Appui à la Conservation de la Biodiversité de la forêt classée de
Ziama et à la réduction des conflits hommes - éléphants dans la
zone périphérique
Pays
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Bénéficiaire

Guinée
ACAD (Association – Conseil pour les Actions de
Développement)

Montant total du projet

81 735 €

Montant de la subvention
FFEM

34 695 € (42 %)

Partenaires financiers

African Conservation and DEvelopment Fundation
(25 875 €), ACAD (9 266 €), Union de Ziama
(7400 €) et Centre forestier de N’Zérékoré
(4 500 €)

Durée du projet

15 mois

Signature de la convention

28 juillet 2014

Contexte
La Réserve de Biosphère du Ziama est située au sud-est de la Guinée, à 1 000 km de Conakry. Cette
forêt de 119 000 ha abrite des espèces menacées d’extinction : des éléphants de forêt (Loxodonta
cyclotis, VU), des chimpanzés d’Afrique de l’Ouest (Pan troglodytes verus, EN), des pangolins géants
(Smutsia gigantea, NT) et des hippopotames pygmées (Choeropsis liberiensis, EN).
Les menaces qui pèsent sur la Réserve et sa biodiversité sont le défrichement par l’expansion de
l’agriculture itinérante, l’augmentation des conflits Hommes-Faune, le braconnage et la surexploitation
du bois et des produits forestiers non ligneux (rotin et plantes médicinales).
L’ONG ACAD intervient dans la zone de Ziama depuis 2011, car elle y a mis en œuvre avec le soutien
de Fauna & Flora International (FFI) un projet de conservation des éléphants, qui a permis d’améliorer
la conservation des éléphants de Ziama et de leur habitat, mais surtout d’engager le processus de
gestion des conflits à travers l’appui à l’organisation des communautés victimes des dégâts des
éléphants.
Objectifs
L’objectif principal du présent projet est de contribuer à la réduction des conflits Hommes-Eléphants
par la promotion de pratiques agricoles durables et par la formation des agriculteurs sur les méthodes
de refoulement des éléphants autour des cultures.
Quatre villages regroupant 1 000 personnes vont bénéficier directement du projet.
Principales activités
Les principales réalisations du projet sont :
 L’aire de répartition des éléphants est actualisée par rapport aux données de 2011 ;
 5 comités villageois de surveillance sont mis en place dans les villages avoisinant la zone de
distribution des éléphants ;
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 Des techniques de protection des cultures contre les éléphants proposées par FFI traditionnelles
(feu, bruit…) et expérimentales (briques de piment) sont appliquées par 13 groupements agricoles
;
 40 ha de cultures (11 000 plants d’hévéas et 3 000 plants de palmiers à huile sélectionnés) non
appétés par les éléphants, et qui ont de bons débouchés au niveau local, national et sous régional
sont plantés dans les terroirs villageois (la périphérie de la forêt classée de Ziama).
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Watta CAMARA
Watta30camara@yahoo.fr
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