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CONTEXTE
Situées à 1050 Km de Conakry et à 58 km de N’Zérékoré, les collines de Bossou (320 ha) font partie de la
réserve naturelle des Monts Nimba (17 540 ha dont 12 540 en Guinée et 5 000 en Côte d’Ivoire), également
réserve de biosphère et patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces collines abritent une population de chimpanzés
(Pan troglodytes verus, CR), des populations des Monts Nimba avoisinants, composée de 7 individus (il en restait
22 en 2002).
Malgré les interdictions, les feux de brousse et l’empiètement illégal, principalement liés à l’expansion de
l’agriculture dans la forêt, continuent. La diversité floristique ne permet plus une production de fruits
échelonnée sur l’année ce qui entraine la divagation des chimpanzés entrainant le pillage des cultures et ainsi
des conflits homme-chimpanzé de plus en plus fréquents.
Depuis 2017, le Service Forestier des Etats Unis/Programmes Internationaux (USFS-IP) travaille avec l’ONG
AUDER dans la région pour renforcer les acquis dans la gestion communautaire des ressources naturelles et
les activités de subsistances.

OBJECTIFS
L’objectif de ce projet est de réduire les pressions anthropiques et d’appuyer la restauration du corridor des
chimpanzés entre Bossou et les Monts Nimba.

PRINCIPALES ACTIVITES
-

Le reboisement de 10 ha du corridor ;
La structuration de 7 comités villageois pour contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
de gestion ;

-

L’entretien de 1,2 ha de pare-feux et la réalisation de patrouilles communautaires contre les feux de
brousse ;
La formation de 72 personnes en pratiques agricoles durables et la réalisation de 20 ha de plantations
agro forestières.
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