Programme de Petites Initiatives PPI

Creation of a Community-managed Forestin Western Ghana and
Potential Trans-border Reserve with Côte d’Ivoire
Pays

Ghana

Bénéficiaire

West African Primate Conservation Action (WAPCA)

Montant total du projet

93 900 €

Montant de la subvention
FFEM

33 100 € (35%)

Partenaires financiers

WAPCA (19 060 €), Community Conservation
(17 620 €), Wildlife Division of the Ghana Forestry
Commission (9 000 €), Kwabre Forest rural
Community (15 120 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

24 septembre 2013

Contexte
Les forêts communautaires de Kwabre à l’Ouest du Ghana (2 500 ha) et de Tanoé en Côte d’Ivoire
sont situées des deux côtés de la rivière Tanoé. Elles abritent une biodiversité exceptionnelle avec
1800 espèces de plantes endémiques, 31 d’oiseaux et 35 de mammifères et 49 d’amphibiens
endémiques menacés ; elles sont le dernier habitat du Cercopithecus diana roloway, un des 25
primates les plus menacés au monde, ainsi que du Cercocebus atys lunulatus possiblement voire
même du colobe de Miss Waldron (déclaré éteint en 2 000).
Cet important taux d’endémisme est dû au fait que la région est quasiment inaccessible car inondée
pendant une bonne partie de l’année, mais le risque de déforestation reste élevé à cause du
développement à grande échelle des cultures de cacao, d’hévéa et de palmier à huile.
Objectifs
Pour assister les populations et réduire l’exploitation illégale des ressources, la Ghana Forestry
Commission du Minister of Land and Forestry permet d’en transférer la gestion aux communautés à
travers l’établissement de Community Resource Management Areas (CREMAs).
C’est l’objectif de ce projet, porté par West African primate Conservation Action (WAPCA), qui entend
créer une CREMA autour de la forêt de Kwabre pour améliorer la gestion et la protection de la forêt
pluviale et réduire la chasse et la coupe de bois illégales.
La Forêt de Tanoé est gérée durablement par les communautés mais comme il n’y a pas d’accord
officiel avec la FC de Kwabre, il y a des incursions de gens de l’extérieur qui traversent la rivière et
mènent des trafics de produits forestiers et de viande de brousse.
A terme l’idée est donc de créer une aire protégée communautaire transfrontalière pour assurer la
protection de la zone entière.
Les bénéficiaires directs du projet sont les communautés de 12 villages, estimées à 25 000 personnes.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 Etablissement d’une CREMA représentant 12 communautés autour de la forêt de Kwabre, dotée
d’une constitution et de lois, légalement enregistrée grâce à l’obtention d’un Certificate of
devolution approuvé par la Ghana Forestry Commission et délivré par la Jomoro District Assembly ;
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 Renforcement des capacités pour les membres (12 personnes) du Comité exécutif chargé de
coordonner les 12 comités de gestion, qui élabore la convention, les lois et qui chapeaute les
activités de la CREMA ;
 Renforcement des capacités pour les membres (36 personnes) des 12 Comités de gestion des
ressources communautaires chargés de mettre en œuvre la convention, les lois traditionnelles et la
plan de gestion ;
 Deux patrouilles de surveillance par semaine sont menées par chaque communauté, conjointement
aux patrouilles menées par les communautés ivoiriennes de Tanoé ;
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 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion durable des ressources ;
 2 500 ha de forêt vierge sont protégés (la collecte de bois est interdite et l’exploitation durable des
produits forestiers non ligneux est encadrée par le plan de gestion des ressources naturelles de la
CREMA); 8 ha de zones forestières dégradées de ce noyau dur sont réforestés avec 2 800 pieds de
Allanblackia parviflora, Duguetia stadudtii, Pycantus angolensis, Piptadiniastrum africanum et
Parkia bicolor ;
 Une plantation agroforestière sera mise en place grâce à la plantation de 7 200 arbres de Albizia
adianthifolia, Tetrapleura tetraptera, Khaya ivorensis, Tieghemella heckelii et Uapaca guineensis ;
 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de développement des filières des produits forestiers non
ligneux et du commerce équitable ;
 Le potentiel de création d’une réserve communautaire transfrontalière sera étudié à travers des
contacts avec les communautés et les institutions ivoiriennes.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
Andrea DEMPSEY
andrea.dempsey@wapca.org
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