
ZSL teste actuellement le WWP dans des pays des deux blocs forestiers africains les plus 

importants: au Ghana dans la très fragmentée forêt guinéenne d’Afrique de l’Ouest et au 

Cameroun dans l’immense forêt du Bassin du Congo en Afrique Centrale. 

Gestion durable de la faune dans les 

concessions forestières 

Les aires protégées sont cruciales pour la conservation de la faune mais sont souvent trop 

petites et fragmentées pour répondre aux besoins d’espèces à faible densité ou à très 

grand domaine vital. Parallèlement, près de la moitié du couvert forestier restant en 

Afrique est dédiée à l’exploitation forestière. En Afrique Centrale et de l’Ouest, les 

pratiques peu soutenables de chasse commerciale pour la viande de brousse sont une 

menace majeure pour la faune et les moyens de subsistance des populations locales. Cette 

menace est exacerbée par les activités d’exploitation forestière qui augmentent 

l’accessibilité des zones forestières reculées pour les chasseurs. Dans ce contexte, 

l’amélioration de la gestion de la faune dans les concessions forestières apparait critique. 

ZSL a mis en place le Wildlife Wood Project (WWP) pour aider les compagnies forestières 

à adopter des pratiques à faible impact basées sur des mesures innovantes, techniquement 

faciles et à bon rapport coûts/bénéfices pour gérer la faune dans leurs concessions, 

contribuant ainsi  à assurer un avenir durable pour la faune et pour les populations.  

Œuvrer pour un avenir durable de la faune et des 

forêts en Afrique 

ZSL, en collaboration avec Timbmet, un important importateur de bois dur africain au 

Royaume-Uni, a établi des partenariats entre le WWP, des producteurs locaux de bois 

progressistes et d’autres parties prenantes locales. Dans le cadre de ces partenariats, ZSL fournit 

une expertise sur la viande de brousse et les aspects socio-économiques de l’utilisation de la 

ressource en Afrique Centrale et de l’Ouest ainsi que sur le suivi et la gestion de la faune dans 

les forêts tropicales, qui est employée pour aider les compagnies forestières à mieux 

comprendre les effets de leurs activités et développer des alternatives durables.  

La Zoological Society of London (ZSL), fondée en 1826, est un centre d’excellence de renommée mondiale dans les domaines des sciences de la conservation et de la conservation appliquée. 

(organisation caritative enregistrée en Angleterre et au Pays de Gales). La Mission de la ZSL est de promouvoir et d’œuvrer pour la conservation des animaux et de leurs habitats à travers le monde. 

Ceci est réalisé par l’intermédiaire d’activités de conservation et de recherche de terrain dans près de 80 pays, de recherches scientifiques dans notre Institut de Zoologie, et d’éducation et de sensibi-

lisation dans nos deux zoos, le Zoo de Londres et le Zoo de Whipsnade, afin d’inciter le public à agir pour la conservation. 
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• Les forêts sont une source vitale de 

viande de brousse: entre 1 et 5 

millions de tonnes de viande de 

brousse sont consommés chaque 

année dans le seul Bassin du Congo  

• Les aires protégées ne couvrent que 

10% des forêts restantes en Afrique 

• Des 90% restants, la majorité est 

allouée à l’industrie forestière. Les 

actions du WWP constituent donc 

une contribution majeure à la 

conservation des forêts   

Les forêts d’Afrique 

Centrale et de l’Ouest 
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Que fait le WWP ? 

Le Wildlife Wood Project vise à recueillir l’investissement et 

l’engagement des entreprises pour améliorer la conservation et l’utilisation 

durable de la faune dans les forêts de production. Ceci est réalisé :  

• En améliorant la compréhension des impacts directs et indirects de 

l’exploitation forestière sur la biodiversité dans les concessions ;   

• En développant des indicateurs pour mesurer l’état sanitaire des 

populations fauniques et des méthodes de suivi de ces indicateurs ;  

• En travaillant avec les institutions de recherche pour former les 

étudiants  locaux en master ; 

• En aidant les compagnies forestières à développer des plans 

d’aménagement pratiques qui conservent la faune ; 

• En développant les capacités dans les compagnies forestières et les 

départements gouvernementaux pour mener, suivre et certifier ces 

plans d’aménagement ; 

• En améliorant le suivi et le contrôle des activités illégales qui peuvent 

être incorporés dans le cadre du processus FLEGT (Forest Law 

Enforcement and Governance in Trade) de l’UE et la certification 

FSC (Forest Stewardship Council).    

Avec le succès des activités pilotes du Wildlife Wood Project au 

Ghana et au Cameroun, nous planifions d’étendre nos résultats a 

une plus large échelle :  

• Les indicateurs fauniques et le système de suivi développés 

seront disséminés plus largement afin de servir de modèle 

dans d’autres forêts d’Afrique Centrale et de l’Ouest et 

ailleurs par la suite. 

• Ces indicateurs seront incorporés dans les plans de 

certification tels que les plans standards développés par le 

FSC pour le Bassin du Congo, fournissant ainsi des 

directives claires et cohérentes à l’usage des sociétés sur la 

gestion de la faune dans les concessions forestières.  

• Les indicateurs seront également applicables à d’autres 

systèmes de gestion forestière tels que ceux proposés dans 

les plans du REDD (Reduced Emissions from Deforestation 

and forest Degradation) permettant l’incorporation d’une 

mesure vérifiable de la biodiversité.  

Quel futur pour le WWP ? 
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Plus d’information 

Pour plus d’information sur ce projet, veuillez contacter Chris Ransom (chris.ransom@zsl.org) ou Dr Noëlle Kümpel (noelle.kumpel@zsl.org)  

www.zsl.org/wildlifewoodproject 

Collaborateurs et partenaires 

WWP travaille également au Ghana avec l’Université du Ghana, l;’Université des Sciences et Technologie de Kwame Nkrumah (KNUST) et la Commission de 
la Foresterie, et au Cameroun avec l’Université de Yaoundé, le Centre Régional d'Enseignement Spécialisé en Agriculture (CRESA) de l’Université de Dshang, 

et le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF).  
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