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Résumé 2022 et perspectives pour 2023
Par le président de la Wild Chimpanzee Foundation, Christophe Boesch

Les mauvaises nouvelles concernant l'environnement et la crise de la biodiversité ont dominé
l'actualité internationale tout au long de l’année 2022. Cette situation est déprimante et montre les
difficultés qu'ont les nations à parvenir à des accords simples pour le bien de la planète. Par
conséquent, cela souligne l'importance des organisations non gouvernementales pour lutter contre
la dégradation à leur propre niveau afin d'améliorer la situation mondiale. La décision de la Wild
Chimpanzee Foundation (WCF) de se concentrer sur la création de nouvelles zones protégées pour
contribuer à inverser la dégradation de notre planète a prouvé sa valeur. Les zones protégées
actuelles sont créées avec les communautés locales pour assurer un avenir aux nouvelles
générations. Cela a été particulièrement remarquable dans le projet de la WCF en Guinée, où les
habitants de certains villages situés au nord du Parc National du Moyen-Bafing ont été contraints,
pendant la saison sèche 2021, d'abandonner leurs villages parce qu'ils n'avaient pas d’accès à l'eau
à proximité. Notre projet qui encourage spécifiquement la régénération naturelle de la forêt est
fortement soutenu par les communautés car, elles réalisent qu'il s'agit d'une solution concrète qui
peut aider leurs villages à avoir de meilleures perspectives pour l’avenir des générations futurs.

La vision de la WCF d'améliorer l'avenir, gravement menacé, du chimpanzé d'Afrique de l'Ouest
et de son habitat dans tous les pays, de la Guinée au Libéria et à la Côte d'Ivoire, a été poursuivie
et nous avons pour la première fois développé une collaboration fructueuse avec la Sierra Leone,
par le biais d'une organisation non gouvernementale locale, le Tacugama Chimpanzee Sanctuary,
et de son autorité, la National Protected Area Authority.

En Guinée et en Sierra Leone, nous travaillons actuellement avec plusieurs partenaires pour créer
un paysage forestier transfrontalier comprenant les Parcs Nationaux d'Outamba et de Kilimi au
sud, et les forêts de Sabouyah, Soyah et Penselli au nord. Ce paysage riche en biodiversité est
habité non seulement par les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest, en danger critique d'extinction, mais
aussi par l'une des plus grandes populations d'éléphants de forêt d'Afrique de l'Ouest,
malheureusement, elle aussi en danger critique d'extinction.

En Guinée, où se trouve encore la plus grande population de chimpanzés d'Afrique de l'Ouest, la
WCF a poursuivi sa vision d'un grand corridor forestier depuis le Parc National de Niokolo-Koba
au Sénégal, en passant par la région du Foutah Djallon et le Parc National de Moyen-Bafing
nouvellement créé, jusqu'au Parc National d'Outamba en Sierra Leone. Avec l'aide de différentes
collaborations, de partenariats et de généreux organismes de financement, nous prévoyons de nous
étendre en 2023 à de nouvelles zones au sein de ce grand corridor. La WCF a signé un accord avec
le gouvernement guinéen pour l'aider à développer et à gérer 17 zones protégées dans le pays. C'est
le côté positif de notre travail !
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Dans le même temps, la WCF est confrontée à certains des principaux facteurs de la crise de la
biodiversité dans le monde, et nous apprenons de nouvelles approches pour faire face à ces
menaces. L'un d'eux est la dégradation et la fragmentation de l'habitat par le développement de
projets miniers. La Guinée a beaucoup investi dans le développement de ses ressources minérales
et est devenue le premier producteur mondial de bauxite, la matière première de l'aluminium. Elle
a également un projet extrêmement ambitieux visant à développer la plus grande mine de fer du
monde dans les montagnes de Simandou. Heureusement, le gouvernement guinéen souhaite que
le facteur environnemental soit bien pris en compte, et nous avons donc travaillé avec le ministère
de l'Environnement et du Développement durable pour garantir qu'un plan d'atténuation réaliste et
concret sera mis en œuvre là où les projets de développement pourraient avoir des impacts négatifs
importants sur les zones riches en biodiversité. Cependant, une telle approche signifie que des
impacts négatifs inévitables seront subis par la nature, et que des projets de compensation bien
planifiés et soutenus financièrement ailleurs dans le pays devraient compenser ces impacts
négatifs. Selon la Banque mondiale, ils devraient en fait aboutir à un gain net, grâce auquel plus
de chimpanzés seront protégés que ceux qui ont subi un impact négatif. La WCF exerce une forte
pression sur les sociétés minières afin d'obtenir un tel résultat pour son nouveau projet.

Au Libéria, après avoir achevé la création du Parc National de Grebo-Krahn dans l'est du pays,
à la frontière de la Côte d'Ivoire, nous travaillons avec les autorités locales et nationales pour mettre
en place un nouveau parc national dans l’Aire Protégée Proposée de Krahn-Bassa. Avec le
soutien ferme des autorités nationales telles que l'Autorité de développement forestier du Liberia,
on se rend compte que la protection de la forêt peut, à long terme, profiter à l'ensemble de la
communauté pendant plus longtemps et de manières plus diverses que la perspective initiale de
vendre la forêt à des sociétés d'exploitation forestière qui disparaissent une fois qu'elles ont pris
leur part, laissant les communautés avec des ressources fortement épuisées.

En Côte d'Ivoire, la WCF a poursuivi ses activités dans le Parc National de Taï et dans la Forêt
Classée du Cavally en collaboration avec l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves et la Société pour
le Développement des Forêts pour en assurer la préservation, la gestion durable et en luttant contre
la déforestation.

En 2022, la WCF Libéria et Côte d'Ivoire a démarré un nouveau projet transfrontalier pluriannuel
avec West Africa Biodiversity and Low Emissions Development (WABiLED) de l'USAID.
L'objectif est de réduire la déforestation et la perte de biodiversité dans le paysage forestier de
Taï-Grebo-Krahn-Sapo par le biais d'écogardes communautaires, d'écotourisme communautaire,
de biomonitoring et d'autres actions ciblées.

Pour atteindre les objectifs de la WCF en faveur de la biodiversité, il y a un besoin urgent d'outils
efficaces et rapides pour surveiller les populations d'animaux sauvages. À cette fin, nous ne
nous contentons pas de mettre en œuvre un biomonitoring systématique dans toutes les zones que
nous aidons à gérer, nous sommes également à la pointe de l'amélioration des méthodes
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automatisées pour pouvoir analyser rapidement les milliers de vidéos que nous collectons dans ces
zones. Notre équipe de biomonitoring de la WCF collabore avec différentes organisations dans le
monde entier pour améliorer certains outils open source afin de rendre le suivi précis et efficace
via la plateforme Zamba Cloud (www.zambacloud.org).

Les perspectives pour 2023

La crise de la biodiversité continuera en 2023, et donc les efforts de la WCF pour créer de nouvelles
zones protégées sont désespérément nécessaires. De nouvelles sources de financement et de
nouvelles zones protégées aideront la WCF à continuer en 2023 à mettre en œuvre notre modèle
de conservation réussi. Une nouvelle collaboration a été établie avec Rainforest Trust et avec le
programme USAID - WABiLED qui a accordé à la WCF deux projets en Guinée et au Libéria/Côte
d'Ivoire pour compléter, entre autres, la création des Parcs Nationaux de Krahn-Bassa et de
Penselli-Soyah-Sabouyah. La poursuite de la collaboration avec l'Union européenne permettra
peut-être à la WCF de mettre en place davantage de zones protégées dans le corridor forestier du
Foutah Djallon en Guinée.

Cela nécessitera d'augmenter notre personnel de terrain dans ces pays et d'étendre nos domaines
de travail. Le travail avec le secteur privé, principalement les compagnies minières, restera
strictement axé sur l'application de la hiérarchie de l'atténuation, basée sur les quatre principes, à
savoir l'évitement, l'atténuation, la restauration et la compensation, afin qu'au final, le bilan reste
positif pour la nature. Cela nécessite une certaine révolution dans la façon de penser et de travailler
du secteur privé, mais heureusement, l'évolution mondiale vers un plus grand respect de
l'environnement nous permettra d'obtenir des résultats positifs à moyen terme. La WCF s'est
engagée à atteindre cet objectif.

Pour nous aider à atteindre cet objectif ambitieux, la WCF adaptera sa collaboration avec le projet
de compensation des chimpanzés dans le Parc National du Moyen-Bafing après plus de 13 ans.
La WCF ne s'appliquera pas au processus de partenariat public-privé et nous espérons qu'une autre
organisation non gouvernementale qualifiée sera trouvée pour gérer le Parc National du Moyen-
Bafing. La WCF, en accord avec ses partenaires, continuera cependant à effectuer le biomonitoring
des chimpanzés et des cinq espèces indicatrices dans le Parc National du Moyen-Bafing. Cela
permettra à la WCF de concentrer toutes ses forces sur la création de nouvelles aires protégées
avec des partenaires, dans le but d'aider le Ministère de l'Environnement et du Développement
Durable à établir un réseau de 17 aires protégées en Guinée.

La WCF soutiendra des 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 du Moyen-
Bafing, en Guinée.

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

En Côte d'Ivoire, la WCF a développé des activités dans le Parc National de Taï (PNT) pour
assurer sa conservation et dans la Forêt Classée de Cavally (FCC) en luttant contre la
déforestation. Les activités menées en 2022 ont porté sur le suivi-écologique, le programme
écogarde, la sensibilisation et l'écotourisme avec de nouveaux projets en cours de
développement vers la fin de l'année.

En août 2022, une équipe de six analystes vidéo a été recrutée et formée, dans le cadre des
activités de suivi-écologique. Le processus d'identification des espèces à partir des vidéos a
commencé en septembre, avec les vidéos du Parc National de Taï pour la phase de collecte de
données 2021-2022. Les caméra-pièges ont fourni 82202 vidéos, dont 70,32 % ont été
analysés en 2022. Les analyses des vidéos pour le parc national de Grebo-Krahn au Liberia, se
sont poursuivies en parallèle avec des analyses précises des distances entre l'animal et la caméra
pour sept espèces.

Cette année, l'équipe de suivi-écologique de la WCF a publier un article scientifique; "Animal
reactivity to camera traps and its effects on abundance estimates using distance sampling in
the Taï National Park, Côte d'Ivoire" dans l'International Journal JPeer (Houa et al. 2022), et
nous terminons et soumettons une deuxième publication en 2023 avec le titre: "Accurately
counting animals with camera trap distance sampling ".

Les équipes de lutte contre le braconnage et de suivi-écologique ont couvert 996 km de
missions dans la zone d'écotourisme et de recherche du Parc National de Taï. Huit espèces de
singes diurnes et d'autres espèces clés, notamment le chimpanzé d'Afrique de l'Ouest et
l'éléphant de forêt d'Afrique, en danger critique d'extinction, ont été observées dans la zone
d'écotourisme et de recherche de Taï. Les activités illégales en 2022 ont été plus faibles que
l'année précédente avec un taux de rencontre de 0,34 ind/km, cependant, le nombre de coups
de feu entendus la nuit a augmenté. Au cours du second semestre de l'année, une équipe de 10
écogardes, dont trois femmes, a été recrutée et formée. En attendant l'autorisation de
commencer les patrouilles dans la forêt classée de Cavally, l'équipe a patrouillé pendant 10
jours en novembre 2022 dans le Parc National de Taï pour soutenir la recherche de chimpanzés,
et la première mission dans la forêt classée de Cavally a été organisée en décembre 2022.

Lors des séances de sensibilisation autour du Parc National de Taï et de la Forêt classée de
Cavally, plusieurs sujets ont été abordés cette année, comme les projets de la WCF menés dans
la région et les zoonoses. La campagne sur les zoonoses a été menée, avec un accent sur la
prévention du COVID-19. Une autre campagne de sensibilisation axée sur les transmissions
de maladies a été réalisée pour les femmes restauratrices (qui cuisinent potentiellement de la
viande de brousse). En 2022, 1539 personnes ont participé aux sessions de sensibilisation
dont 573 femmes.

Le programme d'écotourisme a connu une augmentation des visites en 2022, malgré la
fermeture du site pendant tout le mois de janvier. 178 touristes ont été accueillis à
Ecotourisme Taï pour un total de 367 nuitées. Ces visites touristiques ont généré plus de 29
millions de FCFA (plus de 44 000 €), ce qui, après déduction des bénéfices communautaires et
des taxes versées à la municipalité de Taï et des redevances versées à l'Office Ivoirien des Parcs
et Réserves (OIPR), représente 33% des coûts opérationnels annuels du projet, une étape
prometteuse vers l'autofinancement.



WCF Côte d’Ivoire Report Annuel 2022

4

1. Suivi-écologique

1.1. Formation à l'analyse des données de suivi-écologique

L'estimation de la densité et de l'abondance des espèces nécessite des analyses complexes qui
sont facilitées par l'utilisation du logiciel « Distance ». La nouvelle version 7.4 aide à l'analyse
des données vidéos issues des caméra-pièges, et permet de détecter la présence ou l'absence
d'animaux dans les séquences.

En mai et juin 2022, le bureau de la WCF Côte d'Ivoire a accueilli une session de formation
initiale de deux semaines pour les superviseurs de suivi-écologique des trois pays où la WCF
opère afin d'améliorer leurs compétences dans l'utilisation du logiciel. La première semaine de
formation a fourni un examen général des méthodes d'échantillonnage à distance, en particulier
celles impliquant des caméra-pièges, et a abordé la création de plans d'échantillonnage à l'aide
du logiciel Distance 7.4. Au cours de la deuxième semaine, l'équipe de suivi-écologique a revu
et pratiqué l'utilisation du logiciel, et a discuté des analyses statistiques.

Une deuxième session de formation sur l'analyse des données de suivi-écologique a eu lieu à
Abidjan du 14 au 29 décembre afin de former des étudiants à l'analyse des données vidéo du
Parc National de Taï, de sélectionner un doctorant ivoirien pour soutenir le suivi-écologique en
Guinée, et de soutenir la capacité de l'équipe guinéenne sur le suivi-écologique. Cinq personnes
ont été formées aux analyses de base, avec des sujets couverts tels que la gestion de bases de
données, la cartographie, la conception de design et l'estimation de la densité et de l'abondance
à partir de données de caméra-pièges.

1.2. Recrutement et formation d'une équipe d'analystes vidéo

Afin de mettre en place une équipe d'analyse vidéo pour les données de suivi-écologique basées
sur les caméra-pièges, le recrutement et la formation de six analystes vidéo ont été organisés en
août et septembre 2022. La formation proprement dite a été organisée sur quatre jours, du 13
au 16 septembre. Dix candidats présélectionnés ont été formés à la reconnaissance et à
l'identification des espèces animales, ainsi qu'à l'estimation de la distance des animaux par
rapport à la caméra. Six candidats ont été sélectionnés pour rejoindre l'équipe.

Les candidats à la formation et sélection de l’équipe d'analyste vidéo
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1.3. Analyse des données des caméra-pièges

Les six analystes vidéo ont commencé par l'identification des espèces à partir des vidéos
collectées par l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) dans le Parc National de Taï pour
la période 2021-2022. Au total, les caméras installées ont fourni 82 202 vidéos. Une moyenne
de 3 752 vidéos ont été analysées par semaine. Sur l'année, 57 801 vidéos ont été analysées,
soit 70,32%. La base de données d'identification comprenait 149 vidéos de chimpanzés, et 196
vidéos d'éléphants de forêt africains, 72 vidéos de léopards et 115 d’hippopotames pygmées.
Sur 82 202 vidéos, seules 42 003 (51%) contiennent au moins une espèce animale, le reste étant
des vidéos vides ou des vidéos de manipulation/mesure.

Pour finaliser le rapport de suivi-écologique du parc national de Grebo-Krahn au Liberia, des
estimations de densité et d'abondance d'espèces supplémentaires étaient nécessaires. Ainsi,
depuis le 17 novembre 2022, deux analystes vidéo estiment les distances des animaux par
rapport à la caméra. À ce jour, la base de données des distances de sept espèces est disponible:
pangolins, bongo, céphalophe de Jentink, céphalophe zébré, céphalophe à bande dorsale noire,
céphalophe à dos jaune et mangouste du Libéria.

Actuellement, avec la prise de conscience de la grande variation du coefficient de variation
obtenue pour les différentes espèces de la forêt, nous avons analysé les principaux facteurs
expliquant cette variation et la meilleure façon de la contrôler. Le coefficient de variation varie
entre 10% et 60%. Le titre provisoire de la publication est "Accurately counting animals with
camera trap distance sampling", qui sera soumis pour publication dans une revue scientifique
en 2023.

1.4. Détection et classification des animaux à partir des caméra-pièges sur Zamba

Zamba (www.zambacloud.org) est un outil d'apprentissage automatique développé en open
source par Driven Data Inc en collaboration avec la WCF. pour détecter et classer
automatiquement les animaux à partir de vidéos de caméra-pièges. Le modèle de base peut
reconnaître des vidéos vides avec une précision proche de 90% et 32 catégories d'espèces (par
exemple, les céphalophes, les léopards, les éléphants, les chimpanzés/bonobos etc.). L'équipe
de la WCF développe sa capacité à détecter les espèces animales d'Afrique de l'Ouest qui
présentent un intérêt particulier pour notre travail. L'équipe à Abidjan, avec la supervision du
siège à Leipzig, aide Zamba à estimer automatiquement la distance d'un animal de la caméra,
qui est une condition pour estimer l'abondance et la densité des espèces en utilisant la méthode
d'échantillonnage à distance.

Analyse vidéo: L'équipe d'analyse travaille sur la reconnaissance des espèces et la
détermination de la distance à intervalles de deux secondes.
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Toutefois, cette opération est encore réalisée à la main par notre équipe à Abidjan et à Labé, en
Guinée. Une fois que Zamba sera en mesure de le faire, l'analyse des données provenant des
caméra-pièges sera grandement accélérée.

Nous avons testé l'efficacité de Zamba, en termes de précision et d'exactitude (rappel), sur les
données des caméra-pièges de la phase 1 du Parc National de Taï avant de commencer la
formation et nous l'avons comparée avec le manuel.

Zamba est actuellement utilisé par l'équipe de suivi-écologique de la WCF pour sélectionner
les vidéos vides, et le reste de l'analyse est toujours effectué par nos analystes vidéo.

1.5. Suivi-écologique et lutte contre le braconnage dans le Parc National de Taï

Deux équipes d'écogardes communautaires ont patrouillé dans la zone de recherche et
d'écotourisme du Parc National de Taï (PNT) pour collecter des données sur la faune et les
activités humaines illégales: l'équipe anti-braconnage, employée par le Projet Chimpanzés de
Taï, et l'équipe d’ecosurvey, employée par la WCF pour le compte du projet d'écotourisme. Les
deux équipes d'écogardes communautaires entrent simultanément dans la forêt pour couvrir de
plus grandes distances et une plus grande surface du parc. Les écogardes ont couvert un total
de 996 km en 2022, dont 680 km lors des marches de reconnaissance. Parmi les espèces les plus
communes, le colobe rouge occidental (Piliocolobus badius) et le singe de Diane
(Cercopithecus diana) ont été largement observés, directement et indirectement, avec des taux
de rencontre de 0,45 et 0,5 indice (observations) par kilomètre parcouru, respectivement. Le
taux de rencontre observé des éléphants de forêt africains (Loxodonta cyclotis) était de 0,25
ind/km, et de 0,16 ind/km pour l'hippopotame pygmée (Choeropsis liberiensis).

Figure 1: Résultats des données du Parc National de Taï 2019-2020 à travers Zamba pour
déterminer le rappel et la précision sur diverses espèces. (Le rappel est la proportion d'animaux
correctement détectés parmi tous les animaux détectables. Par exemple, si Zamba a détecté
seulement 80 vidéos de chimpanzés sur 100 disponibles, le rappel serait de 0,80. La précision
est la proportion d'animaux correctement détectés parmi tous les animaux détectables. Par
exemple, s'il y avait 100 vidéos de chimpanzés et que Zamba en détectait 120, la précision serait
de 0,83).
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Figure 2: Distribution spatiale des signes d'activités illégales identifiés en patrouille en 2021
(à gauche) et 2022 (à droite) ainsi que les signes d'activités illégales identifiés hors patrouille
principalement la nuit (étoiles rouges).

En 2022, le taux d'activité humaine illégale calculé à partir des données de patrouille (0,34
signe/km) est inférieur à celui calculé en 2021 (0,45 signe/km), notamment pour la périphérie
du parc. Cependant, les taux d'activités illégales sont plus élevés dans le nord de la zone d'étude,
tant pour 2021 que pour 2022 (figure 2). Un nombre plus élevé d'activités illégales hors
patrouilles (principalement la nuit) a été enregistré sur les périphéries nord et sud du parc, ce
qui n'était pas le cas en 2021.

1.6. Suivi en Forêt Classée de Cavally

Dans la Forêt Classée de Cavally, la WCF travaille en étroite collaboration avec la Société pour
le Développement des Forêts (SODEFOR) pour mener des activités de lutte contre le
braconnage et la déforestation. L'une de ces activités est un programme de surveillance par
lequel les écogardes de la communauté effectuent des patrouilles et enregistrent la présence de
la faune, les signes d'activités humaines illégales et l'état écologique de la forêt.

Malgré la diminution du financement de la zone cette année, les écogardes communautaires ont
pu soutenir la SODEFOR sur trois patrouilles correspondant à 35 jours de présence effective
dans la forêt, dont deux patrouilles entre janvier et avril, et une troisième patrouille en décembre
2022. Au cours du second semestre de cette année, le programme a été relancé et une équipe de
10 écogardes a été reformée, composée d'anciennes et de nouvelles recrues. Des sessions de
formation ont été organisées en septembre en deux étapes. La première, du 8 au 10 septembre,
était destinée aux personnes qui avaient déjà travaillé dans le cadre du programme de
surveillance en tant qu'écogardes, et la seconde session, du 20 au 24 septembre, était consacrée
aux nouvelles recrues qui n'avaient aucune connaissance de base de la collecte de données en
forêt et n'avaient jamais utilisé de dispositif GPS et de boussole.

Au total, 19 personnes, dont cinq femmes, ont été formées par la WCF sur la méthodologie de
collecte de données, l'identification des animaux dans la forêt, l'utilisation des équipements
techniques (GPS, boussole, smartphone), les comportements appropriés concernant les droits



WCF Côte d’Ivoire Report Annuel 2022

8

de l'homme et l'environnement. A l'issue de la formation, une évaluation a abouti au recrutement
de 10 écogardes communautaires, dont trois femmes. Afin de pratiquer dans un cadre de terrain
écologiquement sain, et d'appuyer le projet d'écotourisme dans la recherche de chimpanzés, une
première mission a été organisée dans le Parc National de Taï du 14 au 23 novembre 2022.

Pour optimiser l'efficacité des activités de patrouille et de lutte contre le braconnage, les
écogardes travailleront exclusivement dans la zone de conservation sud de la forêt classée du
Cavally où une grille de 134 cellules de 1 km² chacune a été établie. Les missions de
surveillance ont effectivement débuté dans le sud de la FCC par une patrouille de 10 jours du 5
au 14 décembre par les dix écogardes communautaires et quatre gardes de la SODEFOR, qui
ont parcouru 225 km à l'intérieur de la FCC.

Au cours de cette mission de patrouille, 15 pièges à collets ont été démantelés, ainsi que des
filets de pêche qui avaient été installés le long de la rivière. Les écogardes ont recueilli des
informations sur les activités illégales et les signes d'espèces menacées comme l'hippopotame
pygmée. Dans la zone patrouillée, il a été estimé que plus de 80% de la forêt était intacte.

Réunion de présentation du projet à Zagné avec des représentants de SODEFOR et de la
société d'exploitation forestière (à gauche) et réunion de présentation du projet au bureau de
SODEFOR à Man (à droite).

2. Sensibilisation

Des actions de sensibilisation ont été menées dans les villages et campements autour du Parc
National de Taï, à l'écomusée et dans les écoles de Taï. Plusieurs thèmes ont été abordés cette
année : les zoonoses (comment elles apparaissent, les différentes zoonoses connues, les
méthodes pour éviter l'émergence de nouvelles maladies), la déforestation (les causes et les
conséquences pour les communautés locales) et les mesures anti-braconnage. Les sessions de
sensibilisation ont rassemblé 1 133 participants, dont 964 hommes, 155 femmes et 14 enfants
dans 47 localités, villages et campements (de Zagné à Djouroutou).

L'écomusée de Taï, site touristique et d'éducation à l'environnement, a accueilli 1 022 visiteurs
en 2022, dont 392 femmes et 630 hommes, en majorité des étudiants. Les élèves des écoles
régionales ont bénéficié d'un programme éducatif qui leur a permis de découvrir l'alphabet (pour
les plus jeunes) et les animaux du parc à travers différents documentaires et jeux de société.
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En avril et mai 2022, 84 élèves ont découvert la faune présente dans le PNT. De plus, des cours
d'éducation à l'environnement ont été dispensés à plus de 170 élèves du collège " Les Boyas ",
de février à avril. Au total, 20 heures de cours ont été dispensées sur les thèmes suivants:
composition de l'eau, de l'air et du sol et pollution; concept d'habitat/écosystème et répartition
des forêts tropicales dans le monde; rôle des arbres dans l'environnement, structure et fonction
d'un arbre; diversité et classification des espèces et espèces menacées: le cas des éléphants et
des chimpanzés.

Sensibilisation à Gbegbekro en juillet 2022 (à gauche) et visite d'une classe d'école à
l'écomusée de Taï en décembre 2022 (à droite).

La campagne sur les zoonoses a été menée, avec un accent sur la prévention du COVID-19.
Une autre campagne de sensibilisation axée sur les transmissions de maladies a été réalisée
auprès des femmes restauratrices (qui cuisinent potentiellement de la viande de brousse). En
2022, 1539 personnes ont participé aux séances de sensibilisation dont 573 femmes.

3. Moyens de subsistance alternatifs

3.1. Ecotourisme Taï

En janvier 2022, le site a été fermé aux touristes suite à une épidémie de COVID-19. Les guides
ont été systématiquement testés tout au long de l'année afin de réduire le risque de propagation
du virus aux humains et aux animaux de la forêt. Le site est ouvert en continu depuis février, et
les touristes sont testés avant d'entrer dans la forêt. La communication en ligne du site a été
renforcée par l'intensification des messages sur les réseaux sociaux, ce qui a permis d'accueillir
178 touristes en 2022, avec un total de 367 nuitées passées au camp (figure 3). Quatre périodes
de réservations élevées ont été observées en mars, mai, août et décembre, où le projet a reçu 24
visiteurs ou plus pour chacun de ces mois.

Plus de la moitié des touristes (52,7%) ont choisi l'option de visite incluant deux nuits en forêt,
et plusieurs groupes ont demandé à passer encore plus de temps en forêt (9,6%).

Les frais d'entrée des touristes se sont élevés à 29 020 000 FCFA (~44 254 €) pour l'année. Le
bénéfice de Ecotourisme Taï est de 22 181 500 FCFA (~33 825 €), ce qui constitue un tiers du
seuil de rentabilité de 66 252 912 FCFA (~101 000 €). Les montants et les taxes ont été
transférés conformément à l'accord entre la mairie de Taï, l'OIPR et la WCF, et les bénéfices
des projets communautaires ont été perçus par les groupes concernés.
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Figure 3: Information mensuelle sur le nombre de touristes et de nuitées sur le site
d'écotourisme de Taï en 2022.

Tableau 1: Répartition du chiffre d'affaires selon les partenaires du projet en FCFA

2022

Revenu
Ecotourisme

Taï -
Composante

forêt

Revenu
Ecotourisme

Taï -
Composante

culturelle dans
le village de

Daobly

Frais d'entrée
dans le parc

(OIPR)

Taxes versées à
la mairie de Taï

Revenu total
Ecotourisme

Taï

Total
(FCFA) 22 181 500 1 024 000 4 924 500 890 000 29 020 000

Afin d'évaluer le projet d'écotourisme, un questionnaire de satisfaction est présenté aux visiteurs
pour qu'ils le remplissent; 78% des touristes ont rempli le questionnaire, et le projet
d'écotourisme a reçu un taux de satisfaction global de 88%. En ce qui concerne les catégories
liées à la composante "expérience en forêt", qui est dirigée par la WCF (hébergement,
restauration et activités en forêt, et personnel), les taux de satisfaction ont dépassé 92 %.

Cette année, l'option d'un circuit d'une journée a été ajoutée à la liste des expériences proposées
par Ecotourisme Taï. Ce circuit, inauguré le 29 janvier en présence des agents de l'OIPR et du
personnel de la mairie de Taï, a accueilli 22 touristes. Parmi les visiteurs, huit enseignants de
Taï ont pu visiter le Parc National de Taï et profiter d'un pique-nique sur les berges de la rivière
N'Zé.
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3.2. Habituation des primates pour l'écotourisme

L'objectif premier du projet d'écotourisme est de renforcer la protection de la faune dans le Parc
National de Taï. La présence constante des guides touristiques qui assurent le suivi des groupes
de primates habitués ou en voie d'habituation à la présence humaine, permet de s'assurer que
les individus de ces groupes ne seront pas chassés par les braconniers. Ainsi, le développement
de ces activités touristiques a un impact positif direct sur ces groupes de primates.

Les mangabeys sont suivis toute la journée, du lever au couché. En moyenne, le groupe est suivi
avec succès pendant plus de 29 jours/mois. Le groupe est composé de plus de 60 individus, dont
15 femelles adultes, et il y a eu six naissances dans le groupe cette année. Un groupe de colobes
rouges occidentaux est suivi moins fréquemment, en moyenne un jour par semaine, car ils sont
faciles à trouver près du camp et ils maintiennent un territoire d'environ un km2. Le groupe est
composé d'environ 40 individus.

Un effort a été fait cette année pour augmenter le nombre de jours passés à la recherche des
chimpanzés, qui est maintenant de 25 jours/mois en moyenne. L'habituation des chimpanzés
est un processus lent, et il est encore très difficile de les observer. Cependant, 11 et 10
chimpanzés ont été observés respectivement en mars et en juillet. La mission d'écogardes à
l'ouest du camp a permis de mieux connaître le domaine vital du groupe et on sait maintenant
que le territoire des chimpanzés s'étend largement à l'ouest vers la rivière N'Zé.

3.3. Initiatives communautaires d'écotourisme

L'un des objectifs du projet Ecotourisme Taï est de créer des emplois verts liés aux activités
écotouristiques. Certains sont des emplois directs, comme c'est le cas des 26 écoguides et
assistants communautaires, et d'autres bénéficient d'un soutien pour le développement
d'initiatives écotouristiques, notamment le volet culturel du projet, réalisé cette année par le
village de Daobly, qui a reçu un bénéfice de 1 024 000 FCFA (~1562 €).

Quatre autres initiatives sont en cours de développement:

 Permaculture ; les légumes récoltés dans un jardin communautaire sont utilisés pour la
préparation des repas des touristes au camp d'écotourisme. Un seul des cinq groupes
formés en 2020 existe toujours et continue à fournir des légumes au projet. Cependant,
pour produire toute l'année, ils ont besoin d'un soutien supplémentaire pour acquérir
l'équipement nécessaire pour faciliter l'arrosage des cultures.

 Rachelle Guehi, une boulangère locale qui vend habituellement des gâteaux sur les
marchés, a également commencé à vendre ses produits à l'écomusée, où elle a réalisé un
bénéfice de 5 000 FCFA (~76€) en 2022.

 Un projet d'apiculture dans lequel deux villages sont actifs: Keibly et Paule-Oula, qui
ont chacun eu une récolte de miel cette année. Ils ont besoin de se développer pour
pouvoir augmenter leurs productions et les bénéfices conséquents, et un projet est en
préparation pour les soutenir.

 Un groupe de transformation de beurre de makoré a pu vendre 27 kg de beurre en février
2022 via un acheteur à Abidjan qui est également intéressé par d'autres types d'huiles
de graines forestières. Une partie du beurre a été conditionnée pour être vendue à
l'écomusée.
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Environ 18 personnes ont bénéficié de ces initiatives communautaires. Ainsi, avec les 26
écoguides et assistants communautaires, 44 revenus sont soutenus par le projet d'écotourisme
qui pourrait assurer des emplois verts autonomes lorsque le projet atteindra l'autofinancement.

Ecoguides communautaires employés par le WCF / Ecotourisme Taï
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1. Résumé exécutif

Au Libéria, la Wild Chimpanzee Foundation (WCF) continue d'être active à travers des
initiatives régionales et 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 l’Aire Protégée Proposée de Krahn-Bassa (APPKB) et l’Aire Protégée
Proposée de Cestos-Senkwehn (APPCS).

En 2022, les activités de la WCF au Libéria, toutes mises en œuvre en étroite collaboration
avec le Forestry Development Authority (FDA; l'Autorité de développement forestier du
Libéria) et d'autres institutions et partenaires gouvernementaux, se sont concentrées sur le
programme d'écogarde communautaire, le renforcement des capacités, le soutien des
moyens de subsistance, la sensibilisation, les programmes visant à réduire le commerce
illégal d'espèces sauvages et de viande de brousse, l'écotourisme, le développement des
infrastructures et d'autres activités de pré-classement de l’Aire Protégée Proposée de
Krahn-Bassa, telles que la cartographie participative de l'utilisation des terres et
l'engagement avec les législateurs, les organisations de la société civile et les parties prenantes
gouvernementales impliquées dans le classement de l’APPKB.

Au niveau national, la WCF a travaillé en étroite collaboration avec le Forestry Development
Authority (FDA), la Society for the Conservation of Nature of Liberia (SCNL) et la Royal
Society for the Protection of Birds (RSPB) pour soutenir les programmes d'écogardes
communautaires dans la réserve à usage multiple durable du lac Piso, le Parc National de la
Forêt de Gola et l’Aire Protégée Proposée de Foya, en particulier pour augmenter le nombre
de femme écogardes communautaires dans ces zones.

La WCF a également étendu sa collaboration avec la Liberia Marketing Association au niveau
national, afin de mener des études de marché sur la viande de brousse et d'étendre le
programme de volontariat communautaire aux vendeuses de viande de brousse dans tout le
Libéria. Une autre activité nationale majeure en 2022 était la formation de tout le personnel
des aires protégées du Liberia pour assurer une meilleure gestion de toutes les aires protégées
(proposées) au Liberia.

À la mi-2022, la WCF Liberia a commencé la mise en œuvre de plusieurs projets pluriannuels
plus importants, le Great Ape Conservation Fund de l'U.S. Fish and Wildlife Service, le Liberia
Forest Sector Project, le Illegal Wildlife Trade Challenge Fund, Rainforest Trust, Rainforest
Rescue, et la West Africa Biodiversity and Low Emissions Development (WABiLED) de
l'USAID, ce qui a conduit à une expansion significative de l'équipe et a permis l'achat de
nouveaux équipements, tels que des véhicules, des motos et des ordinateurs portables, qui
étaient nécessaires de toute urgence.

Les principales activités de la WCF au Libéria de janvier à décembre 2022 sont présentées ci-
dessous :
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2. Programme d'écogardes communautaires au Parc National de Grebo-Krahn, dans
l’Aire Protégée Proposée de Krahn-Bassa, dans l’Aire Protégée Proposée de Cestos-
Senkwehn et à l'échelle nationale.

 Parc National de Grebo-Krahn
De janvier à décembre 2022, les sept équipes d'écogardes communautaires du Parc National
de Grebo-Krahn (PNGK) ont effectué 42 patrouilles en forêt, couvrant un nombre total de
245 cellules de grille (chaque cellule de grille faisant 4x4 km) avec des visites répétées dans la
plupart des cellules de grille et une distance totale couverte de 1211,6 km. Le nombre de jours
passés en patrouille en forêt était de 298, pour un total de 1486 jours-personnes. Les équipes
ont fait 1075 observations de la faune, y compris des observations de toutes les espèces clés,
comme le chimpanzé d’Afrique de l’Ouest, l'éléphant de forêt, l'hippopotame pygmée et le
léopard. Les sept équipes d'écogardes communautaires du PNGK sont composées de 28
membres de la communauté, dont 11 femmes.

Les équipes ont observé 4507 indices d'activités humaines illégales, dont 3781 indices de
chasse. Avec un taux de rencontre de 3,72 indices d'activités humaines par kilomètre, et
3,12 indices de chasse par kilomètre. Par rapport à 2021, le taux d'activités humaines a
augmenté de manière alarmante (de 7%) lorsque le taux de rencontre d'activités humaines était
de 3,45 signes par kilomètre. Cependant, par rapport à 2018, où les taux de rencontre étaient
de 4,92 indices/km pour les activités humaines et de 4,47 indices/km pour les activités de
chasse, le nombre d'activités humaines montre respectivement une diminution de 24,4% et
30,2%. Les principales menaces observées par les équipes étaient le braconnage, l'exploitation
minière, l'abattage d'arbres et l'extraction de cure-dent. Des rapports SMART (« Spatial
Monitoring and Reporting Tool ») ont été régulièrement produits et les informations ont été
partagées avec FDA, afin de permettre la planification des missions de maintien de l'ordre avec
la sécurité conjointe. Cependant, en raison du manque de financement et de personnel chargé
de faire respecter la loi, aucune mission n'a été menée en 2022, ni par FDA, ni par la sécurité
conjointe.

Taux de rencontre (indices/km) des activités humaines, et spécifiquement de chasse,
observées dans le Parc National de Grebo-Krahn (PNGK) de 2018 à 2022.



WCF Libéria Rapport Annuel 2022

5

Un nid de chimpanzés repéré lors d'une patrouille (à gauche), et un site d'extraction
artisanale d'or près du Parc National de Grebo-Krahn (à droite) observé par les équipes

d'écogardes communautaires.

Carte de la couverture
des patrouilles
d'écogardes
communautaires dans
PNGK de 2022.

Carte des taux de
rencontre d'activités
humaines à partir des
patrouilles menées dans
PNGK en 2022. Plus le
rouge est foncé, plus le
taux de rencontre
d'activités humaines est
élevé.

Carte montrant la
répartition des
observations (directes et
indirectes) de grands
mammifères lors des
patrouilles en 2022.
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Les écogardes de la communauté sensibilisent les habitants
du Parc National de Grebo-Krahn

Après les patrouilles en forêt, les équipes d'écogardes communautaires ont organisé 82
réunions de sensibilisation dans les communautés adjacentes au Parc National de Grebo-
Krahn. Au cours de ces réunions, 1131 membres de la communauté ont été sensibilisés au
total, dont 483 femmes et 648 hommes. Ces réunions de sensibilisation permettent un dialogue
entre les écogardes communautaires et les membres des communautés locales afin de discuter
de l'empiètement illégal dans le parc et d'élaborer des stratégies pour décourager les activités
illégales futures.

 Aire Protégée Proposée de Krahn-Bassa
Après deux autres sessions de formation, quatre équipes d'écogardes communautaires
supplémentaires ont été créées et ajoutées au programme d'écogardes communautaires de
l’Aire Protégée Proposée de Krahn-Bassa (APPKB) en 2022. Les nouvelles équipes sont
composées de 16 membres de la communauté (dont six femmes). Au total, l’APPKB compte
désormais huit équipes d'écogardes composées de 32 membres de la communauté (dont onze
femmes). De janvier à décembre 2022, les équipes d'écogardes de APPKB ont effectué 15
patrouilles en forêt. Le nombre de patrouilles reste faible, en raison des activités de pré-
classement en cours à APPKB, dans lesquelles les écogardes ou leurs chefs d'équipe de FDA
sont fortement impliqués, ce qui ne leur permet pas d'effectuer leurs patrouilles régulières.

Au cours des patrouilles d'écogardes communautaires, les équipes ont couvert une distance
totale de 442,3 km, sur 109 jours de patrouille ou 543 jours-personnes. Au cours de ces
patrouilles, les équipes ont observé 1856 signes d'activités humaines (dont 82 % ou 1 522
signes liés à la chasse, y compris les sentiers), soit un taux de rencontre de 4,2 indices/km. Il
s'agit d'une augmentation de 31,9 % par rapport à 2021, où un taux de rencontre de 2,86
indices/km avait été enregistré. Cependant, ces taux sont inférieurs de 12,3 % à ceux observés
en 2020, où le taux de rencontre d'activités humaines était de 4,79 indices/km. En 2022, les
équipes d'écogardes ont effectué 391 observations de la faune, y compris des observations de
toutes les espèces clés, telles que le chimpanzé d’Afrique de l’Ouest, l'éléphant de forêt,
l'hippopotame pygmée, le céphalophe de Jentink et le colobe rouge.
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Taux de rencontre (indices/km) des activités humaines et de chasse observées dans l’Aire
Protégée Proposée de Krahn-Bassa de 2020 (aucune valeur de chasse disponible) à 2022.

Carcasses, dont un pangolin en voie de disparition, tuées par des braconniers dans l’Aire
Protégée Proposée de Krahn-Bassa.

Après les patrouilles en forêt, les équipes ont organisé des réunions de sensibilisation dans
31 communautés environnantes, où 585 personnes ont été sensibilisées (152 femmes, 433
hommes).
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Carte de la couverture des
patrouilles d'écogardes
communautaires dans l’Aire
Protégée Proposée de Krahn-
Bassa pendant toute l'année
2022.

Carte montrant les taux de
rencontre d'activités
humaines dans la zone
patrouillée de l’Aire
Protégée Proposée de Krahn-
Bassa en 2022. Plus le rouge
est foncé, plus le taux de
rencontre d'activités est élevé
humaines est élevé.

Carte de l’Aire Protégée
Proposée de Krahn-Bassa,
montrant les emplacements
des observations de certaines
espèces de mammifères
menacées pour 2022.
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 Aire Protégée Proposée de Cestos-Senkwehn
En 2022, deux équipes d'écogardes communautaires ont été ajoutées aux trois équipes
existantes dans l’Aire Protégée Proposée de Cestos-Senkwehn (APPCS). Les cinq équipes
sont composées de 20 membres de la communauté (dont six femmes).

Comme la WCF n'est pas le partenaire principal pour les activités de classement de l’APPCS,
et comme les réunions sur la poursuite du programme d'écogardes communautaires avec FDA
et son partenaire principal sont toujours en attente, le nombre de patrouilles d'écogardes
communautaires en 2022 est resté limité, jusqu'à ce qu'une meilleure coordination soit mise en
place par le FDA. Certaines communautés de la région sont encore réticentes à l'égard de la
création prévue de la future zone protégée. Cependant, n'étant pas le partenaire principal de la
APPCS, la WCF ne peut pas s'engager dans une plus grande sensibilisation des communautés
locales, sans mandat spécifique donné par FDA.

De janvier à décembre 2022, les cinq équipes d'écogardes communautaires du APPCS ont
effectué 11 patrouilles en forêt, couvrant un nombre total de 83 cellules de grille (chaque
cellule de grille étant de 4x4km) et une distance totale couverte de 336,6 km. Le nombre de
jours passés en patrouille en forêt était de 82, pour un total de 495 jours-personnes. Les équipes
ont fait 262 observations de la faune, y compris des observations d'espèces clés, comme le
chimpanzé d’Afrique de l’Ouest, l'éléphant de forêt, l'hippopotame pygmée et diverses espèces
de singes menacées.

Les équipes ont observé 1501 indices d'activités humaines illégales, dont 1236 signes de
chasse. Avec un taux de rencontre de 4,46 indices d'activités humaines par kilomètre, et de
3,67 indices de chasse par kilomètre. Ces chiffres servent désormais de base de référence pour
l'évaluation future des changements d'activités au fil du temps. Les principales menaces
observées par les équipes sont la chasse, l’installation humaines, l'agriculture et les activités
minières.

Une réunion de sensibilisation après une patrouille dans une communauté adjacente à
l’Aire Protégée Proposée de Cestos-Senkwehn (à gauche). Janet Nyanway, chef de l'équipe

communautaire d'écogardes, en patrouille dans l’APPCS (à droite).

 Programme d'écogardes communautaires dans le nord-ouest du Liberia
Au niveau national, la WCF, en étroite collaboration avec la Royal Society for the Protection
of Birds (RSPB) et la Society for the Conservation of Nature of Liberia (SCNL), a continué à
soutenir les programmes d'écogardes communautaires dans la réserve à usages multiples
durables du lac Piso, le parc national de la forêt de Gola et l’aire protégée proposée de Foya.
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Les équipes d'écogardes communautaires de la réserve à usages multiples du lac Piso ont
effectué dix patrouilles en 2022. Les activités de sensibilisation dans les communautés et les
écoles locales ont touché 535 personnes (272 femmes, 233 hommes et 30 enfants). Des
patrouilles régulières d'écogardes communautaires sont menées dans le parc national de la forêt
de Gola. Les équipes ont observé toutes les espèces clés, telles que le chimpanzé d’Afrique de
l’Ouest, l'éléphant de forêt, l'hippopotame pygmée et le léopard.

Au cours du second semestre 2022, une attention particulière a été accordée au recrutement
d'écogardes communautaires féminins supplémentaires, afin de garantir qu'au moins dix
femmes fassent partie des équipes dans chacune des trois zones du nord-ouest du Libéria. En
collaboration avec FDA, le SCNL et la RSPB, les femmes ont reçu une formation sur la
méthodologie de patrouille des écogardes communautaires, l'utilisation des équipements,
l'identification des espèces, etc. Elles ont commencé à effectuer leurs premières patrouilles et
à recevoir une formation complémentaire sur la collecte de données numériques avec le
SMART mobile.

Formation de nouvelles écogardes communautaires féminines
à la réserve durable à usages multiples du lac Piso.

3. Soutien aux communautés locales

Le soutien apporté aux membres des communautés vivant autour du Parc National de Grebo-
Krahn (PNGK), du Parc National de Sapo (PNS), de l’aire protégée proposée de Krahn-Bassa
(APPKB) et de l’aire protégée proposée de Cestos-Senkwehn (APPCS) comprend diverses
activités, allant du soutien direct par le versement d'allocations mensuelles à l'apiculture, à la
formation professionnelle, au soutien des infrastructures et à l'écotourisme
communautaire.

 Soutien financier direct : Les membres de la communauté (92, dont 30 femmes) servant
d'écogardes communautaires et de guides touristiques (28 au PNGK, 32 a l’APPKB, 20 à
l’APPCS et 12 au PNS) reçoivent des allocations régulières. En outre, huit membres de la
communauté reçoivent un soutien financier direct grâce à leur travail avec l'Ecolodge de Sapo.
Grâce au SCNL, 40 écogardes communautaires sont soutenus par un projet coordonné par la
WCF dans le parc national de la forêt de Gola (PNFG) et 24 femmes écogardes
communautaires supplémentaires ont été recrutées dans le parc national de la forêt de Gola,
la zone protégée proposée de Foya et la réserve à usage multiple durable du lac Piso. Sur tous
les sites, des membres supplémentaires de la communauté bénéficient de leur participation aux
patrouilles en forêt en tant que porteurs, cuisiniers et guides.
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 Apiculture : Le partenaire de la WCF, Universal Outreach Foundation (UOF), a poursuivi
ses visites de vulgarisation auprès des 223 apiculteurs du PNGK et des 84 apiculteurs de
l’APPKB. UOF et son partenaire Liberia Pure Honey continuent à acheter le miel des
apiculteurs locaux à un très bon prix (supérieur au prix du marché local) et mettent également
les apiculteurs en relation avec l'Association des apiculteurs libériens. Ce soutien continue de
créer des avantages substantiels pour les apiculteurs, et les apiculteurs autour de APPKB ont
bénéficié d'une formation supplémentaire en 2022, date à laquelle ils ont effectué leurs
premières grandes récoltes et ventes de miel.

Les 12 premiers apiculteurs qui ont effectué leur première grande récolte ont produit plus de
50 litres de miel. Une partie a été conservée pour la consommation personnelle, tandis que le
groupe a vendu environ 43 litres, avec un revenu généré de 31575 dollars libériens (~208 USD).
Les apiculteurs de la communauté agissent en tant que gardiens de la forêt en sensibilisant les
autres membres de la communauté à l'importance de la biodiversité de la forêt pour les
générations actuelles et futures. Le miel est emballé et vendu dans les supermarchés, les
restaurants haut de gamme et les hôtels de Monrovia.

Apiculteurs de l’Aire Protégée Proposée de Krahn-Bassa
montrant leur première récolte de miel.

 Infrastructure: Au cours du premier semestre 2022, la construction de cinq puits d'eau
à pompe manuelle (un à Zroo/PNGK et quatre à Solo Town, Wiah Town, Jellue Town et
Kolatree/APPKB) a été achevée en collaboration avec l'association de développement rural
intégré (Rural Integrated Development Agency - RIDA).

Puits d'eau à pompe manuelle nouvellement construit à Kolatree / Krahn-Bassa.
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La WCF a également soutenu l'installation d'une tour de réseau de téléphonie mobile pour
aider à éliminer les barrières de communication dans la ville de Gboe-Geewon, une
communauté en bordure de forêt de l’APPKB. L'installation du réseau mobile a fait suite aux
appels des membres de la communauté autour de l’APPKB pour un accès aux communications
et des moyens de subsistance alternatifs. Le récepteur du réseau mobile a été installé en mai
2022. L'initiative a été mise en œuvre par Africa Mobile Network, Libéria et Lonestar
Cell/MTN, une société de télécommunications, avec le soutien logistique et financier de la
WCF.

Des habitants de Gboe-Geewon aidant à l'installation
du récepteur satellite de réseaux mobile.

 Écotourisme communautaire au Parc National de Sapo: Après l'ouverture officielle
de l'Ecolodge de Sapo fin 2021, la construction de l'écolodge a été achevée et comprend
désormais trois chalets, deux plateformes de tentes, une plateforme pour manger, deux toilettes
et douches supplémentaires, et une cuisine pour la préparation des repas des touristes a été
achevée en mars 2022. D'autres petites améliorations ont été apportées par un volontaire
britannique en novembre et décembre 2022 et quatre lampadaires solaires ont été installés à
Jalay Town, le point d'entrée des touristes pour rejoindre l'Ecolodge de Sapo. L'Ecolodge de
Sapo a reçu ses premiers visiteurs en 2022; de janvier à décembre, 25 visiteurs ont profité de
l'expérience touristique, malgré qu’aucune promotion active n'avait encore été faite pour
attirer davantage de touristes. L'écolodge stimulera l'autonomisation locale en générant des
revenus au profit des communautés situées en bordure de la forêt. Des membres de la
communauté ont été employés comme gardes de sécurité, cuisiniers, personnel d'entretien et
guides touristiques, tandis que d'autres membres de la communauté bénéficient de services tels
que la fourniture de produits frais pour la préparation des aliments de l'écolodge, les animateurs
d'une troupe culturelle ou les porteurs.

En avril 2022, l'expert en tourisme de la WCF basé au parc national de Taï en Côte d'Ivoire a
visité l'Ecolodge de Sapo pour se concerter sur les améliorations possibles afin d'améliorer
l'expérience des touristes et accroître le professionnalisme du service fourni. Des systèmes ont
été mis en place pour la commande de fournitures et la formation à la préparation de plats de
style occidental. Un menu a été créé et le personnel de restauration a reçu une formation
complémentaire sur les attentes en matière de service. Un barème de prix a été établi pour
l'hébergement, l'entrée dans le parc et les différentes activités proposées aux visiteurs, ainsi
qu'un registre à tenir à jour pour la direction du Parc National de Sapo.
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Les sites potentiels d'intérêt pour les touristes ont été explorés, ainsi que la détermination des
itinéraires des sentiers forestiers. Le personnel d'accueil, les guides touristiques
communautaires et la troupe culturelle ont tous été observés et conseillés sur la conduite
professionnelle à adopter pour améliorer l'expérience des touristes.

Depuis octobre 2022, deux stagiaires à long terme de la Forestry Training Institute sont basés
en permanence au PNS, afin de recevoir une formation intense sur l'écotourisme et de soutenir
les opérations de l'Ecolodge de Sapo et d'autres activités touristiques.

En septembre 2022, un protocole d'accord (MoU; Memorandum of Understanding) a été
signé entre FDA et la WCF, décrivant les responsabilités des deux parties et la structure de
cogestion impliquant les communautés locales. En novembre 2022, le protocole d'accord signé
avec FDA a été présenté aux six communautés situées autour du PNS, qui sont les principaux
bénéficiaires de l'Ecolodge de Sapo et de l'ensemble des activités touristiques. Des explications
ont été fournies sur le futur système de cogestion de l'Ecolodge de Sapo avec FDA, la WCF et
les communautés locales comme partenaires. La WCF collabore avec la société de tourisme
Solimar International en ce qui concerne le marketing de l’Ecolodge de Sapo et le
développement du plan d'affaires.

En novembre 2022, une formation a été organisée au siège du Parc National de Sapo (PNS)
pour les guides touristiques et les écogardes qui ont commencé à patrouiller dans la zone
touristique nouvellement établie à l'intérieur du PNS. La formation a permis d'identifier une
sélection d'attractions touristiques à visiter dans la zone touristique, et de savoir comment
travailler avec les touristes de manière professionnelle. Les guides touristiques et les écogardes
communautaires ont également reçu une formation SMART (supplémentaire) pour leur
permettre de collecter des données sur la faune et les activités illégales tout en menant leurs
activités forestières. Sept guides touristiques et quatre employés de FDA ont participé à cette
formation, ainsi que cinq écogardes touristiques qui ont bénéficié de la révision de la collecte
de données SMART.

Les deux équipes d'écogardes et de guides touristiques de la communauté de Sapo
nouvellement formées ont commencé leurs patrouilles en décembre 2022, où elles ont effectué
deux patrouilles dans la zone tampon du parc. Au cours de ces patrouilles, les équipes ont
parcouru une distance totale de 49 km, sur 10 jours de patrouille, soit 90 jours-personne. Au
cours des patrouilles, les équipes ont observé 65 indices d'activités humaines (dont 74%, soit
48, étaient liés à la chasse), soit un taux de rencontre de 1,3 indices/km. Les équipes ont fait
97 observations de la faune, y compris des observations d'espèces clés, telles que le
chimpanzé d’Afrique de l’Ouest, l'éléphant de forêt, l'hippopotame pygmée et diverses espèces
menacées de singes et de céphalophes.

Une discussion de groupe après la première patrouille de la zone touristique de Sapo.
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Dans le prolongement du maintien d'un engagement à long terme pour soutenir les activités
d'écotourisme au Parc National de Sapo en soutenant les communautés locales, en particulier
les femmes, la WCF a collaboré avec l'ONG locale « Self-Help Initiative for Sustainable
Development » (SHIFSD), pour permettre à dix femmes vivant en bordure du PNS d'acquérir
des compétences en matière d'alphabétisation, de calcul, de leadership et d'entreprenariat. Ces
femmes sont en train de créer une entreprise locale de conservation dirigée par des femmes,
qui comprendra la gestion du l’Ecolodge de Sapo récemment ouvert, la création d'un centre de
divertissement communautaire et des projets agricoles pour la production de fruits et légumes
destinés aux touristes et autres clients. Quatre des femmes fournissent déjà des services de
restauration et de nettoyage à l'Ecolodge de Sapo, et une femme locale qui a été formée par le
SHIFSD en tant que facilitatrice de formation pour les dix autres femmes est également un
guide touristique qualifié pour les activités dans le parc. Avant le cours intensif de six mois, la
plupart des femmes savaient peu ou pas du tout lire, écrire et compter, mais elles savent
désormais lire, écrire des phrases simples et effectuer des calculs de base. Les participantes ont
également été formées à la compréhension des besoins des touristes, au développement du
leadership et aux normes de santé et d'hygiène.

Des femmes des communautés autour du Parc National de Sapo montrent leurs
compétences en alphabétisation et reçoivent un certificat de fin de formation.

L’Ecolodge de Sapo a également été promu par la WCF lors du LIBFEST 2022, un festival
annuel du tourisme au Liberia qui a été lancé cette année.

4. Activités de pré-classement dans l’Aire Protégée Proposée de Krahn-Bassa

En raison d'un important déficit de financement au cours du premier semestre 2022, les activités
de pré-classement dans l’Aire Protégée Proposée de Krahn-Bassa (APPKB) ont dû être
suspendues et n'ont pu se poursuivre qu'en août 2022 après l'obtention de fonds
supplémentaires. Avant que les activités de pré-classement sur le terrain puissent reprendre,
une série de réunions de haut niveau impliquant les principales parties prenantes, y
compris divers ministères et législateurs, ont dû être organisées et une délégation de haut niveau
a dû tenir des réunions dans les principales communautés autour de l’APPKB. Cependant, en
raison du mauvais état saisonnier des routes, ces réunions n'ont pu avoir lieu qu'au début du
mois de novembre 2022. La cartographie participative de l'utilisation des terres s'est
poursuivie après ces réunions et est achevée à 90 %. Entre-temps, d'autres projets ont
commencé à cibler le paysage de l’APPKB, plusieurs communautés n'étant pas favorables au
classement, et les activités restent difficiles dans un contexte où il existe un niveau élevé de
conflit d'intérêts entre la conservation et l'utilisation commerciale de la forêt.
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En outre, la collaboration entre FDA et la Liberia Land Authority (LLA) a dû être améliorée
avant que le travail autour de l’APPKB puisse être à nouveau efficace, ce qui n'a toutefois été
fait qu'en décembre 2022.

L'un des principaux problèmes liés à l’APPKB est le manque de présence du personnel de FDA
sur le terrain et les lacunes qui en résultent dans l'interaction directe et continue avec les
membres des communautés locales. Heureusement, un nouveau gardien en chef de FDA a été
nommé en octobre 2022, et la WCF a recruté sept stagiaires à long terme qui sont basés autour
de la APPKB pour créer des clubs de faune dans 23 écoles et assurer une interaction
quotidienne avec les communautés locales.

En novembre 2022, une équipe d'écogardes de FDA, de la WCF et de l’APPKB a fait participer
les membres des communautés locales de quatre villes à des matchs de kickball et de football,
tout en les sensibilisant à la création du parc national.

Équipes de kickball et de football composées de membres de le FDA, de la WCF et des
communautés locales lors des activités d'engagement communautaire dans l’Aire Protégée

Proposée de Krahn-Bassa en novembre/décembre 2022.

Afin d'assurer un engagement précoce avec les législateurs avant la soumission attendue, le
FDA et la WCF ont travaillé avec le Comité sénatorial de l'agriculture, de la sylviculture et
de la pêche, pour organiser un dialogue forestier législatif sur l’APPKB, et pour s'assurer
que tous les législateurs clés sont informés et soutiennent le processus de classement de
l’APPKB. Le dialogue a eu lieu le 18 novembre 2022, et la réponse des législateurs a été
globalement positive. Cependant, de fortes demandes ont été faites pour assurer un soutien
adéquat aux moyens de subsistance, et pour assurer le développement d'un cadre de cogestion
pour les communautés locales, ainsi que des accords de partage des bénéfices.

Participants au dialogue législatif sur les forêts concernant l'Aire Protégée
Proposée de Krahn-Bassa en novembre 2022.
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5. Sensibilisation

Outre les réunions régulières de sensibilisation menées par les écogardes communautaires et
les activités de sensibilisation, des programmes et événements supplémentaires ont été promus.

En mars 2022, dans le cadre d'un projet de sensibilisation mené par des femmes pour
promouvoir la protection des chimpanzés de l'Afrique de l’Ouest, l'équipe de théâtre des
anciens vendeurs de viande de brousse a effectué une tournée nationale dans les dix
principaux marchés de viande de brousse du Libéria. Pendant deux semaines, l'équipe s'est
attachée à expliquer l'importance des chimpanzés et les lois nationales et internationales visant
à les protéger. L'équipe de théâtre a également encouragé les vendeurs de viande de brousse et
toutes les personnes impliquées dans le commerce de viande de brousse à arrêter et à s'engager
dans des alternatives plus durables et légales. Le FDA et la WCF ont travaillé avec 34
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 viande de brousse. Celles
qui vendent encore de la viande de brousse ont été exclues du programme de volontariat
communautaire.

La tournée nationale de la pièce de théâtre dans les dix principaux centres de vente de
viande de brousse a attiré de nombreux spectateurs (à gauche) et l'équipe de théâtre des

ex-vendeurs de viande de brousse lors de leur représentation à Kakata (à droite).

En 2022, la WCF a célébré la Journée mondiale du pangolin, la Journée mondiale de la
faune sauvage, la Journée mondiale de l'environnement et la Journée mondiale du
chimpanzé. Les programmes ont impliqué des représentants du gouvernement, des orateurs de
plusieurs organisations de conservation, et des étudiants de plusieurs écoles secondaires. À
deux reprises, l'équipe de théâtre des ex-vendeurs de viande de brousse a joué des pièces sur
les espèces protégées et la loi nationale sur la conservation de la faune sauvage et la gestion
des aires protégées.

En juin 2022, le personnel du bureau de la WCF à Zwedru a mené des actions de sensibilisation
dans huit écoles secondaires de Zwedru, afin d'éduquer les étudiants sur l'importance de la
conservation de la faune et de son habitat. L'activité était destinée à célébrer la Journée
mondiale de l'environnement, et Zwedru a été choisi, car c'est l'un des principaux centres du
commerce de viande de brousse au Libéria. Les facteurs qui nuisent à la conservation de la
nature au Libéria ont été soulignés : le braconnage, l'exploitation minière, l'agriculture et la
récolte illégale de cure-dents dans le PNGK adjacent. Les élèves ont été encouragés à
s'intéresser à la nature et à contribuer à la diffusion du message de conservation. En outre, les
principaux avantages résultant de la conservation ont été partagés.
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Les communautés de la lisière des forêts qui peuvent bénéficier et bénéficient de moyens de
subsistance alternatifs pour remplacer l'utilisation des ressources forestières pour leur bien-être
ont été expliquées. Le potentiel touristique du Libéria a été exploré pour inciter la prochaine
génération à planifier l'utilisation durable des forêts.

Des lycéens de Zwedru ont reçu des exemplaires du magazine de conservation "Forest
Wisdom" de la WCF lors de la Journée mondiale de l'environnement.

En juillet 2022, la Journée mondiale des chimpanzés a été célébrée au Rally Time Market,
une importante plaque tournante de la viande de brousse, où les membres du public ont été
sensibilisés à l'importance et à la situation critique des chimpanzés au Libéria.

Célébration de la Journée mondiale du chimpanzé au marché Rally Time dans le centre de
Monrovia, ciblant les superintendants de marché et les vendeurs de viande de brousse, avec

une présence de haut niveau de l'USAID et de l'Union européenne.

Le 18 décembre, LIBFEST 2022, un nouveau festival culturel libérien annuel, s'est tenu à
Monrovia pour présenter les offres touristiques et le potentiel d'investissement du Libéria,
ainsi que pour sensibiliser le public libérien à l'importance du tourisme. L'événement a été
organisé par la « Liberia National Tourism Association » (LINTA) et soutenu par la WCF, qui
a dirigé l'équipe d'écotourisme pour l'événement.

La WCF représente l’Ecolodge de Sapo à LIBFEST 2022.
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6. Coordination du sous-comité chargé de l'application de la loi du groupe de travail sur
les espèces du Libéria et lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages

La WCF a continué à coordonner les sous-comités de suivi écologique et d'application de la
loi du groupe de travail sur les espèces du Libéria, accueilli par le FDA jusqu'en septembre
2022, date à laquelle la WCF s'est retirée de la coordination du comité pour le renforcement de
la loi. Entre janvier et la fin avril 2022, trois réunions ont été organisées et accueillies par la
WCF. Au cours de ces réunions, les principaux partenaires impliqués dans les activités visant
à réduire le commerce illégal d'espèces sauvages et à améliorer l'application de la loi ont fait
le point et se sont coordonnés avec d'autres partenaires.

En étroite collaboration avec FDA, l’Environmental Protection Agency (EPA), le Ministère de
la Justice (MoJ), la Police nationale libérienne (LNP), Liberia Chimpanzee Rescue and
Protection (LCRP), Fauna & Flora International (FFI) et Libassa Wildlife Sanctuary (LiWiSa),
la WCF a continué à soutenir les initiatives de lutte contre la criminalité liée aux espèces
sauvages, notamment par le biais des activités de la « Wildlife Crime Task Force » (WCTF)
jusqu'en avril 2022, date à laquelle le projet relatif à cette activité a pris fin. En mars 2022, en
collaboration avec la FFI et la RSPB, une formation intense pour une base de données sur les
crimes contre la faune sauvage nouvellement établie a été réalisée. À la fin du projet, un atelier
d'évaluation a été organisé afin d'évaluer les performances du WCTF, de revoir les termes de
référence et de suggérer les changements éventuellement nécessaires. En juin 2022, un
événement a été organisé avec les bailleur de fonds et les partenaires pour présenter les progrès
réalisés par le WCTF au cours des dernières années. La création et le fonctionnement du
WCTF, sous l'impulsion de l'unité de confiscation des espèces sauvages de FDA, ont permis
d'augmenter considérablement le nombre de confiscations d'espèces sauvages,
d'arrestations de suspects et de condamnations de personnes reconnues coupables de
crimes contre les espèces sauvages. Après la fin du soutien régulier au WCTF, la WCF a
apporté un soutien spécifique à quelques missions liées à la criminalité faunique observée dans
les zones opérationnelles de la WCF dans le sud-est du Libéria.

En étroite collaboration avec l'Institut Jane Goodall, la WCF a mené une enquête pilote auprès
des chasseurs autour de Parc National de Grebo-Krahn et du corridor forestier reliant le Parc
National de Grebo-Krahn et le Parc National de Sapo, afin de développer une campagne de
changement de comportement, qui sera déployée en 2023 et devrait cibler les chasseurs afin de
réduire le braconnage.

À la suite d'une enquête sur la consommation de viande de brousse menée par la WCF et les
stagiaires de l'Institut de formation forestière en 2019 et 2021 à Monrovia et dans ses environs,
l'enquête a été étendue, en collaboration avec FDA et la RSPB, pour couvrir les plaques
tournantes de viande de brousse au niveau national. Treize étudiants stagiaires du « Forestry
Training Institute » (FTI) ont mené une première enquête dans 17 marchés à travers le Libéria
où l'on sait que la viande de brousse est vendue. Des données ont été collectées par le biais
d'entretiens avec 97 vendeuses de viande de brousse, et 10 marchés initiaux ont été sélectionnés
pour participer au programme de volontariat communautaire, dans lequel, avec le soutien de la
WCF, au cours des deux prochaines années, 300 vendeuses de viande de brousse cesseront leur
activité illégale et sensibiliseront les gens aux espèces protégées et à la loi sur la faune dans les
différentes zones de marché.
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7. Renforcement des capacités

En 2022, en plus de fournir des opportunités de formation au personnel de la WCF, la WCF a
continué de former le FDA, les membres de la communauté et les étudiants en stage du
« Forestry Training Institute » (FTI; l'Institut de formation forestière) et d'autres institutions
académiques. Au total, 33 stagiaires ont été accueillis par la WCF et ont participé aux diverses
activités de terrain et de bureau. Deux stagiaires se concentrent maintenant entièrement sur les
tâches administratives, un dans chacun des bureaux de Monrovia et de Zwedru, tandis que sept
stagiaires soutiennent les activités avec les communautés liées au pré-classement de l’APPKB.
En octobre 2022, deux diplômés de FTI ont commencé un stage à long terme à l'Ecolodge de
Sapo et aux activités d'écotourisme de Sapo, où ils ont commencé une formation pour les
patrouilles dans la zone touristique en novembre incluant sept guides touristiques, cinq
écogardes communautaires et quatre gardes forestiers. De juin à août 2022, sept stagiaires de
la Tubman University ont été engagés dans des activités de conservation à partir du bureau de
Zwedru. Pendant leur séjour, ils ont appris les bases de la conservation, la gestion des parcs,
les méthodes d'enquête, la planification d'une enquête écologique, l'utilisation de SMART, et
l'utilisation du GPS et de la boussole. Les sept stagiaires ont travaillé autour du PNGK et de
l’APPKB et ont participé à des patrouilles d'écogardes communautaires.

En juin et juillet 2022, la WCF, la RSPB et la SCNL ont organisé une formation intense sur la
gestion des aires protégées et l'application de la loi avec 120 employés de FDA travaillant dans
les aires protégées (proposées) au Libéria. Chaque groupe de 60 participants a reçu 20 jours de
formation, qui se sont déroulées à proximité du Parc National de la Forêt de Gola. La formation
a porté sur tous les aspects de la gestion des aires protégées, depuis les rapports et la dotation
en personnel, le biomonitoring, l'engagement communautaire, jusqu'aux patrouilles, y compris
les patrouilles de surveillance et d'application de la loi, en passant par le programme
d'écogardes communautaires. Nous espérons que cette formation contribuera à améliorer
l'efficacité et les pratiques de gestion des aires protégées au Libéria.

Participants à la formation à la gestion des aires protégées pour 120 membres du
personnel de FDA, organisée en collaboration avec la RSPB et la SCNL en juin et juillet

2022.
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La formation visant à renforcer les capacités de l'équipe de la WCF en 2022 comprenait
les éléments suivants:
- Des membres du personnel de la WCF et de FDA ont participé à un atelier collaboratif

organisé par l'Institut Jane Goodall et Impact by Design afin de développer des campagnes
efficaces de changement de comportement pour améliorer la conservation des chimpanzés
dans le sud-est du Liberia.

- La responsable de l'engagement communautaire et de l'écotourisme de la WCF a participé
à un cours de formation botanique à l'Institut de formation forestière, où elle a appris à
identifier d'importantes plantes médicinales.

Des stagiaires préparent des échantillons de plantes pour l'herbier lors d'un cours de
formation botanique à l'Institut de formation forestière (à gauche), et un chef d'équipe

d'écogarde communautaire donne des cours aux stagiaires sur les méthodes de terrain lors
d'une patrouille (à droite).

- En septembre 2022, deux membres du personnel de la WCF ont participé à un atelier de
trois jours organisés par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
sur l'amélioration des capacités de la base.

- Le responsable de l'administration et des finances de la WCF a organisé une formation
intensive à QuickBooks pour tout le personnel administratif de la WCF au début de juillet
et en octobre 2022.

- En septembre, le coordinateur de terrain de la WCF a participé à un cours de formation
avancée pour les administrateurs et les responsables des données utilisant le logiciel
SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool), organisé par la Zoological Society of
London (ZSL) à Nairobi, au Kenya. Des participants de neuf pays africains différents y ont
assisté, où ils ont acquis des compétences avancées dans l'utilisation du logiciel de
surveillance. Cette formation permettra d'améliorer les rapports sur les activités humaines
illégales et la distribution de la faune dans les zones protégées (proposées) dans tout le
Liberia, car le coordinateur de terrain de la WCF apportera ses connaissances aux
partenaires de la WCF.

Coordinateur de terrain de la WCF présentant un
rapport SMART du Parc National de Grebo-Krahn,
montrant comment SMART est mis en œuvre par la
WCF et ses partenaires au Liberia lors d'une
session de formation internationale à Nairobi.



WCF Libéria Rapport Annuel 2022

21

8. Remerciements

L'équipe de la Wild Chimpanzee Foundation au Libéria est reconnaissante envers ses
partenaires au Libéria, en particulier le Forestry Development Authority (FDA), qui a été aux
côtés de la WCF pour la mise en œuvre de tous les projets. Les autres partenaires au Libéria
avec lesquels les projets ont été mis en œuvre et que nous souhaitons remercier, sans ordre
particulier, sont: Environmental Protection Agency, Ministry of Internal Affairs, représenté en
particulier par les surintendants des comtés de Grand Gedeh, River Gee, Sinoe et Rivercess,
Ministry for Information, Cultural Affairs and Tourism, Ministry of Justice, Liberia National
Police (Transnational Organized Crime Unit, Interpol), Eddie Theater Production, Forestry
Training Institute, Jane Goodall Institute, University of Liberia, Paynesville et Monrovia City
Corporations, Society for the Conservation of Nature of Liberia, Royal Society for the
Protection of Birds, Fauna and Flora International, Liberia Chimpanzee Rescue and Protection,
Libassa Wildlife Sanctuary, et Universal Outreach Foundation.

Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds, sans qui aucun de nos projets ne serait possible:
l'Union européenne, Great Ape Conservation Fund/U.S. Fish and Wildlife Service, Illegal
Wildlife Trade Challenge Fund/le gouvernement britannique, Liberia Forest Sector Project,
Rainforest Rescue, Rainforest Trust, West Africa Biodiversity and Low Emissions
Development (WABiLED)/USAID, l'Institut Jane Goodall, et les ambassades allemande et
britannique à Monrovia.



Rapport Annuel 2022 – WCF Guinée

Conakry / Guinée

Janvier 2023

Wild Chimpanzee Foundation
Bureau WCF en Guinée
BP 1487P, Conakry
République de Guinée
Tel : + 224 625 48 54 81
Email : guinea@wildchimps.org
__________________________
Web: www.wildchimps.org
Email: wcf@wildchimps.org

mailto:guinea@wildchimps.org


WCF Guinée Rapport Annuel 2022

1

Table de matière

1. Résumé exécutif ________________________________________________________3

2. Parc National du Moyen-Bafing___________________________________________5
2.1. Activités de surveillance et de maintien de l'ordre___________________________5
2.2. Renforcement des capacités en matière d'application de la loi _________________7
2.3. Suivi de la faune (biomonitoring) _______________________________________9
2.4. Régénération forestière et gestion des feux _______________________________11
2.5. Cadre de gestion consultative communautaire_____________________________13
2.6. Développement socioéconomique des communautés _______________________14
2.7. Sensibilisation et éducation ___________________________________________16

3. Futur Parc National de Pinselli-Soyah-Sabouyah ___________________________18
3.1. Création du Parc National de Pinselli-Soyah-Sabouyah _____________________18
3.2. Activités de surveillance et de maintien de l'ordre__________________________19
3.3. Renforcement des capacités en matière d'application de la loi ________________20
3.4. Suivi de la faune (biomonitoring) ______________________________________21
3.5. Mise en œuvre d'une stratégie d'atténuation le long de la future ligne ferroviaire _23
3.6. Développement socioéconomique des communautés _______________________24
3.7. Sensibilisation et éducation ___________________________________________25

4. Remerciements________________________________________________________26



WCF Guinée Rapport Annuel 2022

2

Acronymes

A3CD Assemblée Communale de Concertation pour la Conservation et le
Développement

AGEE Agence Guinéenne d'Evaluation Environnementale
CBG Compagnie des Bauxites de Guinée
CG Grilles Corridors  (Corridor Grids)
CLIP Consentement Libre, Informé et Préalable
CVCD Comité Villageois pour la Conservation et le Développement
DNEF Direction Nationale des Eaux et Forêts
DS Echantillonnage par distance de détection (Distance Sampling)
GAC Guinea Alumina Corporation
GIE Groupement d’Intérêt Economique
HVC Haute Valeur de Conservation
IMET Integrated Management Effectiveness Tool
ITP Panel Technique Intermédiaire
MEDD Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
NASA-FIRMS National Aeronautics and Space Administration, Fire Information for

Resource Management System
NPAA Autorité Nationale des Aires protégées (National Protected Area Authority)
OGPNRF Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune
OKKPSS Outamba-Kilimi-Kuru-Pinselli-Soyah-Sabouyah
ONG Organisation Non Gouvernementale
PAPFor Programme d’Appui à la Préservation des Ecosystèmes Forestiers en Afrique

de l’Ouest
PDL Plan de Développement Local
PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale
PGTV Plans de Gestion des Territoires Villageois
PMR Plan de Maintien des Revenus
PNMB Parc National du Moyen-Bafing
PNPSS Parc National de Pinselli-Soyah-Sabouyah
PPP Partenariat Public-Privé
RNA Régénération Naturelle Assistée (Farmer Managed Natural Regeneration)
RNE Régénération Naturelle Ecologique
SECR Echantillonnage de Capture-Recapture Spatialement Explicites (Spatially

Explicit Capture-Recapture)
SMART Spatial Monitoring and Reporting Tool
TCS Tacugama Chimpanzee Sanctuary
UC Union Communale
USAID U.S. Agency for International Development
WABiLED La biodiversité et le développement à faibles émissions en Afrique de l’Ouest

(West Africa Biodiversity and Low Emissions Development)
WCF Fondation pour les chimpanzés sauvages (Wild Chimpanzee Foundation)
WCS Winning Consortium Simandou
WCSR Winning Consortium Simandou Railway
ZIP Zone Intégralement Protégée



WCF Guinée Rapport Annuel 2022

3

1. Résumé exécutif

En Guinée, la WCF a poursuivi ses activités de gestion durable dans le Parc National du
Moyen-Bafing (PNMB) qui est depuis le 4 mai 2021 dans une phase de transition (après quatre
années de mise en place) avant la phase de gestion. Le PNMB est majoritairement financé par
un projet de compensation pour les chimpanzés dans le cadre d'un programme de la Société
Financière Internationale pour le compte de deux importantes sociétés minières opérant en
Guinée. Depuis 2021, la WCF travaille également dans le paysage transfrontalier d’Outamba-
Kilimi-Kuru-Pinselli-Soyah-Sabouyah (OKKPSS) entre la Guinée et la Sierra Leone où le Parc
National de Pinselli-Soyah-Sabouyah est dans sa phase de création. Le projet OKKPS est quant
à lui majoritairement financé par l’Union européenne dans le cadre du programme PAPFor
(Programme d’Appui à la Préservation des Ecosystèmes Forestiers en Afrique de l’Ouest).

Le Parc National du Moyen-Bafing a été officiellement créé en mai 2021 avec la signature d'un
décret présidentiel. En 2022, la WCF Guinée a mené 86 patrouilles de surveillance
(10 983 km au total) qui ont abouti à des arrestations, des saisies et des poursuites judicaires
consécutives à l’exploitation forestière illégale et à la chasse de viande de brousse. Neuf ateliers
de renforcement des capacités pour les agents chargés de l'application de la loi ont été
organisés. Des activités de gestion du feu, dans la continuité des années précédentes, ont été
menées pour protéger les zones à haute valeur de conservation (HVC) au sein du parc avec la
participation de 11 820 villageois. Malheureusement, le taux de déforestation dans le parc reste
plus élevé que nos efforts actuels de régénération naturelle écologique (RNE), bien que le taux
de croissance de deux sites RNE ait révélé un taux de survie de 95 % à 100,6 %. Il a été
découvert que le PNMB abritait le plus grand peuplement connu au monde de Calophyllum
africanum, une espèce d'arbre en danger critique d'extinction poussant dans les forêts galeries.

L'abondance et la densité des chimpanzés et de quatre espèces indicatrices (guib harnaché,
céphalophe à flancs roux, singe vervet et phacochère) ont été estimées en fonction des
principaux habitats présents dans le parc. Le PNMB serait habité par 3 246 chimpanzés (de
2 186 à 4 854) avec une densité estimée à 0,74 individu / km2 (entre 0,50 et 1,11).

En 2022, 4 758 villageois ont participé activement à la gestion du PNMB par le biais d'une
structure de comités à plusieurs niveaux (comités villageois, unions communales et faitière).
Un total de 2 163 personnes organisées en 72 coopératives pour le maraîchage, l'agriculture,
l'apiculture et la production de beurre de karité bénéficient du soutien technique, de la
formation et du matériel de la WCF. Les ventes totales (de produits maraîchers, de miel et de
beurre de karité) ont atteint 303 978 900 GNF (~35 202 USD). Quatre-vingt-douze champs de
régénération naturelle assistée (RNA) gérés et entretenus par les membres de la communauté
ont été soutenus par la WCF, où 3 825 arbres ont été préservés.

En 2022, la WCF Guinée a mis en œuvre diverses activités de sensibilisation dans le PNMB :
(i) 54 cercles d'écoute pour 3 441 personnes dans 149 villages, (ii) une cinquième tournée
théâtrale dans cinq villages avec la participation de 2 099 personnes, (iii) le programme éducatif
Club PAN dans 10 écoles pour 900 enfants, (iv) cinq émissions de télévision, (v) 35 émissions
de radio et (vi) 23 articles publiés en ligne.

Suite à la création officielle du Parc National du Moyen-Bafing, il est prévu d'évoluer vers un
nouveau modèle de gestion par le biais d'un partenariat public-privé (PPP), ce qui permettra
d'assurer la recherche d’un financement à long terme. Cela comprendra un processus d'appel
d'offres mené par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) pour
sélectionner un opérateur à long terme pour le parc.
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La WCF a travaillé avec le MEDD et son partenaire de longue date, l'Office Guinéen des Parcs
Nationaux et Réserves de Faune (OGPNRF), pour organiser cette transition.

Dans le cadre du projet OKKPS, la WCF Guinée, en soutien au gouvernement guinéen,
travaille au processus de création du Parc National de Pinselli-Soyah-Sabouyah (PNPSS). Des
progrès importants ont été réalisés en septembre 2022 avec la signature d'un arrêté ministériel
N°A/2022/2316/MEDD/SGG lançant officiellement le processus de création du PNPSS. Cet
arrêté précise les limites provisoires et les modalités de gestion en cette phase de mise en place
de ce futur parc. Les premiers cadres de concertation ont eu lieu pour obtenir le consentement
libre, informé et préalable (CLIP) des communautés locales des quatre communes du futur
parc.

Un inventaire de la faune (biomonitoring) utilisant la méthode des transects linéaires
systématiques et des caméras pièges a été mené de mars à novembre 2022. Sur la base de 163
transects linéaires parcourus à pied, les taux de rencontre des chimpanzés, des éléphants de
forêt, de différentes espèces de primates et de bovidés ainsi que des activités anthropiques ont
été estimés. Un total de 82 320 vidéos a été analysé à partir de 250 caméras pièges. Parmi elles,
284 étaient des vidéos de chimpanzés.

En 2022, la WCF a effectué 18 patrouilles de surveillance dans le futur PNPSS (911 km) et a
organisé 11 ateliers de renforcement des capacités sur les techniques de biomonitoring et de
patrouille, l'application de la loi et la gestion des aires protégées. La WCF a lancé les activités
de soutien aux moyens de subsistance avec la création de 21 coopératives de maraîchage,
d’agriculture et d’apiculture (829 membres de la communauté), l'identification de sept champs
maraîchers (6,58 ha) et de six champs RNA (6,35 ha) lors de la campagne agricole de 2023, et
l'organisation de formations sur les pratiques agroécologiques durables.

Enfin, des activités de sensibilisation à l’environnement ont été mises en œuvre dans le futur
PNPSS comme suit : (i) sept cercles d'écoute pour 207 personnes (dont 80 femmes) dans
34 villages, (ii) 36 séances de sensibilisation "boîtes à images" pour 1 336 personnes (dont
614 femmes) dans 36 villages, (iii) sept émissions télévisées, (iv) 15 émissions radiophoniques,
et (v) 15 articles publiés en ligne.

En plus de l’exploitation illégale du bois de vène (Pterocarpus erinaceus), le grand défi du
futur parc est la construction d'une ligne de chemin de fer par deux grandes compagnies
minières, Winning Consortium Simandou (WCS) et Rio Tinto-Simfer, qui traversera le futur
parc d'est en ouest. Les travaux de construction sont prévus pour durer quatre ans. Si les
mesures d’atténuation ne sont pas respectées, la connectivité écologique, les habitats et les
populations animales risquent d’être affectés négativement. La WCF avec le MEDD et
l’OGPNRF est en contact permanent avec les deux compagnies pour mettre en place un plan
d'atténuation efficace. La WCF a organisé avec le MEED deux ateliers importants incluant les
compagnies minières en mai et en décembre 2022 pour proposer un plan opérationnel pour
2023. En outre, la WCF et l'OGPNRF ont mené des missions mensuelles dans le parc, le long
de la voie ferrée, pour surveiller les activités de construction et la mise en œuvre de la hiérarchie
d'atténuation. Les rapports ont été présentés avec des propositions sur la façon d'améliorer leurs
plans d'atténuation, y compris la mise en œuvre de passages à niveau respectueux des animaux
le long des 112 km de la ligne ferroviaire.
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2. Parc National du Moyen-Bafing

Mai 2021 a été marqué par la création officielle du Parc National du Moyen-Bafing (PNMB)
avec la signature d'un décret présidentiel. L'objectif principal de la WCF Guinée est désormais
d'aider à la mise en place d'une unité de gestion du parc par le biais d'un contrat de partenariat
public-privé (PPP), et de poursuivre simultanément les activités de gestion durable du PNMB.

2.1. Activités de surveillance et de maintien de l'ordre

Afin de mieux communiquer le plan de zonage du PNMB et les règles de gestion, 13 panneaux
et 33 balises de délimitation ont été installés sur 194 kilomètres des limites extérieures du
PNMB. De plus, 26 panneaux indiquant les espèces guinéennes intégralement et partiellement
protégées, ainsi que les sanctions illégales associées aux infractions ont été installés sur 13 sites
cette année (aux postes de contrôle et barrières de gendarmerie).
Un total de 86 patrouilles (moyenne de 7,17 patrouilles par mois, fourchette = 0-13) menées
par des équipes mixtes composées d'écogardes communautaires de la WCF et de conservateurs
de l'OGPNRF (5-6 personnes par équipe) ont été effectuées de janvier à décembre 2022. Dix
des quatorze zones de gestion du PNMB (Dara, Laffa Boubhè, Kansangui, Felo Koundoua,
Kela, Ndire Yangueya, Coyah, Kegneoula, Kollet, Nguessaoula) ont été couvertes avec un total
de 10 983 km patrouillés. En moyenne, 48,4% du PNMB ont été couverts chaque trimestre
(min : 9,6% max : 84,7%). L'objectif des patrouilles de surveillance était de contrôler et
d'enregistrer toutes les observations de la faune sauvage, de la flore et des activités illégales,
ainsi que de faire respecter la loi par des saisies et des arrestations par les agents de l'État.

Équipe d'écogardes femmes de la WCF

Au total, 26 279 observations de mammifères de taille moyenne à grande de 38 espèces ont
été enregistrées de janvier à décembre 2022, dont 714 observations directes. À noter que
13 648 de ces observations concernaient le phacochère commun (Phacochoerus africanus), ce
qui correspond à 52 % du total des observations. Les taux de rencontre pour chaque espèce
sont présentés dans le tableau 1. Le phacochère commun est l'espèce ayant le taux de rencontre
le plus élevé (1,24 signe/km), suivi du chimpanzé (Pan troglodytes verus, 0,38 signe/km), du
babouin de Guinée (Papio papio, 0,31 signe/km) et du porc-épic à crête (Hystrix cristata, 0,19
signe/km). Les signes d'animaux ont été principalement enregistrés dans la Zone Intégralement
Protégée (ZIP) et dans la Zone de Gestion des Ressources (ZGR).
Un total de 595 signes d'activités illégales a été enregistré en 2022. Parmi ces activités
illégales, l'agriculture était la principale menace (moyenne de 0,034 signe/km), suivie de
l'élevage (0,014 signe/km), de l'exploitation des produits forestiers non ligneux (0,009
signe/km), de l'exploitation forestière (0,003 signe/km) et du braconnage (0,001 signe/km).
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En 2022, 13 arrestations accompagnées de saisies ont été effectuées par les agents de la
Brigade, de l'OGPNRF et des Cantonnements à l'intérieur et à l'extérieur du PNMB: trois cas
de détention de viande de brousse (19 sacs saisis au total), cinq cas d'exploitation forestière
illégale, deux cas d'abattage d'une espèce protégée (trois hippopotames), un cas de vol de
caméra piège et d'abattage d'une espèce protégée (crocodile), un cas de trafic de drogue et un
cas de mort d'un homme par un hippopotame. Pour décourager les activités illégales dans le
PNMB, les conservateurs de l'OGPNRF ont détruit 10 camps de chasse.

Tableau 1. Observations directes et indirectes de mammifères de taille moyenne à grande
enregistrées entre janvier et décembre 2022 lors des missions d'écogardes dans le Parc
National du Moyen-Bafing.

Nom commun Nom scientifique Obs
dir

Obs
ind

Obs
tot

Taux de rencontre
(signe/km*100)

1 Loutre à joues blanches Aonyx capensis 1 9 10 0,09
2 Athérure africain Atherurus africanus 0 29 29 0,26
3 Mangouste des marais Atilax paludinosus 0 18 18 0,16
4 Chacal à flancs rayés Canis adustus 20 757 777 7,07
5 Chat doré Africain Caracal aurata 0 9 9 0,08
6 Caracal Caracal caracal 3 28 31 0,28
7 Céphalophe noir Cephalophus niger 1 33 34 0,31
8 Céphalophe à flancs roux Cephalophus rufilatus 21 216 237 2,16
9 Céphalophe à dos jaune Cephalophus silvicultor 6 104 110 1,00
10 Singe vert mangabey Cercocebus atys 1 9 10 0,09
11 Mone de Campbell Cercopithecus campbelli 10 22 32 0,29
12 Singe vert Chlorocebus sabaeus 83 242 325 2,96
13 Civette d'Afrique Civettictis civetta 3 67 70 0,64
14 Colobe polykomos Colobus polykomos 4 6 10 0,09
15 Hyène tachetée Crocuta crocuta 0 2 2 0,02
16 Patas Erythrocebus patas 78 507 585 5,33
17 Galago du Sénégal Galago senegalensis 1 2 3 0,03
18 Genette commune Genetta genetta 0 16 16 0,15
19 Mangouste ichneumon Herpestes ichneumon 1 2 3 0,03
20 Hippopotame commun Hippopotamus amphibius 1 5 6 0,05
21 Porc-épic à crête Hystrix cristata 2 2 037 2 039 18,56

22 Mangouste à queue
blanche Ichneumia albicauda 0 2 2 0,02

23 Cobe à croissant Kobus ellipsiprymnus defassa 1 179 180 1,64
24 Serval Leptailurus serval 0 2 2 0,02
25 Ratel Mellivora capensis 1 4 5 0,05
26 Mangue de Gambie Mungos gambianus 0 32 32 0,29

27 Chimpanzés d'Afrique de
l'Ouest Pan troglodytes verus 23 4 105 4 128 37,58

28 Léopard Panthera pardus 1 16 17 0,15
29 Babouin de Guinée Papio papio 222 3 198 3 420 31,14
30 Phacochère commun Phacochoerus africanus 204 13 444 13 648 124,26
31 Pangolin à petites écailles Phataginus tricuspis 0 2 2 0,02
32 Céphalophe de Maxwell Philantomba maxwellii 0 25 25 0,23
33 Potamochère roux Potamochoerus porcus 3 104 107 0,97
34 Daman du Cap Procavia capensis 0 3 3 0,03
35 Pangolin géant Smutsia gigantea 0 2 2 0,02
36 Céphalophe de Grimm Sylvicapra grimmia 1 17 18 0,16
37 Buffle d'Afrique Syncerus caffer 0 29 29 0,26
38 Guib harnaché Tragelaphus scriptus 22 281 303 2,76
Total 714 25 565 26 279
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Couverture et intensité des patrouilles menées dans dix des quatorze zones de gestion du
parc national du Moyen-Bafing en 2022, la couleur rouge plus foncée représentant les
efforts de patrouille les plus importants (à gauche) ; Distribution spatiale des signes de
présence des espèces indicatrices dont les chimpanzés, enregistrés lors des patrouilles

d'écogardes (à droite).

Une étude sur la chasse à la viande de brousse a été réalisée de janvier 2021 à juillet 2022
auprès de 379 chasseurs dans 121 villages du PNMB pour comprendre les caractéristiques
socio-économiques des chasseurs locaux et la dynamique de la chasse dans le parc. Les
chasseurs locaux chassent pour trois raisons : manger et vendre (46,1%), seulement manger
(44,5%), et seulement vendre (7,5%). Au total, 36 espèces ont été reconnues comme étant
ciblées par la chasse. Les espèces les plus fréquemment visées sont les bovidés avec les
céphalophes de Maxwell (16%, Philantomba maxwellii), les céphalophes à flancs roux (16%,
Cephalophus rufilatus) et les céphalophes à dos jaune (15%, Cephalophus sylvicultor), suivis
du porc-épic à crête (9%, Hystrix cristata), de l’athérure africain (7%, Atherurus africanus) et
du guib harnaché (6%, Tragelaphus scriptus). Parmi les 379 chasseurs interrogés,
83% n'avaient pas de permis de chasse.

2.2. Renforcement des capacités en matière d'application de la loi

Neuf ateliers de formation ont été organisés par la WCF pour différents acteurs étatiques, les
gestionnaires et les autorités des aires protégées, et les équipes du PNMB en 2022 :

1) Les 3 et 4 février 2022, un atelier de renforcement des capacités sur la gestion des
ressources naturelles a été organisé à Mamou pour la présentation des activités du
PNMB sur la période 2018-2021. L'atelier s'est concentré sur les différentes étapes du
processus de création du PNMB et les activités de gestion mises en œuvre. Soixante-
treize personnes y ont participé, dont le gouverneur de Mamou, des cadres du MEDD,
de l'OGPNRF, du DNEF et des autorités locales.
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2) Après une série d'ateliers organisés en 2019, 2020 et 2021 en lien avec la criminalité
faunique, un nouvel atelier de renforcement des capacités a été organisé par l'ONG
WARA Conservation Project en collaboration avec la WCF du 25 au 28 mai à
N'zérékoré. Un total de 70 personnes, composées de divers agents de l'Etat, y ont
participé. L'objectif de cet atelier était d'augmenter la connaissance et la compréhension
de la criminalité faunique, d'améliorer la collaboration entre les différents services
impliqués, et de s'assurer que la Brigade est opérationnelle et compétente dans la lutte
contre les crimes fauniques.

3) Trois ateliers sur le suivi et l'évaluation des aires protégées ont été organisés en avril,
juillet et octobre respectivement pour 17, 15 et 11 participants, dont les responsables
d'autres aires protégées guinéennes. L'objectif de ces ateliers était de présenter les
résultats trimestriels obtenus dans le Parc National du Moyen-Bafing, et de mettre en
évidence les difficultés rencontrées afin de formuler des recommandations pour
améliorer l'efficacité de la gestion.

4) Deux sessions de formation sur les techniques de patrouille (conduite des motos,
règles de sécurité et utilisation du logiciel SMART) ont été organisées pour
28 employés de la WCF, dans le but de renforcer la sécurité et l'efficacité des patrouilles
et d'améliorer la collecte de données sur le terrain.

5) Du 21 au 23 novembre, une formation sur la communication environnementale et
sociale a été organisée à Labé pour 25 membres du personnel de la WCF. L'objectif
était de former le personnel de la WCF sur la manière de mener et d'évaluer
efficacement une campagne de sensibilisation pour induire un changement de
comportement positif dans les communautés locales (par exemple, arrêter les feux de
forêt ou le braconnage) et faciliter l'acceptation des activités du projet.

6) Le PNMB a fait l’objet d’une deuxième évaluation de son efficacité de gestion à l'aide
de l'outil IMET (Integrated Management Effectiveness Tool) du 1er au 6 septembre à
Mamou, et a obtenu le score satisfaisant de 68,14%, soit une nette augmentation de
4,79% par rapport au score de 63,35% de l'année dernière.

Atelier sur la criminalité liée à la faune sauvage à N'zérékoré (à gauche) et formation sur
la communication environnementale et sociale à Labé (à droite)
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2.3. Suivi de la faune (biomonitoring)

La méthodologie de suivi de la faune (biomonitoring) 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, par rapport à la méthodologie traditionnelle des transects linéaires.
Plusieurs grilles de caméras pièges ont été installées dans tout le parc :

1) Grille d’échantillonnage par distance de détection (Distance Sampling - DS;
215 caméras pièges) pour estimer les populations de faune sauvage dans l'ensemble du
parc. Les caméras pièges sont installées et tournent dans le parc tous les 6-8 mois entre trois
secteurs (nord-ouest, nord-est et sud) suivant une approche de stratification de l'habitat;

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
pour pouvoir suivre la dynamique des populations de chimpanzés;

3) Grilles Corridors (Corridor Grids - CG; 30 caméras pièges) pour évaluer l'utilisation
des corridors forestiers entre les forêts classées de Bakoun et de Boula, et les populations
animales qui s'y trouvent.

Les résultats de l'analyse de l'échantillonnage par distance de détection (DS) sont présentés
dans le tableau 2 et montrent l'abondance et la densité des chimpanzés et de quatre espèces
indicatrices (guib harnaché, céphalophe à flancs roux, singe vervet et phacochère) en fonction
des principaux habitats présents dans le parc. Le PNMB serait habité par 3 246 chimpanzés
(CV= 21% ; de 2 186 à 4 854 individus) avec une densité estimée à 0,74 individus/km2 (de
0,50 à 1,11 ind/km2). La forêt galerie abrite les plus fortes densités des cinq espèces, ce qui
souligne l'importance de la régénération des forêts galeries dégradées dans le PNMB pour la
faune.

Tableau 2. Abondance et densité sur l'ensemble du Parc National du Moyen-Bafing pour le
chimpanzé, le guib harnaché, le céphalophe à flancs roux, le singe vervet et le phacochère. Les
valeurs sont présentées pour les trois principaux habitats utilisés par les animaux dans le parc
: les forêts galeries, les forêts claires, et la savane arborée. A noter que la savane herbeuse, le
bowal et les villages ne sont pas inclus ici, car ils sont rarement, voire jamais, visités par les
cinq espèces. Cela explique également pourquoi la superficie totale de ce tableau est inférieure
à la superficie officielle du PNMB (4 373 km2 au lieu de 6 767 km2).

Chimpanzé Abondance
estimée

Densité estimée CV Intervalle de
confiance

Superficie
(km²)

Galerie forestière 1179 1,82 22% 1,14 – 2,48 646,8
Forêt claire 1683 0,69 36% 0,33 – 1,26 2448,
Savane arborée 384 0,30 32% 0,13 – 0,52 1277,8
Total 3246 0,74 21% 0,50 – 1,11 4373,1

Guib harnaché Abondance
estimée

Densité estimée CV Intervalle de
confiance

Superficie
(km²)

Galerie forestière 1237 1,91 28% 1,01 – 3,01 646,8
Forêt claire 3121 1,28 22% 0,80 – 1,82 2448,5
Savane arborée 645 0,51 24% 0,25 – 0,58 1277,8
Total 5003 1,14 16% 0,84 – 1,55 4373,1
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Céphalophe à
flancs roux

Abondance
estimée

Densité estimée CV Intervalle de
confiance

Superficie
(km²)

Galerie forestière 1249 1,93 23% 1,15 – 2,73 646,8
Forêt claire 4432 1,81 54% 0,70 – 4,48 2448,5
Savane arborée 1700 1,33 35% 0,68 – 2,36 1277,8
Total 7381 1,69 34% 0,89 – 3,21 4373,1

Singe vervet Abondance
estimée

Densité estimée CV Intervalle de
confiance

Superficie
(km²)

Galerie forestière 1,410 2,18 26% 1,29 – 3,39 646,8
Forêt claire 3,096 1,26 20% 0,89 – 1,97 2448,5
Savane arborée 1,184 0,93 18% 0,65 – 1,30 1277,8
Total 5,690 1,30 13% 1,01 – 1,68 4373,1

Phacochère Abondance
estimée

Densité estimée CV Intervalle de
confiance

Superficie
(km²)

Galerie forestière 1516 2,34 22% 1,47 – 3,49 646,8
Forêt claire 4923 2,02 21% 1,27 – 2,78 2448,5
Savane arborée 2738 2,14 16 % 1,58 – 2,69 1277,8
Total 9177 2,10 13% 1,64 – 2,69 4373,1

L'analyse SECR (Spatially Explicit Capture-Recapture) a permis d'identifier onze groupes de
chimpanzés : six groupes sociaux de chimpanzés dans la zone de Bakoun (nord du parc), dont
quatre totalement identifiés et deux partiellement identifiés, et cinq groupes sociaux de
chimpanzés dans la zone de Koukoutamba (sud du parc), dont deux totalement identifiés et
trois partiellement identifiés. Ces informations constitueront les données de base qui seront
utilisées pour surveiller la dynamique de la population de chimpanzés dans le PNMB.

Limites des territoires des quatre groupes sociaux de chimpanzés complètement identifiés à
Bakoun (à gauche) et des cinq groupes sociaux de chimpanzés entièrement (en violet et

jaune) et partiellement (en rose, vert et orange) identifiés à Koukoutamba (à droite).
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Tableau 3. Composition des six groupes sociaux de chimpanzés identifiés à Bakoun en mai
2021 (pour Bakoun G1 - 4) et en janvier 2019 (pour Bakoun G5 - 6), plus la composition des
cinq groupes sociaux de chimpanzés à Koukoutamba identifiés en mars 2020. A noter que les
groupes sociaux de chimpanzés avec un astérisque ne sont que partiellement identifiés.

Étape de vie Bakoun Koukoutamba
G1 G2 G3 G4 G5* G6* G1 G2 G3* G4* G5*

Adulte mâle 8 13 10 12 4 2 17 13 2 6 6
Adulte femelle 9 15 6 10 7 7 8 14 6 4 5
Adolescent mâle 2 5 2 4 4 1 6 6 1 5 2
Adolescente femelle 1 1 3 1 0 3 5 1 0 1 1
Adolescent inconnu 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Juvénile mâle 1 2 3 0 0 3 2 0 0 0 3
Juvénile femelle 0 3 1 1 1 1 1 5 0 2 1
Juvénile inconnue 3 5 2 4 3 0 4 5 1 1 2
Bébé inconnu 7 14 4 8 5 5 6 11 4 2 3
Total 33 59 31 40 25 22 49 55 14 21 24
Ratio sexe (A♂/A♀) 0,89 0,87 1,67 1,2 n.a. n.a. 2,1 0,93 n.a. n.a. n.a.
Adulte/subadulte 1,06 0,90 0,89 1,1 n.a. n.a. 1,04 0,96 n.a. n.a. n.a.
Bébé /Adulte femelle 0,78 0,93 0,83 0,8 n.a. n.a. 0,75 0,79 0,67 0,5 0,6

2.4. Régénération forestière et gestion des feux

L'année dernière, la WCF a complètement abandonné l'approche de la transplantation d'arbres
pour n'utiliser que la régénération naturelle écologique (RNE), étant donné son efficacité
supérieure en tant que méthode de reboisement. À ce jour, 661,48 ha de terres (provenant de
21 sites dans 18 villages) ont été identifiés, dont 568,48 ha bénéficient des efforts de
régénération forestière. Aucun nouveau site RNE n'a été identifié en 2022; cependant, quatre
accords communautaires (quatre sites RNE) ont été renouvelés pour cinq ans. Des données sur
le taux de croissance sont actuellement recueillies sur 13 079 arbres dans 15 sites RNE et
révèlent pour deux sites un taux de survie de 95 à 100,6 % (un taux >100 % indique une survie
nette totale et une propagation supérieure des arbres) avec une croissance passant de 44 cm la
deuxième année à 134 cm la troisième année.

Étant donné l'importance de la gestion du risque de feux de forêt pour la viabilité des sites
RNE, les activités du programme sont alignées sur le calendrier de la saison sèche/des feux,
qui commence en octobre/novembre et se termine avec le début des pluies en mai/juin. Au
début de la saison des feux et avec la participation de 11 821 membres de la communauté,
553,72 km de pares-feux ont été créés autour des zones à haute valeur de conservation, et
373 activités de mise à feux précoces ont été menées pour empêcher une nouvelle perte de la
couverture forestière. En outre, 2 563 personnes dans 144 villages ont participé à des séances
de sensibilisation à la gestion des feux de forêt.

Les analyses des zones brûlées dans l'ensemble du PNMB indiquent que 31,2 % du PNMB ont
été brûlés pendant la saison des feux 2021-2022 (Source : Sentinel-2), dont 12,6 %
correspondent à la Zone Intégralement Protégée (ZIP) du parc. Néanmoins, entre 74% - 81%
des forêts à haute valeur de conservation ont été protégées des dommages causés par les
feux de forêt pendant cette saison des feux, ce qui représente une amélioration importante par
rapport à la saison des feux de 2020-2021 avec 65% - 68%.
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Localisation des 553,72 kilomètres de pares-feux créés pour protéger les zones forestières
et les sites de la régénération naturelle écologique (à gauche), et carte illustrant la surface

du Parc National du Moyen-Bafing brûlée (à droite).

Depuis novembre 2021, une étude est en cours dans le PNMB, avec pour objectif à long terme
de déterminer si le carbone s'accumule plus vite qu'il n'est libéré dans l'atmosphère par
l'environnement, c'est-à-dire s'il s'agit d'un puits de carbone. Pour ce faire, il est d'abord
nécessaire de classer les différentes communautés végétales du PNMB en installant des
parcelles représentatives, de créer une carte de végétation et d'extrapoler les quantités de
carbone dans chaque communauté en mesurant la biomasse aérienne et souterraine et le
pourcentage de carbone organique pour obtenir le stock de carbone. À ce jour, 129 parcelles
de végétation (sur 155 prévues) ont été établies dans les principaux habitats du PNMB, à partir
desquelles 845 échantillons de végétation (n = 496), de sol (n = 338) et de roche (n = 11) ont
été collectés pour être analysés en laboratoire afin de déterminer leur teneur en carbone et
3 763 arbres ont été identifiés, étiquetés et mesurés. Les résultats préliminaires montrent qu'au
moins 36 espèces d'arbres agissent comme des puits de carbone inorganique (voies
d'oxalate-carbonate), ce qui est un nombre considérable par rapport à d'autres écosystèmes
étudiés précédemment. Dans le cadre de cette étude, la liste des espèces végétales du PNMB
pourrait être mise à jour avec 550 espèces végétales (dont 34 ayant un statut menacé : CR, EN,
VU), contre moins de 300 en septembre 2021. Il a été découvert que le PNMB abrite le plus
grand peuplement connu au monde de Calophyllum africanum, une espèce d'arbre en
danger critique d'extinction poussant dans les forêts galeries.
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2.5. Cadre de gestion consultative communautaire

Les efforts pour protéger la faune et gérer durablement les ressources naturelles nécessitent la
coopération et la participation des communautés locales vivant dans le parc. Par conséquent,
depuis 2018, la WCF Guinée a créé un cadre organisationnel suivant une hiérarchie spatiale
qui permet une gestion transparente et participative. Un total de 4 758 membres de la
communauté participent activement à la gestion du parc à travers une structure de comités à
plusieurs niveaux : 49 Comités Villageois pour la Conservation et le Développement (CVCD),
13 Unions Communales (UC), 15 Assemblées Communales de Concertation pour la
Conservation et le Développement (A3CD) et un comité à l'échelle du parc (Faitière).

En 2022, la WCF a renforcé les capacités de 29 CVCD et 13 UC sur les rôles et responsabilités
des comités, la gestion financière et associative de base, les mécanismes de gestion des plaintes
et griefs, la législation forestière et les techniques de sensibilisation. En outre, un plan de travail
annuel et des outils de suivi et d'évaluation ont été élaborés pour que les comités villageois
puissent évaluer et améliorer leurs performances; 29 comités villageois ont été évalués en 2022.
Un système de mécanisme de plainte et grief est fonctionnel et intégré aux trois niveaux de
comité. Cinquante membres communautaires de la Faitière, des UC et des CVCD ont reçu une
formation en 2022 sur ce mécanisme afin de renforcer la communication entre le parc et les
communautés locales, et 948 membres communautaires de 63 villages se sont vus expliquer
les procédures du mécanisme. En 2022, 30 plaintes ont été reçues, dont 25 ont déjà été résolues
(y compris trois de 2021).
Le plan de zonage du PNMB a été finalisé en 2021, ce qui a permis de faire des progrès
significatifs dans les Plans de Gestion des Territoires Villageois (PGTV) en 2022 : (i) 11 cartes
participatives ont été créées en 2022 (42 au total), (ii) huit accords avec les communautés
locales sur la protection et la restauration des zones prioritaires de conservation ont été signés,
et cette étape s'est accompagnée de la collecte de données relatives aux ménages impactés, et
(iii) huit documents PGTV et Plan de Maintien des Revenus (PMR) ont été élaborés pour les
villages de Ley Kimbeli, Soulé, Yalagueta, Idia, Balagandé, Kolla 1/Kolla 2,
Diaweya/Goubambé, et Tougui/Laba.
Par ailleurs, des progrès remarquables ont été réalisés en 2022 sur la gouvernance et la
planification territoriale des 15 communes, avec la révision et la mise à jour des 15 Plans de
Développement Local (PDL) par la WCF. Les 15 PDL intègrent désormais les activités et le
plan de zonage du PNMB.

Exercice de cartographie participative (à gauche) et
carte participative inter-villages finalisée (à droite)
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2.6. Développement socioéconomique des communautés

A ce jour, 2 163 personnes sont organisées en 72 coopératives, également appelées
Groupement d'Intérêt Economique (GIE). Ces GIE bénéficient de l'appui de la WCF pour
améliorer les moyens de subsistance dans divers secteurs :

- 27 GIE "maraîchage - beurre de karité" avec 850 membres dont 773 femmes;
- 8 GIE "maraîchage" regroupant 403 adhérents dont 348 femmes;
- 5 GIE " beurre de karité " regroupant 163 adhérents dont 143 femmes;
- 15 GIE "apiculture" avec 267 membres dont 71 femmes;
- 16 GIE "agriculture" avec 462 membres dont 184 femmes;
- 1 GIE "agriculture - apiculture" avec 18 membres dont 8 femmes.

Sur ces 72 GIE, 55 ont été légalement agréés en 2022.

Maraîchage
Pendant la saison de culture des légumes (de décembre 2021 à mai 2022), la WCF Guinée a
soutenu 462 champs dans 29 villages. La WCF a fourni un soutien technique, matériel et en
formation aux agriculteurs pour améliorer la qualité et la quantité de leur production. La récolte
de cette année a consisté en 82,68 tonnes d'oignons (+438% par rapport à l'année dernière),
2,06 tonnes d'aubergines, 2,68 tonnes de gombo, 2,79 tonnes de piment, 3,35 tonnes de tomates,
4,19 tonnes de pommes de terre, 47 kg d'arachides et 192 kg de choux. Les ventes groupées de
produits maraîchers ont atteint 114 464 900 GNF (~ 13 310 USD).

Collecte de compost (à gauche) et arrosage d'un champ maraîcher (à droite)

L'agriculture
Étant donné que le feu est 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 ont lieu sur des terres
non cultivées, l'approche de régénération naturelle assistée gérée par les agriculteurs (RNA)
prescrit qu'une certaine densité d'arbres soit maintenue et/ou régénérée dans les champs
cultivés. Quatre-vingt-douze champs RNA, correspondant à 46,91 hectares, entretenus par les
membres de la communauté et dont 3 825 arbres ont été préservés, ont été soutenus par la
WCF en 2022. La récolte est en cours au moment de la rédaction du rapport, mais a consisté
en 9,24 tonnes d'arachides, 6,1 tonnes de fonio, 2,1 tonnes de riz et 541 kg de maïs jusqu'à
présent.



WCF Guinée Rapport Annuel 2022

15

Entretien des cultures d'un champ RNA (à gauche) et installation d'une haie (à droite)

L'apiculture
La WCF soutient actuellement les membres des GIE dans la production de miel éco-
responsable à partir de ruches kenyanes. À ce jour, le projet a fait don de 330 ruches kenyanes
à 14 GIE, dont 155 en 2022. Des formations sur les techniques d'extraction du miel ont été
dispensées à 187 membres de 14 GIE. Jusqu'à présent en 2022, 476 litres de miel ont été
produits à partir de 30 ruches kenyanes éco-responsables et vendus au prix de 16 660 000 GNF
(~ 1940 USD), et 3 680 litres de miel ont été produits à partir de ruches traditionnelles et vendus
au prix de 92 000 000 GNF (~ 10 700 USD).

Entretien d'une ruche kenyane éco-responsable par les membres du GIE

Production de beurre de karité
Une supra coopérative composée de 32 coopératives a été créée sous le nom de "coopérative
des femmes productrices de beurre de karité du PNMB" afin de mieux organiser l'activité de
production de beurre de karité, et une relation commerciale tripartite a été établie entre les
membres de la supra coopérative, OKA Cosmetics (acheteur actuel de beurre de karité) et
Ecocert (pour la certification biologique des produits locaux). Au total, 683 membres de la
communauté dont 558 femmes ont reçu une formation sur les différentes techniques de collecte
durable des noix de karité et de transformation des noix en amandes de karité. Une plateforme
multifonctionnelle a été érigée à Bamiko Woro, qui est maintenant utilisée pour transformer
les produits locaux, y compris le beurre de karité. À ce jour, 3,88 tonnes de beurre de karité
ont été produites à partir de 10,90 tonnes d'amandes de karité (qui ont été extraites de 110,30
tonnes de noix de karité collectées de manière durable). Un total de 3 657 kilos de beurre de
karité a été vendu au prix de 80 454 000 GNF (~ 9 620 USD).
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Célébration des femmes pour la production de 2022 de beurre de karité dans le PNMB

Programme de pastoralisme et d'élevage

Un programme de pastoralisme et d'élevage a été créé pour répondre à la dégradation de
l'environnement causée par le surpâturage du bétail, les conflits homme-faune (c'est-à-dire le
bétail tué par la faune) et les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs (c'est-à-dire le bétail
qui détruit les champs agricoles). Trois nouveaux enclos à bétail ont été érigés dans le parc en
2022, ce qui porte à ce jour un total de cinq enclos à bétail pour un nombre estimé de 1 210
têtes de bétail appartenant à 93 éleveurs. Ces enclos à bétail serviront de sites de démonstration
pour les éleveurs voisins, qui pourront reproduire cette pratique. Une formation a été dispensée
à 94 personnes sur les causes et les conséquences de l'errance du bétail dans le parc, les
avantages des enclos et la gestion du bétail (préparation du foin, léchage de sel multi-
nutritionnel, etc.) Une deuxième session de formation a été organisée pour
38 membres du personnel de la WCF sur la collecte de fourrage et les techniques de traitement
et de conservation pour l'alimentation du bétail pendant la saison sèche. Le personnel a ensuite
formé 339 agriculteurs, dont 173 femmes, à ces techniques dans 13 villages pilotes.

Enclos à bétail à Yalagueta

2.7. Sensibilisation et éducation

Après la mise en œuvre réussie de nouvelles activités de sensibilisation (cercle d'écoute et
tournée théâtrale) l'année dernière touchant des milliers de personnes à l'intérieur des frontières
du PNMB, la WCF a continué en 2022 avec ces activités, en plus des activités habituelles.
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 Cercles d'écoute : 54 groupes de discussion dans lesquels les gens écoutent et
discutent des émissions de radio créées et communiquées par la WCF ont atteint
3 441 personnes (dont 1 667 femmes) dans 149 villages en 2022;

 Tournée théâtrale : la troupe "Club Culturel du Musée du Fouta" a été sélectionnée
pour mener une cinquième tournée théâtrale en juin, dans cinq villages du PNMB
(participation de 2 099 personnes) au cours de laquelle des messages clés sur la
gestion du parc ont été partagés (écologie forestière, cycle pluie/eau, conflit
homme-faune, lois protégeant les espèces menacées, etc.);

 Le programme éducatif Club PAN a été mis en œuvre dans dix écoles et a
bénéficié à 900 enfants durant l'année scolaire 2021-2022.

Représentation théâtrale (à gauche) et enfants bénéficiant du Club PAN (à droite)

L'équipe de communication de la WCF a développé d'autres activités de sensibilisation en
utilisant divers canaux de communication tels que la télévision, la radio et les sites web. En
2022, cinq programmes de télévision et 35 programmes de radio ont été diffusés, et 23 articles
ont été publiés en ligne (site web de la WCF et médias sociaux). En outre, la WCF a créé quatre
courts métrages documentaires et les a partagés sur YouTube, LinkedIn et Facebook pour
atteindre un large public : (i) le développement de la chaîne de valeur du beurre de karité et la
transformation du beurre de karité dans le PNMB, (ii) la Journée internationale des droits de la
femme en Guinée, (iii) les activités du PNMB et la visite de supervision effectuée par le
président de la WCF en février 2022, et (iv) le soutien de la WCF aux productrices d'oignons
dans le PNMB. La journée mondiale du chimpanzé a été célébrée le 14 juillet à Labé pour
sensibiliser sur l’espèce en danger critique d'extinction, et sur l'environnement en général.

Journée mondiale du chimpanzé célébrée à Labé
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Dans le cadre de sa stratégie de développement communautaire, la WCF a construit et donné
une salle de classe et un bureau pour les enseignants au village de Taïbata. De plus, 30 pupitres
et bancs d'école ont été construits pour l'école élémentaire de Dakaciré, mais n'ont pas encore
été remis en raison de la réticence de la communauté envers les activités du PNMB.

L'école nouvellement construite Un banc réalisés par le projet

3. Futur Parc National de Pinselli-Soyah-Sabouyah

En 2021, la WCF, en soutien au gouvernement guinéen, a lancé le processus de création du
Parc National de Pinselli-Soyah-Sabouyah (PNPSS), situé à la frontière avec la Sierra Leone
dans les régions de Mamou, Kindia et Faranah, avec une taille totale provisoire de 3 029 km².
Le futur parc national fait partie du projet transfrontalier OKKPS - EU PAPFor (Outamba-
Kilimi et Kuru-Hills en Sierra Leone et Pinselli-Soyah-Sabouyah en Guinée) financé par
l'Union européenne, qui vise à gérer et protéger durablement les ressources naturelles de ce
paysage de conservation prioritaire. Le projet OKKPS est dirigé par la WCF en collaboration
avec son partenaire national, l'OGPNRF en Guinée, et Tacugama Chimpanzee Sanctuary
(TCS), et l'Autorité nationale des aires protégées (NPAA) en Sierra Leone. Le futur PNPSS a
bénéficié d'un financement supplémentaire de l'USAID dans le cadre du programme
WABiLED (La biodiversité et le développement à faibles émissions en Afrique de l’Ouest),
mais aussi de ARCUS Foundation, de Zürcher Tierschutz et, plus récemment, de Rainforest
Trust, afin de renforcer les efforts de conservation dans cette zone de conservation clé.

3.1. Création du Parc National de Pinselli-Soyah-Sabouyah

Le projet PNPSS a été lancé et présenté à tous les acteurs locaux le 4 février au Gouvernorat
de Mamou avec la participation de 73 personnes dont les cadres du MEDD, de l'OGPNRF, du
DNEF, et des autorités locales. Une avancée importante vers la création du parc a ensuite été
réalisée avec la signature d'un arrêté ministériel pour le processus de création du PNPSS le
12 septembre par la Ministre du MEDD. Par ailleurs, les premiers cadres de concertation avec
les communautés locales et les autorités régionales, préfectorales et sous-préfectorales pour
présenter le projet PNPSS et obtenir le Consentement Libre, Informé et Préalable ont été
organisés dans les quatre communes du futur parc (Soyah, Ouré Kaba, Madina Oula, et
Marela), rassemblant au total 107 personnes.
A ce jour, 26 écogardes communautaires recrutés par la WCF sont dédiés au projet PNPSS,
contre seulement six conservateurs de l’OGPNRF. Pour pallier à ce sous-effectif du côté des
autorités nationales, la WCF collabore également étroitement avec les cantonnements
forestiers, la Brigade de lutte contre la criminalité faunique et floristique, les inspecteurs
régionaux et directeurs préfectoraux de l’environnement de Mamou, Kindia et Faranah.
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Premier cadre de concertation dans la commune d'Ouré Kaba
pour présenter le projet PNPSS

3.2. Activités de surveillance et de maintien de l'ordre

Dix-huit patrouilles menées par des équipes mixtes composées d'écogardes de la WCF et de
conservateurs de l'OGPNRF (5-6 personnes par équipe) ont été menées en 2022 dans le futur
PNPSS, pour un total de 910,89 kilomètres patrouillés. Au total, 2 656 observations de
mammifères de taille moyenne à grande ont été enregistrées, dont 52 observations directes
de 25 espèces différentes. Le phacochère commun (Phacochoerus africanus) est l'espèce ayant
le taux de rencontre le plus élevé (0,84 signe/km), suivi du porc-épic à crête (Hystrix cristata,
0,28 ind/km), du potamochère roux (Potamochoerus porcus, 0,16 signe/km), du chimpanzé
d’Afrique de l’Ouest (Pan troglodytes verus, 0,14 signe/km) et de l'éléphant de forêt
(Loxodonta cyclotis, 0,09 signe/km). Au total, 649 indices d'activités illégales ont été
enregistrés : l'agriculture est la principale menace (0,25 signe/km), suivie de l'exploitation
forestière et de l'élevage (0,08 signe/km), puis de l'exploitation des produits forestiers non
ligneux et des campements illégaux (0,02 signe/km).

Couverture et intensité des patrouilles effectuées dans le futur PNPSS en 2022,
La couleur rouge plus foncée représente les efforts de patrouille les plus importants.
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Tableau 4. Observations directes et indirectes de mammifères de taille moyenne à grande
enregistrées entre janvier et décembre 2022 lors des missions d'écogardes dans le futur PNPSS.

N° Nom commun Nom scientifique Obs
dir

Obs
ind

Obs
tot

Taux de rencontre
(signe/km*100)

1 Athérure africain Atherurus africanus 0 5 5 0,35
2 Mangouste des marais Atilax paludinosus 2 3 5 0,35
3 Chacal à flancs rayés Canis adustus 0 10 10 0,70
4 Chat doré Africain Caracal aurata 0 3 3 0,21
5 Céphalophe à flancs roux Cephalophus rufilatus 0 128 128 8,97
6 Céphalophe à dos jaune Cephalophus silvicultor 0 27 27 1,89
7 Singe vert mangabey Cercocebus atys 1 0 1 0,07
8 Mone de Campbell Cercopithecus campbelli 4 5 9 0,63
9 Singe vert Chlorocebus sabaeus 15 9 24 1,68
10 Civette d'Afrique Civettictis civetta 0 6 6 0,42
11 Patas Erythrocebus patas 6 5 11 0,77
12 Hippopotame commun Hippopotamus amphibius 1 6 7 0,49
13 Antilope rouanne Hippotragus equinus 0 4 4 0,28
14 Porc-épic à crête Hystrix cristata 2 402 404 28,32
15 Cobe onctueux Kobus ellipsiprymnus 0 12 12 0,84
16 Serval Leptailurus serval 0 1 1 0,07
17 Éléphant de forêt Loxodonta cyclotis 0 131 131 9,18

18 Chimpanzé d'Afrique de
l'Ouest Pan troglodytes verus 4 200 204 14,30

19 Léopard Panthera pardus 0 1 1 0,07
20 Babouin de Guinée Papio papio 6 40 46 3,22
21 Phacochère Commun Phacochoerus africanus 7 1 184 1 191 83,50
22 Céphalophe de Maxwell Philantomba maxwellii 1 55 56 3,93
23 Potamochère roux Potamochoerus porcus 0 232 232 16,26
24 Buffle d'Afrique Syncerus caffer 0 31 31 2,17
25 Guib Harnaché Tragelaphus scriptus 3 104 107 7,50

Total 52 2 604 2 656

3.3. Renforcement des capacités en matière d'application de la loi

Onze ateliers de renforcement des capacités ont été organisés par la WCF Guinée pour les
différents acteurs étatiques et les équipes du futur PNPSS en 2022 :

1) Deux formations en biomonitoring ont été organisées en 2022 : la première s'est tenue
du 3 au 14 février au siège du Parc National d'Outamba-Kilimi en Sierra Leone pour
21 membres du personnel de la WCF et quatre agents de l'OGPNRF, et la seconde du 7 au
10 novembre à Labé pour 21 membres du personnel de la WCF et huit agents de l'OGPNRF.
Ces deux cours ont porté sur la collecte de données, les caméras pièges, les transects linéaires,
l'identification des espèces, la gestion des données, le stockage et l'analyse des vidéos, et un
cours de statistiques, le tout dans le but de rendre les agents de la WCF et de l'OGPNRF
opérationnels et compétents dans l'étude du paysage du Pinselli-Soyah-Sabouyah.
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2) Une série de cinq ateliers a été organisée sur les techniques de patrouille (GPS,
CyberTracker, SMART, identification des espèces, etc.) pour les écogardes et les agents de
terrain de la WCF et les conservateurs de l'OGPNRF. L'objectif de ces ateliers était de rendre
les agents de l'ordre opérationnels et compétents dans la surveillance et la gestion des
ressources naturelles.
3) Un atelier de renforcement des capacités des forces de l'ordre a été organisé du 1er au
4 novembre à Mamou pour 26 agents de l'Etat. L'objectif de cet atelier était (i) d'améliorer la
connaissance et la compréhension des codes de la faune et de la flore, de la réglementation
de la chasse et de l'exploitation forestière, (ii) de former les agents aux techniques et
procédures des opérations d'arrestation, de confiscation, de poursuite et de suivi juridique, et
(iii) de présenter le code de conduite des gardes forestiers.
4) Deux ateliers sur le suivi et l'évaluation des aires protégées ont été organisés en avril et
juillet respectivement pour 17 et 15 participants, dont les responsables d'autres aires protégées
guinéennes. L'objectif de ces ateliers était de présenter les résultats obtenus chaque trimestre
dans le futur PNPSS, et de mettre en évidence les difficultés rencontrées afin de formuler des
recommandations pour améliorer l'efficacité de la gestion.
5) Du 22 au 27 août, la première évaluation de l'efficacité de gestion du futur PNPSS a été
réalisée au siège de la WCF à Conakry à l'aide de l'outil IMET (Integrated Management
Effectiveness Tool), et a impliqué 14 personnes. Le futur PNPSS a obtenu un score d'efficacité
de 33,07% pour la première année de sa phase de création.

Atelier participatif sur l'application de la loi à Mamou (à gauche)
et atelier IMET à Conakry (à droite)

3.4. Suivi de la faune (biomonitoring)

Un inventaire de la faune utilisant la méthode des transects linéaires systématiques et des
caméras pièges a été menée de mars à novembre 2022, dans le but d'obtenir des informations
de référence et de confirmer la valeur de conservation de la zone Pinselli-Soyah-Sabouyah.
Des inventaires seront menés chaque année pour être comparés aux informations de référence
collectées en 2022, et cela nous permettra de déterminer la stabilité des populations d'espèces
clés, c'est-à-dire si elles augmentent ou diminuent. Des équipes mixtes d'écogardes
communautaires de la WCF et de conservateurs de l'OGPNRF ont parcouru 163 transects
linéaires et installé 262 caméras pièges dans le paysage du Pinselli-Soyah-Sabouyah.
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Nous avons découvert une population d'éléphants de forêt, en danger critique d'extinction, qui
traverse la frontière entre Outamba en Sierra Leone et Sabouyah en Guinée. Cette population
était auparavant inconnue en Guinée et représente la deuxième et plus grande population de
cette espèce dans le pays, et potentiellement la seule population ayant une réelle chance de
survie.

Sur la base des 163 transects linéaires, les taux de rencontre du chimpanzé d’Afrique de l’Ouest
(Pan troglodytes verus), de l’éléphant de forêt (Loxodonta cyclotis), de différentes espèces de
primates et de bovidés, et des activités anthropiques ont été estimés comme suit :

- Chimpanzé d'Afrique de l'Ouest : 2,45 ind/km (377 observations);
- Éléphant de forêt : 0,21 ind/km (34 observations);
- Espèces de primates : 0,43 ind/km (136 observations);
- Espèces de bovidés : 4,03 ind/km (652 observations);
- Activités anthropiques : 3,71 ind/km (603 observations).

Taux de rencontre des chimpanzés (en haut à
gauche), des éléphants de forêt (en haut à
droite), des primates (au milieu à gauche), des
bovidés (au milieu à droite) et des activités
illégales (en bas) estimés sur la base des 163
transects linéaires parcourus de mars à
novembre 2022.
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Sur les 262 caméras pièges installées par les équipes de terrain, 250 ont été récupérées (cinq
caméras pièges ont été volées, et dans sept d'entre elles les données n'ont pas pu être extraites,
en raison de cartes SD défectueuses) et ont enregistré un total de 82 320 vidéos, dont
284 vidéos de chimpanzés. Toutes les vidéos ont ensuite été analysées à l'aide du logiciel
Zamba, un processeur vidéo innovant qui assure une analyse automatisée rapide et précise des
vidéos. Jusqu'à présent, 2 566 distances ont été estimées à partir de 146 vidéos sur les 284
vidéos de chimpanzés.

Taux de rencontre des chimpanzés à partir des caméras pièges

3.5. Mise en œuvre d'une stratégie d'atténuation le long de la future ligne
ferroviaire

Le futur PNPSS fait l'objet d'une pression intense en raison des plans de construction d'une
voie ferrée reliant les mines de fer de Simandou à un port au sud de Conakry. À l'intérieur du
futur parc national, la ligne ferroviaire sera longue de 160 kilomètres, comprenant quatre
tunnels (environ 28 km de long) et 43 ponts (environ 23 km de long). La construction du chemin
de fer a commencé début 2021, bien avant l'approbation du plan de gestion environnementale
et sociale (PGES), et sans mise en œuvre de mesures d'évitement et d'atténuation. La WCF, en
collaboration avec le MEDD, a été extrêmement active dans les échanges avec les constructeurs
du chemin de fer et les futurs utilisateurs (Winning Consortium Simandou - WCS et Rio Tinto)
pour qu'ils augmentent significativement leurs investissements dans l'atténuation de leurs
impacts négatifs.

Le 31 mai, la WCF en collaboration avec l'Agence Guinéenne d'Evaluation Environnementale
(AGEE) et l'OGPNRF, a organisé un atelier à Conakry pour développer une stratégie de
cohabitation entre les projets de développement et de conservation dans le paysage PSS,
avec la participation de 43 personnes (dont des cadres du MEDD, WCSR, et Rio Tinto). Un
deuxième atelier s'est tenu à Coyah les 20 et 21 décembre pour (i) présenter les impacts de la
construction du chemin de fer sur la biodiversité, la couverture forestière et l'immigration
humaine, (ii) évaluer la stratégie d'atténuation mise en œuvre par WCSR jusqu'à présent,
(iii) développer le plan opérationnel 2023 du PGES, et (iv) mettre en place un comité de
pilotage (participation de 34 personnes, dont le MEDD, WCSR et Rio Tinto).
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La WCF a été très active pour contrôler la mise en œuvre du plan de gestion environnementale
et sociale (PGES) et des mesures d'atténuation par la conduite de visites mensuelles sur le
terrain, qui ont abouti à une liste de recommandations pour les deux sociétés minières et le
MEDD, et à l'identification de mesures d'atténuation efficaces à mettre en œuvre (telles que
des passages souterrains ou des passages supérieurs aux cours d'eau). De plus, une enquête de
biomonitoring a été menée (à répéter tous les trois mois) en utilisant la méthode des transects
linéaires systématiques de part et d'autre de la voie ferrée et des accotements des routes
d'entretien, afin d'évaluer les impacts de leur construction sur l'abondance et la densité de la
faune, et en particulier sur les éléphants de forêt et les chimpanzés. Les résultats montrent que
le nombre de nids de chimpanzés augmente avec la distance de la ligne de chemin de fer/route
d'entretien, tandis que le nombre d'activités illégales augmente avec la proximité de la ligne de
chemin de fer/route d'entretien.

Atelier participatif organisé en décembre 2022 pour évaluer la stratégie d'atténuation des
travaux de construction ferroviaire dans le paysage Pinselli-Soyah-Sabouyah (à gauche) et

visite de terrain sur le site de construction par la WCF en collaboration avec Winning
Consortium Simandou Railway (à droite).

3.6. Développement socioéconomique des communautés

De février à juin 2022, la WCF Guinée a mené une étude socio-économique dans le futur
PNPSS pour évaluer les besoins des communautés, avec 448 ménages enquêtés dans
36 villages. Les données sont en cours d'analyse et un rapport détaillé sera bientôt disponible.

En utilisant la même approche que pour le PNMB, la WCF organise les membres de la
communauté du futur PNPSS en coopératives (GIE, Groupement d'Intérêt Economique) pour
soutenir des activités économiques et durables qui ne détruisent pas l'environnement. A ce jour,
829 personnes sont organisées en 21 coopératives comme suit :

- 7 GIE "maraîchage" avec 326 membres dont 145 femmes;
- 8 GIE "agriculture" avec 286 membres dont 127 femmes;
- 6 GIE "apiculture" avec 217 membres dont 61 femmes.

Maraîchage et agriculture
Les activités de maraîchage et d'agriculture ont été lancées fin 2022 pour préparer la campagne
agricole 2023 comme suit :

1) Une formation sur les pratiques agroécologiques durables a été organisée à Soyah et
Madina Oula par la WCF du 8 au 13 novembre pour 133 membres (dont 59 femmes) de
coopératives agricoles de 14 villages.
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Au cours de cette formation, les personnes ont été sensibilisées à l'importance de la gestion
durable des ressources naturelles pour leurs moyens de subsistance, introduites à différentes
techniques agroécologiques (compostage, mesures de contrôle de l'érosion, biopesticides,
etc.), et elles ont appris des techniques de conservation et de valorisation des produits
agricoles.

2) Une mission de terrain a été organisée du 6 au 14 décembre pour sélectionner les sites qui
seront soutenus en 2023 pour le maraîchage et la régénération naturelle assistée gérée par les
agriculteurs (RNA). Au total, sept champs de maraîchage (total de 6,58 ha) et six champs
de RNA (total de 6,35 ha) ont été identifiés.

Formation sur les techniques agroécologiques dans le paysage PSS

3.7. Sensibilisation et éducation

La WCF a mis en œuvre des activités de sensibilisation basées sur le modèle du parc national
du Moyen-Bafing, telles que :

 Cercles d'écoute : sept groupes de discussion dans lesquels les gens écoutent et
discutent des émissions de radio créées et communiquées par la WCF ont touché
207 personnes (dont 80 femmes) dans 34 villages. Cette année, les cercles d'écoute ont
porté sur la gestion des feux de forêt.

 Séances de sensibilisation à la "boîte à images" : 36 sessions ont été réalisées au cours
desquelles 1 336 personnes (dont 614 femmes) dans 35 villages ont été sensibilisées sur
l'exploitation forestière illégale (n = 124), les conséquences négatives des feux de forêt
et leur gestion (n = 649), et les pratiques agroécologiques durables (n = 563) en utilisant
des boîtes à images comme outil pédagogique.

Session de sensibilisation à la gestion des feux de forêt à l'aide de la "boîte à images".
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En outre, l'équipe de communication de la WCF a développé d'autres activités de sensibilisation
en utilisant différents canaux de communication comme suit : sept émissions télévisées ont été
diffusées (deux sur la télévision nationale "RTG" et cinq sur la télévision privée "Espace"),
15 émissions radio ont été diffusés (sur la radio locale "Fraternité Mamou"), 15 articles ont
été publiés en ligne (site web de la WCF et médias sociaux), et cinq vidéos (y compris deux
documentaires courts créés par l'équipe de communication de PAPFor) ont été partagés sur la
page YouTube de la WCF.

Des supports de sensibilisation ont également été créés tels que: (i) 32 panneaux
communautaires sur les bases-vie du projet, l'exploitation forestière illégale, les feux de forêt,
les espèces entièrement et partiellement protégées en Guinée, et la faune et la flore du paysage
d'OKKPS, (ii) 50 t-shirts OKKPSS, (iii) huit boîtes à images sur l'exploitation forestière
illégale, le braconnage, les feux de forêt et l'agroécologie, (iv) deux bannières (une pour
l'atelier organisé au MEDD en mai 2022, et une pour l'atelier organisé à Coyah en décembre
2022), et (v) huit émissions de radio sur la gestion des feux de forêt et les pratiques
agroécologiques en français, en poular, en malinké et en soussou.
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