Renforcer la gestion collaborative du
Paysage forestier transfrontalier de
Ziama-Wonegizi-Wologizi-Foya

Un membre du personnel du programme WA BiCC encourage la
participation des autorités nationales dans la Réserve de la forêt
de Ziama

Priorité du projet : Cogestion du Paysage
forestier transfrontalier de Ziama-WongeiziWologizi-Foya
Durée du projet : Février 2018 à janvier 2020
Sites du projet : Liberia et Guinée
Partenaire de mise en œuvre : Fauna and
Flora International (FFI)
Type de subvention : Subvention en vertu
d’un contrat

Faune rencontrée dans le ZWWF : l’éléphant de forêt
d’Afrique et le chimpanzé

Le Paysage forestier transfrontalier de Ziama-WonegiziWologizi-Foya (ZWWF) englobe une des plus vastes forêts au
sein de l’écosystème forestier de la Haute Guinée, un hotspot
mondial bien connu qui abrite plus de 25 % des mammifères
d’Afrique. Le Massif de la Réserve de biosphère de Ziama en
Guinée, d’une superficie de 116.170 hectares, possède un grand
nombre d’espèces de faune et de flore, diverses et endémiques,
notamment le chimpanzé d’Afrique de l’Ouest, en danger de
disparition, et l’éléphant d’Afrique, si vulnérable. Pour les
éléphants de forêt en particulier, la forêt ZWWF représente
l’un des derniers habitats viables et intacts en Afrique de
l’Ouest.
Comme une grande partie du système forestier de Haute
Guinée, le Paysage de ZWWF et sa biodiversité sont menacés
par la dégradation de la forêt et la perte d’habitat qui découlent
principalement de l’empiètement de l’agriculture et de son
expansion à des fins de subsistance et, dans une moindre
mesure, des échanges commerciaux. La majorité des
cultivateurs de subsistance dans le paysage recourent à des
techniques nuisibles de culture sur brûlis, sont d’une pauvreté
extrême et trouvent difficilement d’autres moyens de
subsistance en dehors de l’agriculture, ou ils n’y ont pas accès.
L’insécurité alimentaire en hausse et la flambée de la maladie à
virus Ebola en 2014 ont accru la pression sur ces ménages déjà
pauvres et isolés.
À cause de l’étroite interface entre les hommes et les animaux
sauvages dans ce paysage, les conflits entre l’homme et la faune
(CHF) et la menace de maladies transmissibles de l’animal à
l’homme sont les deux principaux problèmes chroniques. Les
conflits entre l’homme et la faune mènent à la perte de cultures,
de denrées alimentaires et de revenus pour les humains, et les
représailles de ces derniers contre la faune entraînent des
blessures ou la mort des animaux, y compris des éléphants, et
détruisent les ressources forestières, en particulier à l’intérieur
et à proximité des zones tampons. Par ailleurs, la flambée
récente et dévastatrice de la maladie à virus Ebola a été une
illustration percutante du risque posé par le fait de ne pas
parvenir à atténuer la transmission des maladies entre les
hommes et la faune. Parmi d’autres menaces secondaires
frappant cet habitat naturel figurent l’exploitation commerciale
forestière et minière, et les activités irresponsables.
OBJECTIFS DU PROJET
Même si des projets visant à protéger la flore et la faune sont
en place depuis des années dans le Paysage de ZWWF, un appui
constant est nécessaire pour la mise en œuvre, l’application et la

durabilité des concepts au profit de la biodiversité et des habitants. Les autorités du parc et les ONG
partenaires en matière de conservation doivent également adopter des approches différentes afin de concevoir
des incitations monétaires et non monétaires pour encourager les populations locales à soutenir la
conservation.

Le massif de Ziama

Une vue de la forêt de Haute Guinée

Pour renforcer la conservation de la forêt et de la biodiversité et améliorer les moyens d’existence, WA BiCC
encourage une gestion collaborative novatrice dans le Paysage forestier transfrontalier de Ziama-WonegiziWologizi-Foya entre le Liberia et la Guinée.
Dans le cadre du programme, WA BiCC et ses partenaires visent à obtenir les résultats suivants :
• Renforcer la conservation de la forêt et de la biodiversité du Paysage forestier transfrontalier de ZiamaWonegizi-Wologizi-Foya.
• Soutenir la création d’un environnement habilitant qui facilite la gouvernance forestière et l’application
des mesures légales au sein du Paysage de ZWWF.
• Encourager des activités de moyens d’existence durables qui contribuent à l’amélioration du bien-être
des populations à l’intérieur du Paysage de ZWWF et réduisent la dépendance non viable de la forêt
tout en s’efforçant d’identifier des approches de gestion forestière durables.
• Encourager l’apprentissage et le partage de connaissances enrichissantes, d’aptitudes et de bonnes
pratiques qui soutiennent les interventions locales et améliorent les politiques nationales et régionales.
Ce point devrait inclure, sans s’y limiter, les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux
internationaux, les principaux partenaires régionaux de WA BiC, ainsi que l’Union du Fleuve Mano
(UFM) et la Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en particulier.
À PROPOS DE WA BICC
Le Programme pour la Biodiversité et le 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 de conception régionales, WA BiCC cible des zones
géographiques précises dans la région afin d’améliorer la gouvernance et la politique relatives aux systèmes naturels et
humains essentiels. 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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