, écogarde communautaire dans le Parc National de
Grebo-Krahn, dont la vidéo a été sélectionnée pour la COP 26.
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la mise en œuvre de tous les projets.
Les autres partenaires au Liberia avec lesquels les projets ont été mis en œuvre et que nous
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Tourism, Ministry of Justice, Liberia National Police/Transnational Organized Crime Unit,
Interpol, Forestry Training Institute, University of Liberia, Paynesville et Monrovia City
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: l’Union Européenne, Great Ape Conservation Fund/US Fish and Wildlife Service, Critical
Ecosystem Partnership Fund, Rainforest Rescue, Ape TAG, Zoo Leipzig, Liberia Forest Sector
Project, WABiLED et re:wild.
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1. Résumé

En 2021, la WCF Guinée a poursuivi ses activités de gestion durable du Parc National du
Moyen-Bafing (PNMB) et a initié un nouveau projet transfrontalier dans le paysage
d’Outamba-Kilimi-Kuru-Penselli-Soyah-Sabouyah (OKKPSS).
Dans le Parc National du Moyen-Bafing, des progrès importants ont été réalisés pour assurer
l'intégrité du parc. Le 4 mai 2021, le décret présidentiel a été signé officialisant la création du
Parc National du Moyen-Bafing. La WCF a formé 196 acteurs étatiques impliqués dans
l'application de la loi sur la gestion des ressources naturelles, la criminalité liée aux espèces
sauvages et les techniques de patrouille. De plus, elle a effectué 127 patrouilles de
surveillance (19 359 kilomètres au total) qui ont abouti à des arrestations, des saisies et des
poursuites judiciaires consécutives à l'exploitation forestière illégale et à la chasse de viande
de brousse. Plus de 80 % des forêts à Haute Valeur de Conservation ont été protégées des
incendies de forêt pendant la saison des feux 2020-2021, avec un total de 488 km de pare-feux
créés avec la participation de 8 750 villageois. Des efforts importants de régénération forestière
ont eu lieu avec 661,48 hectares identifiés à ce jour, dont 568,5 bénéficient déjà des efforts de
régénération.
Plusieurs grilles de caméras pièges sont installées dans tout le PNMB : (i) Grille
d’échantillonnage par distance de détection (Distance Sampling) pour estimer les
populations d'animaux sauvages dans tout le parc, (ii) Grille d’échantillonnage par CaptureRecapture Spatialement Explicites pour identifier tous les individus et groupes de
chimpanzés vivant dans deux zones du parc et ainsi étudier la dynamique des populations de
chimpanzés, et (iii) les Grilles Corridors pour évaluer l'utilisation des corridors forestiers
entre les forêts classées et estimer les populations d'animaux sauvages.
En 2021, 4 332 villageois ont participé activement à la gestion du PNMB par le biais d'une
structure de comités à plusieurs niveaux : 48 Comités Villageois, 13 Unions Communales,
15 Assemblées Communales de Concertation pour la Conservation et le Développement et une
Faitière à l'échelle du parc. Des progrès importants ont été réalisés dans le développement
socio-économique des communautés locales : 1 520 personnes sont présentement organisées
en 64 coopératives pour le maraîchage, l'apiculture, la production de beurre de karité et
l'agriculture. Les ventes totales (d'oignons, miel et beurre de karité) ont atteint
404 499 500 GNF (~ 42 690 USD). Les oignons, le miel des ruches kenyanes et le beurre de
karité produits dans le PNMB ont tous été labélisés comme produits éco-responsables. Un total
de 65 champs RNA (i.e. Régénération Naturelle Assistée) dans lesquels 3 162 arbres ont été
préservés, sont entretenus par les membres de la communauté. En 2021, la WCF a créé un
programme de pastoralisme et d'élevage pour répondre aux conflits Homme – Faune (i.e.
bétail tué par la faune sauvage) ainsi qu’à la dégradation de l'environnement provoquée par le
surpâturage du bétail.
Des centaines d'émissions radio, affiches et panneaux ont été créées pour partager des
informations sur le PNMB et ses activités. Afin d’informer le grand public (à l'échelle nationale
et internationale), la WCF a utilisé la télévision nationale, les réseaux sociaux, les sites internet
comme canaux de communication et a également produit un film documentaire. De nouvelles
activités ont été mises en place en 2021 : (i) les Cercles d'écoute correspondant à des groupes
de discussion au cours desquels les villageois écoutent des émissions radio et discutent des
sujets mentionnés, ont touché 2 486 personnes dans 92 villages, (ii) la Tournée théâtrale qui
partage des messages clés sur la gestion du parc a été menée dans 15 villages (participation de
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10 556 personnes), et (iii) le Programme Club PAN qui a été mis en œuvre dans 10 écoles et
a bénéficié à 896 enfants.
Le projet transfrontalier OKKPSS financé par l'Union Européenne a été lancé en juin 2021. La
WCF travaille en étroite collaboration avec l'Office Guinéen des Parcs et Réserves (OGPR),
ainsi qu'avec le Sanctuaire des Chimpanzés de Tacugama (Tacugama Chimpanzee Sanctuary
- TCS) et l'Autorité Nationale des Aires Protégées (National Protected Area Authority - NPAA)
en Sierra Leone pour la gestion durable de ce paysage forestier clé OKKPS. Depuis le
lancement du projet, la WCF et l’OGPR travaillent ensemble pour la création du Parc
National de Penselli-Soyah-Sabouyah. La création du parc suivra le même processus que
celui de la création du PNMB, et un mandat autorisant les études de base dans la zone est déjà
signé par la Ministre de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD). Cinq
patrouilles préliminaires de surveillance ont été menées en 2021. Les activités se poursuivront
à un rythme accéléré dès janvier 2022 sachant que tous les écogardes de la WCF et les agents
de terrain dédiés au projet sont désormais recrutés et formés.
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2. Parc National du Moyen-Bafing

2.1. Création du Parc National du Moyen-Bafing
Fin 2020, une proposition de décret présidentiel pour la création du Parc National du MoyenBafing (PNMB) était soumise au Ministère de l'Environnement. En mars 2021, cette
proposition était entre les mains du Ministre de l'Environnement, et le 1er avril 2021, la création
du PNMB était inscrite à l'ordre du jour du Conseil des Ministres. Enfin, le 4 mai 2021, le
décret de création du PNMB était signé par le Président de la République. Depuis la
création officielle du parc, l'équipe de communication de la WCF Guinée a développé une
stratégie pour diffuser la nouvelle au niveau national et international :
1) Le décret a été présenté et expliqué en français et en langues locales (peuhl et malinké) à
toutes les parties prenantes (autorités administratives, élus et communautés locales) dans
les cinq préfectures du parc (Koubia, Mamou, Dabola, Dinguiraye et Tougué) ;
2) Une annonce a été rédigée et publiée sur les réseaux sociaux et différents sites internet ;
3) Des émissions radio ont été créées pour atteindre un large public ;
4) Un film documentaire a été produit, mettant en évidence les étapes du processus de
création du parc.
Maintenant que le décret présidentiel officialisant la création du Parc National du MoyenBafing est signé, l'objectif principal de la WCF est d'aider à la mise en place d'une unité de
gestion du parc par le biais d'un Partenariat Public-Privé (PPP). L'ébauche du PPP a été
soumise au Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) et le
processus concernant le contrat PPP sera poursuivi l'année prochaine.
Le PNMB a été intégré dans la base de données mondiale sur les aires protégées (World
Database on Protected Areas - WDPA) en novembre 2021, voir :
https://www.protectedplanet.net/555721684

Le Parc National du Moyen-Bafing inscrit dans la base de données mondiale des aires
protégées

2.2. Activités de surveillance et d’application de la loi
Un total de 127 patrouilles (moyenne de 10,6 patrouilles par mois, fourchette = 8 - 12) menées
par des équipes composées d'écogardes de la WCF et de conservateurs de l'OGPR
(5-6 personnes par équipe) a été effectué de janvier à décembre 2021. Six zones de gestion du
parc (Dara, Laffa Boubhè, Kansangui, Felo Koundoua, Kela et Ndire Yangueya) ont été
couvertes ainsi que cinq Forêts Classées (FC) : Sincery, Souarela, Tinkisso, Woundou-Nord et
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Woundou-Sud. Ces patrouilles ont été effectuées sur 19 359 km. En moyenne, 62% du PNMB
et des FC ont été couverts chaque trimestre (min : 50,4%, max : 80,6%). L'objectif des
patrouilles de surveillance était d'enregistrer toutes les observations, directes et indirectes, de
la faune et des activités illégales, ainsi que de faire respecter la loi par des arrestations et des
saisies par les agents de l'Etat.

Observation d'un nid de chimpanzé par des écogardes femmes de la WCF
Un total de 26 665 observations d'animaux sauvages a été enregistré en 2021, dont
1 238 observations directes et correspondant à 36 espèces de mammifères. Les taux de
rencontre pour chaque espèce sont présentés dans le Tableau 1. Le phacochère commun
(Phacochoerus africanus) est l'espèce ayant le taux de rencontre le plus élevé (0,63 signe/km),
suivi du chimpanzé d’Afrique de l’Ouest (Pan troglodytes verus, 0,33 signe/km), du babouin
de Guinée (Papio papio, 0,19 signe/km) et du porc-épic à crête (Hystrix cristata,
0,09 signe/km). Les signes animaux ont été principalement enregistrés dans la Zone
Intégralement Protégée (ZIP) et dans la Zone de Gestion des Ressources (ZGR).
Au total, 2 834 signes d'activités illégales ont été enregistrés en 2021. Parmi ces activités
illégales, l'agriculture est la principale menace (moyenne de 0,06 signe/km pour les quatre
trimestres), suivie à la fois de l'exploitation de produits forestiers non ligneux (PFNL) et de
l'agriculture (0,03 signe/km), et de l'exploitation forestière illégale (0,02 signe/km). Le plus
haut taux de rencontre des activités illégales a été enregistré au cours du deuxième trimestre
(0,20 signe/km), et le plus faible au cours du troisième trimestre (0,10 signe/km). Cela pourrait
s'expliquer par des activités illégales périodiques. En effet, au cours du deuxième trimestre,
certains villageois commencent à préparer les nouvelles cultures annuelles et utilisent du bois
pour leurs clôtures. Le deuxième trimestre correspond également à la saison sèche et les
troupeaux de bétail s'alimentent loin des villages.
En 2021, sept arrestations accompagnées de saisies ont été effectuées par les agents de la
Brigade, les conservateurs de l'OGPR et les agents de Cantonnement à l'intérieur et à l'extérieur
du PNMB. Il s’agit de deux cas de chasse et de détention illégale d'armes à feu, quatre cas
d'exploitation forestière illégale et un cas de création de feux de forêt. Pour décourager les
activités illégales dans le PNMB, les conservateurs de l'OGPR ont détruit 24 campements de
chasse et trois barrages de pêche.
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Tableau 1. Observations directes et indirectes de mammifères de moyenne à grande taille
enregistrées entre janvier et décembre 2021 lors des patrouilles de surveillance.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Obs
dir

Obs
ind

Obs
Total

Taux de
rencontre
(signe/km*
100)

Nom commun

Nom scientifique

Loutre à joues blanches
Athérure africain
Mangouste des marais
Chacal à flancs rayés
Caracal
Céphalophe noir
Céphalophe à flancs roux
Céphalophe à dos jaune
Singe vert mangabey
Mone de Campbell
Vervet
Singe vert
Colobe polykomos
Patas
Genette tigrine
Hippopotame commun
Antilope rouanne
Loutre à cou tacheté
Hylochère
Porc-épic à crête
Mangouste à queue blanche
Cobe à croissant
Cobe de Buffon
Lièvre des buissons
Lion
Léopard
Chimpanzés d'Afrique de
l'Ouest
Babouin de Guinée
Phacochère commun
Céphalophe de Maxwell
Potamochère roux
Daman du Cap
Céphalophe de Grimm
Buffle d'Afrique
Grand aulacode
Guib harnaché

Aonyx capensis
Atherurus africanus
Atilax paludinosus
Canis adustus
Caracal caracal
Cephalophus niger
Cephalophus rufilatus
Cephalophus silvicultor
Cercocebus atys
Cercopithecus campbelli
Chlorocebus pygerythrus
Chlorocebus sabaeus
Colobus polykomos
Erythrocebus patas
Genetta tigrina
Hippopotamus amphibius
Hippotragus equinus
Hydrictis maculicollis
Hylochoerus meinertzhageni
Hystrix cristata
Ichneumia albicauda
Kobus ellipsiprymnus
Kobus kob
Lepus saxatilis
Panthera leo
Panthera pardus

2
0
0
25
3
3
20
15
42
6
38
104
4
29
14
0
0
1
3
2
0
0
0
9
0
2

2
15
4
402
19
28
141
52
28
11
105
136
3
191
46
47
14
1
62
1827
21
58
14
29
3
47

4
15
4
427
22
31
161
67
70
17
143
240
7
220
60
47
14
2
65
1829
21
58
14
38
3
49

0,02
0,08
0,02
2,21
0,11
0,16
0,83
0,35
0,36
0,09
0,74
1,24
0,04
1,14
0,31
0,24
0,07
0,01
0,34
9,45
0,11
0,30
0,07
0,20
0,02
0,25

Pan troglodytes verus
Papio papio
Phacochoerus africanus
Philantomba maxwellii
Potamochoerus porcus
Procavia capensis
Sylvicapra grimmia
Syncerus caffer
Thryonomys swinderianus
Tragelaphus scriptus

74
515
266
5
12
1
23
2
0
18

6319
3235
11843
32
282
3
34
45
20
308

6393
3750
12109
37
294
4
57
47
20
326

33,02
19,37
62,55
0,19
1,52
0,02
0,29
0,24
0,10
1,68
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(En haut à gauche) : couverture et intensité des patrouilles menées dans six des huit zones du Parc National du MoyenBafing et des forêts classées en 2021, la couleur rouge foncé représentant les zones avec les efforts de patrouille les plus
élevés ; (en haut à droite) : distribution spatiale des activités illégales ; (en bas à gauche) : distribution spatiale des signes
de présence des primates ; et (en bas à droite) : distribution spatiale des signes de présence des canidés et félidés
enregistrés lors des patrouilles d'écogardes.
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2.3. Renforcement des capacités en matière d'application de la loi
Un total de 13 ateliers de formation a été organisé par la WCF pour différents acteurs étatiques
en 2021 :
1) Du 29 janvier au 9 février 2021, une série de cinq ateliers de renforcement des capacités
sur la gestion des ressources naturelles a été organisée pour différents acteurs étatiques
dans les cinq préfectures du PNMB (54 participants au total). L'objectif de ces ateliers était
(i) de présenter les activités illégales enregistrées par les écogardes lors des patrouilles de
surveillance au cours des deux dernières années dans chacune des cinq préfectures, (ii) de
clarifier le rôle de chaque service technique impliqué dans la gestion des ressources
naturelles, (iii) de clarifier le processus d'octroi des permis d'exploitation forestière et de
chasse, et (iv) de clarifier le système national de quotas utilisé pour déterminer les limites
de récolte des produits ligneux.
2) Du 6 au 9 juillet 2021, un atelier de renforcement des capacités sur la criminalité liée
aux espèces sauvages a été organisé pour un total de 84 agents de l'Etat : 14 Magistrats,
36 agents de la Brigade, 13 conservateurs de l'OGPR et 21 agents du Cantonnement.
L'objectif de cet atelier était (i) d'augmenter la connaissance et la compréhension de la
criminalité liée aux espèces sauvages, (ii) d'augmenter et améliorer la collaboration entre
les différents services impliqués afin de prendre des décisions éclairées, et (iii) de s'assurer
que la Brigade est opérationnelle et compétente dans la lutte contre les crimes fauniques.
3) Sept ateliers de formation sur les techniques de patrouille (GPS, CyberTracker,
SMART, etc.) et les dispositions légales en matière de protection de l'environnement
ont été organisés pour 48 conservateurs de l'OGPR, 6 agents de la Brigade et 4 agents du
Cantonnement. L'objectif de ces ateliers était de rendre les conservateurs de l'OGPR et les
autres agents de l'Etat opérationnels et compétents dans la surveillance et la gestion des
ressources naturelles, et d'accroître leurs connaissances de la législation sur la protection
de la faune, des procédures judiciaires et des codes de la faune et de la flore.
Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs étatiques en matière d'application de
la loi, 233 agents de l'OGPR et 6 agents de la Brigade ont rejoint les patrouilles de surveillance
menées dans le PNMB avec les écogardes de la WCF de janvier à décembre 2021.

Conservateurs de l'OGPR à la fin de leur atelier de renforcement de capacités
8

WCF Guinée

Rapport Annuel 2021

2.4. Suivi de la faune (biomonitoring)
La méthodologie de suivi de la faune (biomonitoring) de la WCF dans le Parc National du
Moyen-Bafing a été affinée au cours des dernières années afin d'améliorer la précision des
estimations des populations animales comparé à la méthodologie plus traditionnelle des
transects linéaires. Plusieurs grilles de caméras pièges ont été installées dans le parc :
1) Grille d’échantillonnage par distance de détection (Distance Sampling - DS ;
215 caméras pièges) pour estimer les populations animales dans l'ensemble du parc.
Les caméras pièges font l'objet d'une rotation dans le parc tous les 6 à 8 mois entre trois
secteurs (Nord-Ouest, Nord-Est et Sud) et suivent une stratification des habitats ;
2) Grille d’échantillonnage par Capture-Recapture Spatialement Explicites
(Spatially Explicit Capture-Recapture - SECR ; 106 caméras pièges) pour identifier
tous les individus et groupes de chimpanzés vivant dans deux secteurs du parc (Bakoun
et Koukoutamba) et pouvoir étudier la dynamique des populations de chimpanzés ;
3) Grilles Corridors (Corridor Grids - CG) pour évaluer l'utilisation des corridors
forestiers entre les forêts classées et estimer les populations animales qui s'y trouvent :
30 caméras pièges placées entre deux forêts classées à l'intérieur du parc (Bakoun et
Boula) et 31 caméras pièges placées entre le Nord-Ouest du parc et la forêt classée de
Woundou située à l'extérieur du PNMB.
L'analyse SECR a permis d'identifier huit groupes de chimpanzés (avec tous les adultes
identifiés individuellement) ainsi que leurs domaines vitaux respectifs dans les zones de
Bakoun (Nord du parc, 4 groupes) et de Koukoutamba (Sud du parc, 4 groupes). Deux autres
groupes de chimpanzés ont été détectés dans la périphérie de Bakoun, mais des données
supplémentaires seront nécessaires pour avoir une compréhension complète de la composition
de leurs groupes, de chaque individu et de leurs domaines vitaux. Ces informations
constitueront les données de référence qui seront utilisées pour suivre la dynamique des
populations de chimpanzés dans le PNMB.

Domaines vitaux préliminaires de six groupes de chimpanzés dans la région de Bakoun (à
gauche) et de quatre groupes de chimpanzés dans la région de Koukoutamba (à droite).
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Tableau 2. Composition des quatre groupes de chimpanzés entièrement identifiés dans la
région de Bakoun et composition préliminaire des quatre groupes de chimpanzés dans la
région de Koukoutamba.
Tranches d’âge

Bakoun

Koukoutamba

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

Femelle adulte
Mâle adulte
Femelle adolescente
Mâle adolescent
Adolescent inconnu
Femelle juvénile
Mâle juvénile
Juvénile inconnu
Enfant

10
10
4
4
0
2
4
0
9

15
13
5
6
1
4
2
2
13

7
11
5
3
0
2
3
0
7

10
11
7
5
0
1
0
1
6

9
18
-

14
13
-

5
2
-

2
7
-

Total

43

61

38

41

27

27

7
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2.5. Régénération forestière et gestion des feux
En 2021, la WCF a complètement abandonné l'approche de la transplantation d'arbres pour
n'utiliser que la Régénération Naturelle Ecologique (RNE), étant donné son efficacité
supérieure en tant que méthode de reforestation. Une augmentation importante des efforts de
RNE a eu lieu en consultation avec les communautés locales et souvent à leur demande. À ce
jour, un total de 661,48 hectares a été identifiés (dont 443 ha en 2021) et 568,48 ha bénéficient
déjà des efforts de régénération forestière.
Étant donné l'importance de la gestion du risque d'incendie de forêt pour la viabilité des sites
RNE, les activités du programme sont alignées sur le calendrier de la saison sèche / saison des
feux, qui commence en octobre / novembre et se termine avec le début des pluies en mai / juin.
Avec la participation de 8 750 membres de la communauté, 488 km de pare-feux ont été
créés autour des sites RNE et des forêts à Haute Valeur de Conservation (HVC) afin
d'empêcher la perte de couverture forestière.
Au cours de la saison des feux 2020-2021, 2 011 feux ont été détectés dans le PNMB (source
: NASA-FIRMS), dont 1 145 pendant la saison des feux tardive. Un total de 1 231 personnes
réparties en groupes de 10 ± 8 personnes (agents de la WCF Guinée et communautés locales)
ont participé aux activités de lutte contre les feux. Les analyses des zones brûlées dans
l'ensemble du PNMB indiquent que 36 % du PNMB ont été brûlés pendant la saison
2020-2021 (source : NASA-FIRMS) : 18 % correspondaient à la Zone de Développement
(ZD), 2 % à la Zone de Gestion des Ressources (ZGR) et 16 % à la Zone Intégralement Protégée
(ZIP) du parc.
Les mesures de lutte contre les feux de forêt sont actuellement axées sur la préservation des
zones forestières prioritaires (forêts galeries et forêts claires) et plus de 80 % de ces forêts à
Haute Valeur de Conservation ont été protégées des dommages causés par les feux au
cours de la saison 2020-2021. De plus, un total de 1 518 personnes provenant de 94 villages
a participé à des séances de sensibilisation à la gestion des feux de forêt.
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Pare-feu créé dans le village de Badala
2.6. Cadre de gestion consultative communautaire
Les efforts pour protéger la faune et la flore et gérer durablement les ressources naturelles
nécessitent la coopération et la participation des communautés locales vivant dans le parc.
Depuis 2018, la WCF a créé un cadre organisationnel suivant une hiérarchie bien définie et qui
permet une gestion transparente et participative. Entre 2018 et 2020, 19 Comités Villageois
pour la Conservation et le Développement (CVCD) ont été créés. Des progrès importants ont
été réalisés en 2021 portant aujourd’hui à un total de 4 332 villageois participant activement à
la gestion du parc par le biais d'une structure de comités à plusieurs niveaux :
-

-

48 Comités Villageois pour la Conservation et le Développement (CVCD)
impliquant 3 749 personnes ;
13 Unions Communales (UC) impliquant 361 personnes, et 15 Assemblées
Communales de Concertation pour la Conservation et le Développement (A3CD) sont
déjà établies et impliquent 546 personnes ;
Une Faitière à l'échelle du parc impliquant 37 personnes.

En 2021, 14 CVCD (comités villageois) ont bénéficié d'une formation en gestion financière de
base, en gestion associative et en techniques agroécologiques. De plus, un plan de travail annuel
et des outils de suivi et d'évaluation ont été développés pour que les comités villageois puissent
évaluer et améliorer leurs performances ; 8 CVCD ont été évalués en 2021.
Un système de recueil de plaintes et griefs est fonctionnel et intégré aux 3 niveaux de comités
: au niveau du village avec les CVCD, au niveau communal avec les UC et à l'échelle du parc
avec la Faitière. Ce mécanisme vise à mettre l'accent sur la résolution des conflits au niveau du
village en impliquant les ressources locales, telles que les CVCD. De 2020 à 2021, le nombre
de plaintes reçues a diminué de plus de la moitié : de 40 plaintes en 2020 à 18 en 2021.
Le travail avec les comités villageois s'est poursuivi tout au long de l'année avec des progrès
dans l'avancement du développement des Plans de Gestion des Territoires Villageois
(PGTV). La première étape du processus de développement des PGTVs consiste en un exercice
de cartographie participative qui permet de s'assurer que les villageois comprennent
parfaitement leur utilisation des terres : 11 cartes participatives supplémentaires ont été
créées en 2021 (total de 31 cartes à ce jour). L'étape suivante dans le processus d'élaboration
des PGTVs est de discuter avec les communautés de la manière dont le zonage du parc national
peut avoir un impact sur leur utilisation des ressources naturelles. Le plan de zonage du
PNMB a été finalisé en 2021, ce qui va maintenant permettre au processus des PGTVs de se
poursuivre à un rythme accéléré dans les mois à venir.
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WCF Guinée

Rapport Annuel 2021

Réunion avec les communautés locales pour présenter les concepts clés des PGTVs (à
gauche) et exercice de cartographie participative (à droite).
La gouvernance et la planification territoriale des 15 communes du PNMB, menées à travers
les Plans de Développement Local (PDL), doivent désormais prendre en compte le Parc
National du Moyen-Bafing (officiellement depuis la signature du décret présidentiel le 4 mai
2021). Pour ce faire, un appui technique et financier de la WCF est actuellement apporté aux
communautés pour la révision et la mise à jour de leurs PDL. Ces 15 PDL devraient intégrer à
la fois les activités et le zonage du PNMB.

Plan de zonage finalisé du Parc National du Moyen-Bafing, indiquant la localisation et
l'étendue de la Zone Intégralement Protégée (ZIP), de la Zone de Gestion des Ressources
(ZGR) et de la zone la moins restrictive, la Zone de Développement (ZD).
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2.7. Développement socio-économique des communautés
Cette année, des progrès importants ont été réalisés dans le développement socio-économique
des communautés locales avec la création de coopératives, également appelées Groupements
d'Intérêt Economique (GIE). A ce jour, 1 520 personnes sont organisées en 64 coopératives
bénéficiant du soutien de la WCF, avec pour but l’amélioration de leurs moyens de subsistance
dans divers secteurs :
-

26 GIE " maraîchage - beurre de karité ".
2 GIE " maraîchage "
4 GIE "beurre de karité
15 GIE "apiculture
17 GIE "agriculture".

La WCF a apporté un soutien technique et matériel et a formé tous les membres des GIE pour
améliorer la qualité et la quantité de leur production. La récolte de cette année s’est notamment
consistée de :


Maraîchage : production de 15,4 tonnes d’oignons, 1,2 tonnes de tomates, 3,95 tonnes
d’aubergines, 1,7 tonnes de poivrons, et 1,8 tonnes de gombos ;



Apiculture : production de 11 560 litres de miel à partir de ruches traditionnelles et
360 litres à partir de ruches kenyanes éco-responsables ;



Beurre de karité : récolte de 10,8 tonnes d'amandes de karité et production de 3,7 tonnes
de beurre de karité.

En 2021, les ventes totales (d'oignons, miel et beurre de karité) ont atteint
404 499 500 GNF (~ 42 690 USD). La première édition de la fête des récoltes a été organisée
à Bellakouré où tous les produits maraîchers produits dans le PNMB ont été exposés et vendus.
Les oignons, le miel des ruches kenyanes et le beurre de karité produits dans le PNMB ont tous
été labellisés comme produits éco-responsables en 2021. Le miel est notamment enregistré
comme produit éco-responsable au Tribunal de Première Instance de Kaloum et a été labellisé
par l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).

La production de beurre de karité en 2021
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Entretien d'une ruche kenyane

Le miel du PNMB

Récolte du miel d'une ruche kenyane

Les oignons du PNMB

Beurre de karité du PNMB

Le feu étant traditionnellement utilisé pour défricher les champs agricoles selon la méthode de
culture sur brûlis, il existe un lien étroit entre la gestion des feux de forêt et les activités
agricoles traditionnelles. En complément des efforts de RNE qui se déroulent sur des terres non
cultivées, l'approche de Régénération Naturelle Assistée (RNA, Farmer-Managed Natural
Regeneration) prescrit qu'une certaine densité d'arbres doit être maintenue et/ou régénérée dans
les champs cultivés. Actuellement, 65 champs RNA, correspondant à 33,5 hectares et dont
3 162 arbres ont été préservés, sont entretenus par les membres de la communauté soutenus par
la WCF. En 2021, 1 556 kilos de riz, 7 791 kilos d'arachides, 1 893 kilos de fonio et 120 kilos
de maïs ont été récoltés dans les champs RNA.
En 2021, un programme de
pastoralisme et d’élevage a été créé
pour répondre aux conflits Homme–
Faune (i.e. bétail tué par la faune) et
à la dégradation de l'environnement
causée par le surpâturage du bétail.
Deux enclos à bétail ont été mis en
place dans le parc :
-

Un enclos à bétail de 1 125 m2
pour 10 éleveurs et 122 vaches ;
Un parc à bétail de 2 100 m2 pour
14 éleveurs et 380 vaches.
Enclos à bétail mis en place dans le PNMB
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2.8. Sensibilisation et éducation
Depuis 2018, un programme intensif et continu de sensibilisation de la communauté a été mis
en œuvre dans le PNMB. En 2021, la WCF a mis en œuvre des activités nouvelles et
améliorées, telles que :


Cercles d'écoute : les groupes de discussion au cours desquels les villageois écoutent
des émissions radio créées par la WCF et discutent entre eux des sujets mentionnés ont
touché 2 486 personnes dans 92 villages ;



Tournée théâtrale : la troupe "Arc-en-Ciel" a été sélectionnée pour réaliser des
représentations théâtrales dans 15 villages du PNMB (participation de
10 556 personnes) au cours desquelles des messages clés sur la gestion du parc ont été
partagés (écologie forestière, cycle de la pluie et de l’eau, conflit Homme – Faune, lois
protégeant les espèces menacées, etc.) ;



Le programme Club PAN a été mis en œuvre dans dix écoles et a bénéficié à
896 enfants au cours de l'année scolaire 2020-2021.

Performance sur le conflit Homme - Léopard

Leçon Club PAN donnée aux enfants

L'équipe de communication de la WCF a développé d'autres activités de sensibilisation en
utilisant différents médias tels que la télévision, les radios, les sites internet, etc. Des centaines
d'émissions radio, de posters, de panneaux et de communiqués de presse ont été créées
pour partager des informations sur la biodiversité, le PNMB et ses activités. Un film
documentaire présentant le PNMB a été produit en anglais avec des sous-titres en français
et propose un résumé du processus de création du parc.

Matériel de sensibilisation créés avec un message de lutte anti-braconnage (à gauche) et
célébration de la Journée mondiale du chimpanzé en Guinée (à droite).
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2.9. Projet de compensation pour les chimpanzés
La création et la gestion du Parc National du Moyen-Bafing sont basées sur le principe de la
compensation écologique des impacts négatifs causés par les activités minières qui affectent
les populations de chimpanzés à l'extérieur du parc. Ce projet de compensation pour les
chimpanzés (Chimpanzee Offset Project) est soutenu financièrement par deux sociétés
minières : la Guinea Alumina Corporation (GAC) et la Compagnie des Bauxites de Guinée
(CBG) qui financent la protection du PNMB pour compenser les 73 à 143 chimpanzés estimés
susceptibles d'être impactés par leurs projets miniers.
La gestion du PNMB suit un plan d'action de sept objectifs dont les principales activités et
résultats sont présentés dans les sections ci-dessus (2.1 - 2.8), mais le but ultime est de garantir
un Gain Net de compensation pour les chimpanzés.
Notre évaluation interne préliminaire de la démographie des populations de chimpanzés dans
le PNMB a montré que l'étude de faisabilité de « The Biodiversity Company » (TBC) sur la
compensation pour les chimpanzés de CBG et GAC était trop optimiste quant au potentiel de
récupération de la population. Notre analyse préliminaire a montré que le temps nécessaire
pour atteindre le Gain Net pour les chimpanzés serait potentiellement beaucoup plus long que
les 20 ans initialement envisagés. Les raisons qui pourraient expliquer cette différence sont les
suivantes :


La croissance des populations animales suit une courbe de croissance logistique en
forme de S (sigmoïde). À mesure que la concurrence augmente et que les ressources se
raréfient, les populations atteignent la capacité de charge de leur environnement,
entrainant le ralentissement du taux de croissance jusqu'à presque zéro. Dans son étude
de préfaisabilité, TBC a supposé que les populations de chimpanzés suivent une
croissance linéaire constante, ce qui est incorrect, et a donc sous-estimé le temps
nécessaire pour atteindre un Gain Net ;



De plus, la croissance des populations de chimpanzés sauvages est lente en raison d'un
faible taux de reproduction : (i) l'âge de la première reproduction est d'environ 15 ans,
(ii) l'intervalle entre les naissances est long, environ 5 ans, et (iii) les chimpanzés
présentent un taux de survie relativement faible au cours des 5 premières années.
Malgré ces faits connus, l'étude de préfaisabilité de TBC a supposé un taux de
croissance des chimpanzés beaucoup plus élevé que ce qui a été observé dans les
populations de chimpanzés sauvages, sous-estimant ainsi le temps nécessaire pour
atteindre le Gain Net ;



Enfin, l'étude de préfaisabilité de TBC a supposé que la croissance des populations de
chimpanzés commencerait au premier jour, cependant, la déforestation dans le PNMB
est l'une des plus élevées documentées en Guinée (WCF Biomonitoring 2016) et
nécessitera un temps certain avant de montrer une amélioration.

La WCF Guinée poursuit actuellement l'étude démographique de la population de chimpanzés
du Moyen-Bafing afin de fournir une estimation plus précise du Gain Net.
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3. Paysage d’Outamba-Kilimi-Kuru-Penselli-Soyah-Sabouyah (OKKPSS)

Le projet OKKPSS (Outamba-Kilimi et Kuru-Hills en Sierra Leone et Penselli, Soyah et
Sabouyah en Guinée) financé par l'Union Européenne a été lancé en juin 2021. L'objectif de ce
projet transfrontalier est de protéger et de gérer durablement ce paysage clé pour lequel la WCF
est le partenaire principal, en collaboration avec l'Office Guinéen des Parcs et Réserves
(OGPR) en Guinée, et le Sanctuaire des Chimpanzés de Tacugama (Tacugama Chimpanzee
Sanctuary - TCS) et l'Autorité Nationale des Aires Protégées (National Protected Area
Authority - NPAA) en Sierra Leone.
Le projet OKKPSS étant un projet transfrontalier, de nombreuses discussions et échanges sont
en cours avec nos partenaires sierra-léonais pour harmoniser le plan opérationnel et la
coordination du projet. Les cadres de la WCF et de l'OGPR ont visité Freetown et le Parc
National d'Outamba-Kilimi en Sierra Leone du 3 au 7 novembre 2021.

Paysage d’Outamba-Kilimi-Kuru-Penselli-Soyah-Sabouyah (Guinée et Sierra Leone)
3.1. Création du Parc National de Penselli-Soyah-Sabouyah
Depuis le début du projet, la WCF travaille en étroite collaboration avec l’OGPR dans le but
commun de créer le Parc National de Penselli-Soyah-Sabouyah (PNPSS, limites provisoires
: 3 028 km2). La création du Parc National de Penselli-Soyah-Sabouyah suivra le même
processus que la création du Parc National du Moyen-Bafing :
-

Novembre 2021 : deux réunions entre WCF et OGPR ont été organisées à Conakry pour
élaborer et convenir du processus de création d'un nouveau Parc National dans la zone
de Penselli-Soyah-Sabouyah. Une fiche de projet a été rédigée ;

-

9 décembre 2021 : un atelier a été organisé pour présenter le projet PNPSS à toutes les
parties prenantes. Celles-ci ont toutes approuvé la fiche de projet qui a ensuite été
transmise au Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) ;
17
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31 décembre 2021 : la Ministre a signé un mandat autorisant toutes les études de
base (inventaires de la faune et de la flore, études socio-économiques, démographiques,
anthropologiques, etc.) dans la zone de Penselli-Soyah-Sabouyah.

-

Un atelier de lancement sera organisé en janvier 2022 pour présenter le projet à tous les
acteurs de la zone tels que les Préfets, les Maires, les Chefs de Districts, etc.
En parallèle, des échanges avec les différents acteurs présents dans la zone de Penselli-SoyahSabouyah sont en cours pour faciliter le développement durable et équitable de
l'environnement, notamment en ce qui concerne la construction du chemin de fer reliant les
mines de fer de Simandou à un port au sud de Conakry.

Limites provisoires du futur Parc National de Penselli-Soyah-Sabouyah

3.2. Activités de surveillance et d’application de la loi
Depuis le lancement du projet OKKPSS, cinq patrouilles préliminaires menées par des équipes
composées d'écogardes de la WCF (du PNMB) et de conservateurs de l'OGPR ont été réalisées
dans la zone de Penselli-Soyah-Sabouyah entre juillet et novembre 2021 (total de 1 218,17 km
patrouillés). L'objectif de ces patrouilles était de réaliser les premières évaluations de la faune
et des activités illégales. Les 16 écogardes de la WCF dédiés au projet OKKPSS, ainsi que tous
les agents de terrain ont été recrutés et formés en décembre 2021, ce qui permettra aux activités
de surveillance de se dérouler à un rythme accéléré dès janvier 2022 avec 4 patrouilles prévues
par mois (quatre équipes composées de quatre écogardes de la WCF et d'un conservateur
OGPR).
Un total de 727 observations d'animaux sauvages a été enregistré au cours de ces cinq
patrouilles, dont 45 observations directes, correspondant à 27 espèces de mammifères. Les taux
de rencontre pour chaque espèce sont présentés dans le Tableau 3. Le phacochère commun
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(Phacochoerus africanus) est l'espèce ayant le taux de rencontre le plus élevé (0,23 signes/km),
suivi du porc-épic à crête (Hystrix cristata, 0,07 signes/km), du potamochère roux
(Potamochoerus porcus, 0,06 signes/km), du chimpanzé d’Afrique de l’Ouest (Pan troglodytes
verus, 0,04 signes/km) et de l'éléphant de forêt africain (Loxodonta cyclotis, 0,03 signes/km).
Au total, 338 signes d'activités illégales ont été enregistrés. Parmi ces activités illégales,
l'agriculture était la principale menace (0,12 signes/km), suivie par l'élevage (0,07 signes/km),
l'exploitation forestière (0,06 signes/km), et l'exploitation de produits forestiers non ligneux
(PFNL) et le braconnage (camps de chasse, 0,02 signes/km).
Tableau 3. Observations directes et indirectes de mammifères de moyenne à grande taille
enregistrées au cours des cinq patrouilles d'écogardes réalisées dans la zone de Penselli-SoyahSabouyah.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nom commun

Nom scientifique

Obs
dir

Obs
ind

Obs
Total

Taux de
rencontre
(signe/km*100)

Loutre à joues blanches
Athérure africain
Mangouste des marais
Chacal à flancs rayés
Céphalophe noir
Céphalophe à flancs roux
Céphalophe à dos jaune
Singe vert mangabey
Singe vert
Civette africaine
Colobe polykomos
Patas
Galago du Sénégal
Hippopotame commun
Antilope rouanne
Porc-épic à crête
Mangabey à joues blanches
Eléphant de forêt d'Afrique
Chimpanzés d'Afrique de
l'Ouest
Babouin de Guinée
Phacochère commun
Céphalophe de Maxwell
Potamochère roux
Buffle d'Afrique
Éland
Guib harnaché
Varan

Aonyx capensis
Atherurus africanus
Atilax paludinosus
Canis adustus
Cephalophus niger
Cephalophus rufilatus
Cephalophus silvicultor
Cercocebus atys
Chlorocebus sabaeus
Civettictis civetta
Colobus polykomos
Erythrocebus patas
Galago senegalensis
Hippopotamus amphibius
Hippotragus equinus
Hystrix cristata
Lophocebus albigena
Loxodonta cyclotis

1
0
2
0
0
2
1
6
7
1
0
6
1
0
0
0
3
0

1
10
7
2
3
19
5
6
16
1
2
12
0
4
4
90
0
37

2
10
9
2
3
21
6
12
23
2
2
18
1
4
4
90
3
37

0,16
0,82
0,74
0,16
0,25
1,72
0,49
0,98
1,89
0,16
0,16
1,48
0,08
0,33
0,33
7,38
0,25
3,04

Pan troglodytes verus
Papio papio
Phacochoerus africanus
Philantomba maxwellii
Potamochoerus porcus
Syncerus caffer
Tragelaphus oryx
Tragelaphus scriptus
Varanus spp.

3
2
0
1
0
4
0
0
5

49
20
277
1
69
23
2
22
0

52
22
277
2
69
27
2
22
5

4,27
1,81
22,73
0,16
5,66
2,22
0,16
1,81
0,41
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Traces d'éléphants dans la zone de Sabouyah

Traces d'antilopes dans la zone de Sabouyah

Couverture et intensité des cinq patrouilles menées dans la zone de Penselli-SoyahSabouyah, la couleur rouge foncé représentant les cellules de grille avec les efforts de
patrouille les plus importants (rose clair : moins d'un kilomètre patrouillé ; rouge foncé :
plus de 33,9 kilomètres patrouillés).
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Des activités d'exploitation forestière illégale ont été enregistrées lors des premières patrouilles
menées en juillet 2021 :
-

250 planches de bois (2 mètres de long) et un véhicule Toyota sierra-léonais ont été
saisis près de Mègne Kouré (1 km de la frontière) ;
469 planches de bois (2 mètres de long) ont été découvertes entre les districts de
N'bendiyah et Maréla ;
745 planches de bois de Ceiba (4 mètres de long) ont été découvertes dans le district
de Patheyah ;
Un entrepôt a été découvert entre les districts de Tanènè et de Dantoumayah mais les
planches de bois avaient déjà été déplacées ailleurs ;
Une route pour l'exploitation du bois et 180 planches de bois ont été découvertes
entre les districts de Tanènè et de Dantoumayah.

Un atelier de formation a été organisé par la WCF en juillet 2021 sur les techniques de
patrouille (GPS et CyberTracker) pour 13 conservateurs de l’OGPR affectés dans la zone de
Penselli-Soyah-Sabouyah. L'objectif était de rendre les conservateurs de l’OGPR opérationnels
et compétents en matière de surveillance et de gestion des ressources naturelles.

3.3. Suivi de la faune (biomonitoring)
Des inventaires de la faune seront menés dans le paysage OKKPSS à l’aide de transects
linéaires et de caméras pièges afin d’obtenir des informations sur les populations animales et
de confirmer l'importance de la valeur de conservation de la zone. De plus, avoir une estimation
précise des populations animales habitant la zone de Penselli-Soyah-Sabouyah sera crucial
pour déterminer le plan de zonage optimal du futur parc national.
Après des échanges entre la WCF et le TCS, le protocole scientifique est maintenant finalisé et
harmonisé entre les deux pays. Le paysage OKKPSS sera inventorié avec :
-

242 transects (1 km de long) : 77 en Sierra Leone et 165 en Guinée ;
368 caméras pièges suivant une stratification des habitats : 103 en Sierra Leone (forêts
galeries = 27, forêts claires = 25, et savanes arbustives = 51) et 265 en Guinée (forêts
galeries = 96, forêts claires = 86, et savanes arbustives = 83).

Une formation conjointe sur le biomonitoring sera organisée du 1er au 14 février 2022 et les
inventaires sur la faune commenceront dès la fin de la formation.

Design du biomonitoring sur la faune sauvage de l'OKKPSS
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