
PAPFOR
PROGRAMME D’APPUI  
À LA PRÉSERVATION DES 
ECOSYSTÈMES FORESTIERS  
EN AFRIQUE DE L’OUEST

Les forêts denses humides de l’Afrique de l’Ouest s’étendent de la Guinée à 
l’ouest du Cameroun. Ces forêts guinéennes jouent un rôle crucial pour le main-
tien du climat, des services environnementaux et d’une biodiversité unique.

Cependant, diverses activités humaines non durables conduisent à une défo-
restation effrénée. Les forêts qui subsistent se vident de leur faune et de nom-
breuses espèces sont désormais menacées d’extinction. Avec ces forêts, dispa-
raissent des opportunités de développement et d’emplois, ainsi que des cultures 
ancestrales.

Tout l’enjeu du programme PAPFor est de freiner - et à terme arrêter - la dé-
gradation de ces écosystèmes et de promouvoir des solutions durables pour 
leur maintien, avec et au bénéfice, des communautés locales. 

Au niveau de chaque paysage

Une agence d’exécution met en œuvre des 
activités de terrain et appuie diverses ini-
tiatives, à travers différents partenaires, 
autour de trois objectifs majeurs : 

• le maintien du couvert forestier au tra-
vers du paysage, 

• l’amélioration de la gestion des Aires Pro-
tégées,

• le développement rural durable en péri-
phérie des Aires Protégées.

Au niveau régional

Une unité de coordination 
régionale, basée à Monrovia, 
promeut une dynamique ré-
gionale et assure la commu-
nication sur les avancées et 
enjeux de conservation des 
forêts guinéennes.

pays : Guinée, Sierra Leone,  
Liberia, Côte d’Ivoire et Nigeria

paysages forestiers  
transfrontaliers

aires protégées

DEUX NIVEAUX D’ACTION
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MONTS NIMBA

GOLA-FOYA

OUTAMBA-KILIMI-KURU HILLS-PINSELLI-SOYA (OKKPS)

Partagé entre la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Liberia, et avec un gradient altitudinal de 
400 à 1750m, le paysage du Mont Nimba possède une grande variété d’habitats, de la 
forêt dense humide aux prairies montagnardes et galeries forestières. Le Mont Nimba 
est un centre d’endémisme unique pour de nombreux taxons de plantes et d’animaux, 
tel que le seul crapaud vivipare au monde ou encore une espèce de chauve-souris 
découverte aussi récemment qu’en 2018.

La section Guinéenne et Ivoirienne est un Site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
et, de par sa biodiversité unique et ses paysages de montagne, le paysage a un fort 
potentiel touristique.

Le paysage de Gola-Foya, partagé entre la Sierra Leone et le Liberia, abrite de vastes 
étendues de forêts denses humides. C’est une zone importante de conservation, 
protégeant plus de 60 espèces menacées dont le céphalophe zèbre, l’hippopotame nain, 
de nombreux primates et l’éléphant de forêt. De par son étendue, ce paysage représente 
un stock de carbone important et joue un rôle primordial pour atténuer l’impact des 
changements climatiques. L’exploitation minière artisanale (or et diamants), ainsi que 
le braconnage, représentent les menaces les plus importantes. L’agriculture sur brûlis 
s’y pratique également.

Le paysage OKKPS, partagé entre la Guinée et la Sierra Leone, se caractérise par des 
habitats variés, associant forêt dense humide et forêts sèches, savanes boisées et galeries 
forestières. C’est une zone importante de conservation pour de nombreuses espèces et 
en particulier 13 espèces de primates, dont le chimpanzé d’Afrique Occidentale.

Les forêts de ce paysage sont fortement menacées par la coupe du bois, en particulier le 
palissandre comme bois d’œuvre ou pour la production de charbon de bois. L’agriculture 
sur brûlis et l’exploitation minière menacent également les dernières forêts.

Actions clés :

Actions clés :

Actions clés :

• Appui à la dynamique transfrontalière entre les trois pays pour 
la gestion du paysage et des Aires Protégées contiguës. 

• Support au développement ou la mise à jour des plans de 
gestion des Aires Protégées

• Formation et appui et à la bonne gouvernance des Aires Proté-
gées

• Soutien à l’établissement de plans de développement locaux
• Identification et appui aux activités génératrices de revenus.
• Protection des sources et cours supérieurs des rivières
• Appui au développement des couloirs forestiers entre  

différentes Aires Protégées.

• Processus de création d’une nouvelle aire protégée en Guinée
• Renforcement de l’agence en charge des Aires Protégées pour 

l’amélioration de la gestion des parcs et réserves
• Dynamique transfrontalière pour la gestion du paysage
• Identification des forêts à haute valeur de conservation pour 

l’établissement de couloirs forestiers entre Aires Protégées 
existantes.

• Mise en place d’un plan d’utilisation des terres au niveau du 
paysage OKKPS

• Développement de projets de gestion communautaire des res-
sources naturelles, avec développement de chaînes de valeurs 
de produits d’agroforesterie

• Renforcement des communautés locales à la co-gestion des 
Aires Protégées et ressources naturelles.

• Facilitation de la mise en place d’un Plan d’Utilisation des Terre 
au niveau du paysage

• Appui à la dynamique transfrontalière entre le Liberia et la 
Sierra Leone

• Soutien à la création de Forêts Communautaires
• Appui à la production de plan de développement locaux

• Développement du secteur de l’éco-tourisme en collaboration 
avec les communautés locales.

• Soutien au processus de nomination du paysage en tant que 
Site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO

• Appui aux plans de gestion des Parcs Nationaux
• Suivi de la faune et de la flore
• Développement de la filière de cacao sous ombrage
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WOLOGIZI-WONEGIZI-ZIAMA(WWZ)

CROSS RIVER

TAÏ-GREBO-KRAHN-SAPO (TGKS)

Couvrant une superficie d’environ 5000 km², le paysage WWZ comprend trois zones de 
conservation principales (Wologizi et Wonegizi au Liberia, et Ziama en Guinée) alignées 
sur un axe sud-nord, ainsi que les zones forestières et agricoles avoisinantes. 

Avec des altitudes s’étageant entre 300 et 1440m, ce paysage offre une mosaïque 
d’habitats très variés et est une zone de conservation importante. Il est le refuge de  
l’éléphant de forêt, de l’hippopotame nain et du chimpanzé, ainsi que nombre d’autres 
animaux et plantes. Du côté libérien, Wologizi et Wonegizi sont des aires protégées 
potentielles, tandis que Ziama est protégé en tant que Forêt Classée.

Avec une superficie de 3640 km², le Parc National de la Rivière Cross est la plus grande 
forêt pluviale du Nigeria et est contiguë avec les Parcs de Korup et Takamanda au 
Cameroun. C’est une zone clef pour les primates, dont le Gorille de Cross River, le 
chimpanzé et le drill, ainsi que pour l’éléphant de forêt. Le paysage est une mosaïque 
d’aires protégées, de forêts communautaires et de zones agricoles, étendues sur des 
zones de basse altitude et de moyenne montagne. Le potentiel touristique y est élevé et 
le site est pressenti pour être reconnu comme Site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Partagé entre le Libéria et la Côte d’Ivoire et couvrant près de 50.000 km², le paysage 
TGKS possède de grandes étendues de forêt guinéenne. C’est une zone de conservation 
très importante, abritant des espèces telles que l’éléphant de forêt, l’hippopotame nain, 
de nombreux primates -dont de fortes populations de chimpanzés-, et un grand nombre 
de céphalophes forestiers.

Ce paysage contient le plus grand bloc de forêt guinéenne. C’est aussi un paysage 
possédant une grande variété d’activités humaines : exploitation forestière et minière, 
pêche, agriculture industrielle et production de cacao.

Actions clés :

Actions clés :

Actions clés :

• Appui au Nigeria Park Services pour la gestion de Cross River NP
• Soutien aux communautés locales pour l’exploitation durable 

des mangues sauvages
• Développement de filières de culture de cacao respectueuses 

de l’environnement
• Appui à l’établissement de plan de développement locaux et 

d’utilisation des terres.

• Support à la gestion communautaire de zones clefs, tel que Mt 
Mbe

• Suivi de la faune et de la flore et activités de protection du 
Gorille de Cross River et autres espèce-clefs

• Promotion de la nomination du paysage transfrontalier en tant 
que site du patrimoine Mondial de l’UNESCO

• Soutien aux clubs d’environnement de nombreuses écoles

• Appui au développement de plans de gestion des Aires Proté-
gées

• Formation des agences en charge des Aires Protégées aux 
outils de gestion et de suivi.

• Activités de mise en place de couloirs forestiers entre les Parcs 
Nationaux de Tai et de Grebo-Krahn

• Appui à l’ établissement de plans de développement locaux.
• Développement de la filière de cacao durable sous ombrage
• Programme d’agroforesterie auprès des communautés locales
• Développement de chaîne de valeur de produits forestiers non 

ligneux

• Soutien à la mise en œuvre du plan d’aménagement de Ziama
• Appui au processus de mise en conservation des forêts de 

Wologizi et Wonegizi
• Soutien à la mise en place d’un programme REDD+
• Programme d’agroforesterie et de lutte biologique contre les 

ravageurs de cultures

• Etablissement d’une dynamique transfrontalière pour la ges-
tion commune du paysage par la Guinée et le Liberia.

• Suivi de la faune par caméras-pièges
• Cartographie participative des terroirs et identification des 

forêts à haute valeur de conservation pour l’établissement de 
couloirs forestiers.

• Appui aux plans de développement locaux
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LES SOLUTIONS

Maintien  
du couvert forestier

Suite aux impacts du développement éco-
nomique, 85% du couvert forestier ori-
ginel des forêts guinéennes de l’Afrique 
de l’Ouest auraient disparu depuis le dé-
but du 19e siècle. Et cela se poursuit à un 
rythme effrayant pouvant atteindre 2% 
par an.

PAPFor œuvre avec les communautés lo-
cales et les autorités territoriales pour iden-
tifier les couloirs forestiers qui doivent per-
sister pour assurer une connectivité entre 
les différentes Aires protégées forestières.

Des plans d’utilisation des terres et des 
plans de développement locaux pro-
meuvent un développement local compa-
tible avec le maintien de la forêt.

Il appuie des forêts communautaires et 
soutient des activités de reboisement là où 
le couvert a disparu.

Appui  
aux aires protégées

Les six paysages PAPFor contiennent une 
trentaine d’Aires Protégées qui jouent 
chacune un rôle central au sein de ces pay-
sages, tant pour la biodiversité que pour 
les populations avoisinantes. 

PAPFor assure un appui à la bonne gestion 
de ces Aires Protégées en facilitant l’impli-
cation des communautés locales dans leur 
gestion et en fournissant des appuis tech-
niques aux structures de gestion (matériel, 
équipement et formations...).

L’appui au suivi de la biodiversité (biomo-
nitoring) et au développement de plans de 
gestion, permet que chaque Aire Protégée 
soit dotée d’un plan, concerté, guidant 
chaque partie prenante. Le programme 
promeut l’utilisation d’outils standardisés 
de suivi de l’efficacité de gestion tels que 
IMET ou METT.

Interventions  
de développement

Au sein des paysages, biodiversité et po-
pulations locales sont interdépendantes. 
S’il est vrai que la plupart des menaces 
pesant sur la biodiversité sont d’origine 
humaine, les solutions le sont également. 

PAPFor intervient en pourtour des Aires 
Protégées pour soutenir des activités 
économiques qui permettent un déve-
loppement durable. Ces activités varient 
d’un paysage à l’autre (amélioration des 
pratiques agricoles, programmes de ca-
cao-culture sous ombrage, plans d’ex-
traction durable du bois, développement 
d’énergies durables…

Le programme intervient également dans 
l’appui à la mise en place de forêts com-
munautaires et le développement d’acti-
vités d’éco-tourisme et d’éducation envi-
ronnementale.

Contact Union Européenne :
Contact : Délégation UE au Burkina-Faso
Email : delegation-burkina-faso@eeas.europa.eu
Site web : https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso_fr
Facebook : https://web.facebook.com/DUEBurkina

Contact coordination :
Contact : Marc Languy
Email : marc.languy@agreco.be
Site web: www.papfor.org
Facebook: https://web.facebook.com/PAPForProgram
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PAPFor est un programme financé par l’Union européenne mené sous la tutelle de la CEDEAO et l’UEMOA, maîtres 
d’œuvre et représentants des pays bénéficiaires. 

Avec des modèles économiques et une alimentation largement dépendants des écosystèmes forestiers, sauver les forêts d’Afrique de 
l’Ouest, c’est non seulement préserver la biodiversité et le climat mais c’est avant tout sauver les populations humaines et les généra-
tions futures». PAPFor est un effort collectif pour réduire les menaces sur ces forêts et promouvoir leur exploitation durable.


