Renforcer la gestion multipartite du
Paysage forestier transfrontalier de
Taï-Grebo-Krahn-Sapo
Le Paysage forestier de Taï-Grebo-Krahn-Sapo (TGKS), situé
entre le Liberia et la Côte d’Ivoire, est un hotspot mondial de
biodiversité et le plus grand massif de forêt continue qui reste
dans tout l’écosystème de la Haute Guinée.

Des femmes et des enfants d’une communauté en lisière de la
forêt TGKS reviennent de leurs exploitations.

Priorité du projet : Gestion du Paysage
forestier de Taï-Grebo-Krahn-Sapo
Durée du projet : Septembre 2017 à janvier
2020
Site du projet : Liberia et Côte d’Ivoire
Partenaire de mise en œuvre : Wild
Chimpanzee Foundation (WCF)
Type de subvention : Subvention en vertu
d’un contrat

Malgré son importance et sa taille, le TGKS continue à être
menacé par des taux élevés de déforestation, de dégradation et
de braconnage. La Côte d’Ivoire a le taux le plus élevé de
déforestation de toute l’Afrique de l’Ouest aujourd’hui, et a
perdu presque 2.150.000 ha de forêt entre 2001 et 2014. Le
Liberia se place au 4e rang avec une perte de près de 715.900
ha au cours de la même période. De nombreux facteurs ont
contribué et continuent de contribuer à la déforestation, la
dégradation et la perte de la biodiversité dans le paysage de
TGKS, notamment l’expansion de concessions agricoles et
minières à large échelle, les petites exploitations agricoles, la
récolte de produits forestiers et la chasse illégale pour la viande
de brousse. Ces activités ont accru la fragmentation du paysage,
coupant des couloirs migratoires essentiels à la faune sauvage.
La principale zone du Parc national de Taï à l’intérieur de la
Côte d’Ivoire est bien protégée, mais elle se trouve de plus en
plus isolée car les écosystèmes du paysage plus étendu et
l’habitat qui maintiennent le parc et sa biodiversité sont
dégradés et de plus en plus isolés et fragmentés. Les ressources
humaines et financières disponibles pour gérer et protéger la
forêt et contrebalancer les tendances de déforestation, de
dégradation et de pertes de la biodiversité ne sont pas
suffisantes pour enrayer ces tendances.
OBJECTIFS DU PROJET
Pour contrer ces tendances sans cesse croissantes, une
approche concertée est indispensable. D’après les études faites,
augmenter la présence permanente de gardes forestiers, d’écogardes communautaires et de collecteurs de données est un
moyen efficace de stabiliser et d’accroître les populations de
faune sauvage, et de diminuer les menaces anthropogéniques
dans les zones protégées.

Faune rencontrée dans le TGKS : l’éléphant de forêt
d’Afrique et le céphalophe-zèbre

Les communautés doivent également être engagées, en insistant
sur les intervenants clés, tels que les chasseurs, afin
d’encourager la participation dans la conservation de leur
héritage naturel et de déterminer les pratiques de moyens
d’existence favorables à la forêt. Pour éviter une fragmentation
supplémentaire, la gestion de couloirs qui existent déjà et le
développement de nouveaux couloirs reste d’une importance
capitale.

Pour renforcer la conservation de la forêt et de la biodiversité et appuyer les moyens d’existence
communautaires, WABiCC est en faveur d’une gestion novatrice, multipartite, du Paysage forestier
transfrontalier de Taï-Grebo-Krahn-Sapo entre le Liberia et la Côte d’Ivoire.

À gauche : Un membre du personnel du projet dans le Paysage
de la forêt de Sapo

À droite : Zone transfrontalière entre le Liberia et la Côte d’Ivoire, aire protégée, zones
actuelles du projet et sites proposés par le projet WA BiCC .

L’USAID, par l’intermédiaire du programme pour la Biodiversité et le Changement Climatique en Afrique de
l’Ouest (WA BiCC) a octroyé une subvention en vertu d’un contrat à la Wild Chimpanzee Foundation qui
contribuera aux objectifs suivants du projet :
•

Favoriser des interventions efficaces qui renforcent la conservation de la forêt, protègent la biodiversité
et consolident les capacités des intervenants en matière de conservation de la biodiversité
transfrontalière.

•

Appuyer des politiques novatrices et les systèmes de gouvernance forestière qui habilitent les
institutions partenaires à mettre rationnellement en œuvre la conservation transfrontalière au sein du
paysage de TGKS.

•

Favoriser des activités de moyens d’existence durables contribuant au bien-être accru des
communautés vivant dans le paysage de TGKS, réduisant ainsi tout effet néfaste sur la forêt.

•

Encourager l’apprentissage et le partage de connaissances enrichissantes, d’aptitudes et de bonnes
pratiques qui soutiennent les interventions locales ou améliorent les politiques nationales et régionales.

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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