Favoriser la gestion communautaire
du paysage dans la forêt
transfrontalière de Gola

Lancement national du Parc national de Gola au Liberia, avril
2018

Priorité du projet : Gestion communautaire
du paysage afin de réduire la déforestation et la
perte de biodiversité dans la forêt
transfrontalière de Gola
Durée du projet : Octobre 2017 à Janvier
2020
Sites du projet : Sierra Leone et Liberia
Partenaire de mise en œuvre : Société
royale pour la protection des oiseaux (RSPB)
Type de subvention : Subvention en vertu
d’un contrat

Faune rencontrée dans le Parc national de Gola : crapaud Taï et
papillon

écosystèmes.

Le Grand paysage de Gola couvre une région de 350.000
hectares qui s’étend de part et d’autre de la frontière entre la
Sierra Leone et le Liberia. Ce paysage représente le plus grand
bloc restant de la forêt de Haute Guinée et il est d’une
importance mondiale pour la conservation. Cet habitat
extrêmement menacé est un hotspot de la biodiversité et un
couloir critique pour la faune ; il englobe le Parc national
forestier de Gola, le projet de la Réserve naturelle de Foya au
Liberia et le Parc national de la forêt tropicale de Gola en Sierra
Leone.
Les forêts comprises dans ce paysage abritent 60 espèces
classées comme menacées ou en voie de disparition. Plus de
899 plantes vasculaires, incluant 232 arbres (au moins 21 sont
menacés), 49 mammifères (9 sont menacés), 327 espèces
d’oiseaux et 43 amphibiens ont été enregistrés et dépendent de
ce paysage forestier. Les populations d’espèces prioritaires
menacées à l’échelle mondiale vivant dans les forêts de Haute
Guinée du hotspot de la biodiversité d’Afrique de l’Ouest
comme l’hippopotame nain en voie de disparition, sont très
dispersées dans le paysage forestier fragmenté, dans les zones
protégées et non protégées. La forêt joue un rôle crucial par le
biais des divers services écosystémiques qu’elle fournit et
favorise l’atténuation des impacts du changement climatique tant
à l’échelle mondiale que locale.
La Sierra Leone et le Liberia comptent parmi les pays ayant
l’Indice de développement humain le plus bas, classés
respectivement 181e et 177e sur 188 pays (PNUD, 2015). Les
communautés vivant en lisière de la forêt dans le Grand paysage
de Gola sont parmi les plus marginalisées, les plus pauvres et les
plus vulnérables dans leurs pays. Loin des villes et d’autre
infrastructure, elles sont tributaires des ressources naturelles
pour leurs moyens d’existence. L’accès à l’éducation, aux
services de santé ou de vulgarisation agricole, ou encore à l’aide
internationale est inexistant, ou limité. Par exemple, pour les
communautés du projet proposé en Sierra Leone, les cultures
vivrières représentent 90 % de leurs moyens d’existence, et si
ces cultures ne sont pas pratiquées de manière viable pour
l’environnement, elles contribuent à la déforestation. Les
niveaux de revenus sont particulièrement bas, et sont une autre
raison pour laquelle les membres communautaires ont recours à
des activités non durables et souvent illégales, comme le
défrichement de la forêt pour l’agriculture, l’extraction minière
artisanale (or et diamants) et la chasse et le commerce de
viande de brousse. Toutes ces activités contribuent, dans une
certaine mesure, à la déforestation et à la dégradation des

OBJECTIFS DU PROJET
Afin d’assurer la viabilité de ce paysage menacé,
il est indispensable d’adopter une approche
globale à la gestion forestière à l’échelle du
paysage, en démontrant que les interventions
des moyens d’existence peuvent être intégrées
aux initiatives visant à conserver la biodiversité
de la Forêt tropicale de Gola. En l’absence de
coordination de ces activités, la perte de
biodiversité critique et la perte des services
écosystémiques qui servent de base aux
moyens d’existence locaux se poursuivront.
En vue de protéger ce paysage unique, l’Agence
des États-Unis pour le développement
international (USAID) – Afrique de l’Ouest, par
le biais du Programme de biodiversité et
changement climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC) a octroyé une subvention en vertu d’un contrat avec
la Société royale pour la protection des oiseaux (RSPB), afin de mettre en œuvre des activités portant sur la
« Gestion communautaire du paysage pour réduire la déforestation et la perte de biodiversité dans le Paysage forestier
transfrontalier de Gola ». Le projet s’appuie sur les efforts du gouvernement et d’organisations partenaires de
Région transfrontalière entre la Sierra Leone et le Liberia, aire protégée, zones du
Sierra Leone et du Liberia en veillant surtout à
projet actuel, et sites des projets proposés par WA BiCC.
soutenir et autonomiser les communautés
locales dans les zones clés du couloir forestier
pour qu’elles deviennent les gestionnaires actifs des ressources naturelles dont dépendent leurs moyens
d’existence.
RESULTATS MAJEURS ATTENDUS
Dans le cadre du programme, WA BiCC et ses partenaires visent à obtenir les résultats suivants :
•

L’amélioration de la production agricole et d’autres activités durables de moyens d’existence qui
contribuent au bien-être accru des populations vivant au sein des deux sites du modèle (Gola Sierra
Leone et Gola Liberia).

•

Une capacité renforcée de tous les intervenants, à tous les niveaux au sein du paysage, incluant les
membres des communautés et les organes gouvernementaux nationaux, afin d’élaborer et de mettre en
œuvre les plans d’utilisation communautaire des terres et les plans de gestion communautaire des forêts.

•

L’accroissement des connaissances et de l’apprentissage relatifs aux bonnes pratiques, suscités par les
paysages et mis en commun avec les parties prenantes nationales et régionales.

À PROPOS DE WA BICC
Le Programme de biodiversité et changement climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC) est un programme sur cinq ans financé par l’Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID) qui vise à améliorer la conservation et à favoriser le développement en privilégiant des solutions respectueuses du climat et peu
émettrices de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. De portée et conception régionales, WA BiCC étudie des zones géographiques ciblées au sein de la région
pour renforcer la gouvernance et la politique régissant des systèmes naturels et humains critiques. Par le biais d’une collaboration avec les partenaires régionaux clés, la
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union du Fleuve Mano (UFM) et la Convention d’Abidjan, et avec des institutions nationales et
infranationales sélectives, WA BiCC renforce la capacité des institutions à tous les niveaux pour se pencher ensemble sur les composantes clés du WA BiCC. Ce sont : (1)
Combattre le trafic des espèces sauvages (2) Accroître la résilience côtière et (3) Réduire la déforestation, la dégradation de la forêt et la perte de biodiversité.
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