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Il existe aujourd’hui plus de 217.155 aires protégées dans le
 monde. Le Protected Planet Report 2016 dénombre 202.467 aires
terrestres et d’eaux intérieures protégées, qui représentent 14,7%
(soit 19,8 millions de km2) de l’étendue des écosystèmes terres-
tres du monde, et 14.688 aires marines protégées, qui couvrent
4,12% (14,9 millions de km2) des océans de la planète et 10,2% de
l’ensemble des aires marines et côtières.

Les avancées dans le domaine sont notables en comparaison
avec la situation du début du XXème siècle, où l’on ne recensait
qu’une poignée d’aires protégées. Ces dernières années, les
 progrès se sont accélérés grâce à la formulation du Plan  straté -
gique pour la diversité biologique 2011 – 2020 et l’adoption des
Objectifs d’Aichi pour la biodiversité lors de la dixième confé-
rence mondiale sur la biodiversité (COP 10) à Nagoya en 2010.
Ainsi, l’objectif 11 visait à « la conservation et à la gestion efficace
d’au moins 17% des zones terrestres et d’eaux intérieures et d’au
moins 10% des zones marines et côtières d’ici à 2020 ».

Cinq ans plus tard, le Sommet des Nations Unies de 2015 à New
York a adopté l’Agenda 2030 contenant 17 Objectifs de dévelop-
pement durable (SDG). Les objectifs 14 et 15 visent à « conserver
et exploiter de manière durable les océans et les mers » et à
« assurer la conservation, la restauration et l’utilisation durable
des écosystèmes terrestres et arrêter la dégradation des terres et

la désertification ». La même année, l’Accord de Paris a constitué
une nouvelle avancée, avec l’engagement des pays signataires à
limiter le réchauffement climatique planétaire à moins de 2°C
tout en adaptant leur économie et leurs modes de vie pour
 réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ces engagements sont cependant insuffisants par rapport aux
besoins réels et sont en outre régulièrement mis à mal par des
revers politiques, tels que la récente sortie des États-Unis de
 l’Accord de Paris. Malgré cela, ils constituent des engagements
historiques de la part des gouvernements et reconnaissent
 l’importance capitale des aires protégées pour la conservation
de la biodiversité et le développement durable.

Ces stratégies et engagements internationaux ont été transposés
en directives et financements concrets dans le cadre de la
 Coopération du développement allemande, à travers le Ministère
fédéral de la Coopération et du Développement (BMZ) et le
Ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la
nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire (BMUB).
 L’Allemagne est l’un des plus gros donneurs en matière de
 conservation de la biodiversité, elle accorde à ses pays partenai-
res plus de 500 millions d’euros par an pour la conservation des
forêts et des écosystèmes.

(suite page 3)

Aires protégées
Un instrument clé pour la conservation de la nature, la sauvegarde des espèces
et des habitats et le maintien des moyens de subsistance des populations



Au niveau de la société, des changements
ont également eu lieu. En juillet 2017, la
société RAG-Stiftung Beteiligungsgesellschaft
mbH (RSBG), filiale de la Fondation RAG, a
repris de la Deutsche Projekt Union (DPU) la
majorité des actions d’AHT GROUP AG. La
structure de propriété d’AHT GROUP AG a
donc été modifiée et se compose désormais
de la manière suivante : 68,33% RSBG,
29,29% DPU et 2,38% personnel.

Malgré ce changement, AHT continue d’agir
en tant que société indépendante, car ses
activités opérationnelles courantes n’ont pas
été affectées par le rachat. Nous sommes
persuadés que cette évolution aura un effet
positif sur notre croissance à long terme et
nous aidera à développer des partenariats
solides avec les autres membres de notre
groupe.

AHT GROUP AG vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et tous ses vœux pour
celle qui va commencer. 

Dr. Vanessa Boas
Directrice du département Développement
commercial et marketing
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Tunisie : Étude d’élaboration d’un Plan Directeur pour la modernisation des périmètres publics irrigués de la Basse Vallée de la Medjerda
approvisionnés par le Canal Laaroussia (phase 1) et Étude de faisabilité pour la réhabilitation/extension de la capacité de
 transport/régulation du Canal Laaroussia (phase 2) (KfW) +++ Palestine : Réutilisation des eaux usées de Nablus – évaluation institutionnelle
(KfW) +++  Chine : Écologisation et protection environnementale de la ville de Xining, province de Qinghai (KfW) +++ Tunisie : Soutien au
 processus  dialogique entre parties prenantes pour une gestion intégrée des ressources en eau à Kairouan et Sidi Bou Zid (GIZ) +++ Syrie :
Appui au processus de reconstruction et de transition en Syrie (UWTS) (GIZ) +++ Rwanda : Appui au système de base de données de
l’Agence du développement des entités administratives locales (LODA) pour le suivi-évaluation, phase II (KfW) +++ Caucase : Gestion
 intégrée de la biodiversité, Caucase du Sud (IBiS) (GIZ) +++ Inde : Développement d’un cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF)
pour la gestion de la foresterie et de la biodiversité dans l’Himalaya, Nagaland (KfW) +++ Cameroun : Assistance technique pour l’appui à
la mise en œuvre du Fonds Commun du Programme Sectoriel Forêt et Environnement – Extension (KfW) +++ Maroc : Étude relative à
 l’alimentation durable en eau du complexe NOOR Midelt incluant les risques du changement climatique (KfW) +++ Indonésie : Étude de
 faisabilité d’un second site pour Forest Programme II (REDD+) : Conservation de la biodiversité et gestion intégrée de bassin versant,
 province de Jambi (KfW) +++ Jordanie : Programme de gestion des ressources en eau : institutionnalisation du WEAP pour le secteur de
l’eau (GIZ) +++ Kenya : Programme d’irrigation à petite échelle dans la région du Mont Kenya, phase IV (SIPMK IV) (KfW) +++ Albanie :
 Analyses de base de la performance des services de l’eau et de l’assainissement de Peqin, Cerrik et Himara +++ Mali : Actualisation de
 l’étude de faisabilité du projet N’Débougou IV (KfW) +++ Tunisie : Étude préparatoire et assistance technique pour la réalisation du
 barrage Rarai (composante 1) (KfW) +++ Malawi : Projet de renforcement de l’emploi et des revenus (MIERA) : mise en œuvre
 d’infrastructures économiques (composante 1) (KfW) +++

Nouveaux contrats récemment acquis par AHT :

Cher lecteur, chère lectrice,
Nous sommes heureux de vous retrouver
pour ce nouveau numéro d’All About AHT
GROUP, consacré aux aires protégées, l’un
des domaines d’intervention clés d’AHT dans
le secteur de la conservation de la nature.
Ce numéro vous transportera en Afrique, en
Europe de l’Est et en Asie du Sud-Est pour
vous aider à comprendre le contexte spécifi-
que de nos projets au Liberia, en Côte d’Ivoi-
re, au Kenya, en Ukraine, dans la région du
Caucase (Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan)
et en Indonésie. 

Pour la première fois, cette publication con-
tient des cartes de nos zones d’intervention,
vous permettant d’identifier facilement la
présence d’AHT dans les aires protégées
d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et d’Europe. En
outre, sur la dernière page de ce numéro,
vous pourrez découvrir un court entretien
avec Daniel Waible, expert SIG junior, et
Régine Gross, expert junior en agronomie et
en primatologie, tous deux membres du per-
sonnel permanent d’AHT. Ces entretiens
vous permettront de vous faire une idée du
travail d’AHT sur le terrain et de mieux saisir
les profils de nos experts.

Dr. Vanessa Boas
Directrice du département Développement
commercial et marketing

Photos couverture :
1. En haut à gauche : Papillon de l’espèce Graphium tynderaeus (Liberia)  Broekhuis
2. En haut à droite : Oryx en liberté (Namibie) Mench
3. En bas à gauche : Lever de soleil sur la rivière Kwando (Namibie) Mench
4. En bas à droite : Lagune (Indonésie) Ethan Daniel/Shutterstock
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Forêt primaire dans les Carpates ©FZS USPB

Suivi de la biodiversité dans la réserve de biosphère des Carpates ©FZS USPB

Le plan d’action
pour les forêts
« EINEWELT braucht
Wald » du BMZ a
été publié cette
année et souligne
l’importance de la
conservation et de
l’utilisation durable
des ressources
naturelles. Il définit
un nombre de
champs prioritaires
pour l’action de la

coopération allemande, dont le champ
«  Conservation des forêts », qui met l’accent
sur le classement et la gestion participative
des aires protégées dans 30 pays, principa-
lement dans les régions tropicales de la
 planète.

Le nombre et la taille des aires protégées
sont des indicateurs importants sur l’état de
la conservation de la biodiversité mondiale.
Cependant, d’autres facteurs jouent un rôle
encore plus décisif, comme l’efficacité de la
gestion de ces aires et leur reconnaissance
par les communautés locales. En effet, les
aires protégées font souvent face à des
 problèmes de gestion et à des obstacles
 logistiques. Certaines ne sont que des parcs
« sur le papier », notamment celles récemment
classées comme telles ou les zones éloignées
situées dans des pays à faible gouvernance.
D’autres sont sujettes à un risque élevé de
conflit, car la limitation de l’accès à la zone et
à ses ressources est perçue comme injuste
par les populations locales. Beaucoup d’aires
protégées ne parviennent pas à générer
 suffisamment de revenus pour assurer leur

Le siège d’AHT occupe actuellement 15
experts œuvrant pour la conservation de la
biodiversité. Leur expertise couvre les
 domaines de la géographie, la foresterie, la
biologie, l’agriculture, la télédétection,
 l’écologie du paysage, l’anthropologie
 environnementale, la conservation des
 primates, les sciences économiques et les
 sciences politiques, des compétences que
vient compléter une solide expérience
 internationale dans les pays partenaires.
Actuellement, le département Conservation
de la nature, foresterie et agriculture d’AHT
appuie près de 40 aires protégées, pour la
plupart des parcs nationaux (qui relèvent de
la catégorie II selon les catégories de gestion
des aires protégées de l’UICN). Ces projets se
répartissent dans 14 pays dans les régions
d’Asie du Sud-Est, du Caucase et de l’Europe
de l’Est et de l’Afrique de l’Ouest et centrale.
La plupart de ces projets sont co-financés par
le BMZ à travers la KfW. 

Les programmes d’AHT pour la biodiversité
comportent typiquement deux composantes.
La première vise à améliorer la conservation
de la biodiversité des parcs et appuyer la
 gestion de ces derniers. La deuxième met
l’accent sur l’amélioration des moyens de
subsistance des populations vivant à
 proximité du parc, en travaillant avec les
communautés locales, les gouvernements et
les ONG. AHT accorde aussi une grande
importance à la conservation transfrontalière
écorégionale afin d’atténuer les conflits et
contribuer au maintien de la paix. Ainsi, elle
appuie l’approche de création de corridors
écologiques pour connecter les aires
 protégées au-delà des frontières nationales.

propre gestion et les moyens de subsistance
des communautés vivant à proximité.

L’objectif des programmes de la coopération
au développement allemande est de parvenir
à un équilibre entre la nécessité de conserver
la nature et le bien-être humain. L’approche
qui consistait à mettre la priorité sur la
 conservation et à interdire/limiter purement
et simplement l’accès aux aires protégées a
été remplacée par des approches intégrées,
dans lesquelles la conservation est
 indissociable de la participation active des
communautés locales, qui retirent des
 bénéfices de leur implication, comme la sécu-
rité foncière, l’accès aux ressources naturel-
les, l’augmentation des revenus, de nouvelles
sources de revenus à travers l’écotourisme,
ou encore une infrastructure améliorée.

Jörg Lieberei
Directeur Conservation
de la nature, foresterie
et agriculture

Aires protégées : Un instrument clé pour la conservation de la nature, la sauvegarde des espèces et
des habitats et le maintien des moyens de subsistance des populations (suite)
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CôTe d’IvoIRe La composante Côte d’Ivoire
est prévue pour deux ans et vise à évaluer la
 possibilité de création d’un corridor  écolo -
gique entre le Parc national de Taï en Côte
d’Ivoire et le Parc national de Grebo-Krahn au
Liberia. Des études seront réalisées pour
déterminer la faisabilité du corridor. 

L’intensification de l’agriculture, due à la  croissance de la population, a accentué les pressions sur les habitats de la faune
et de la flore qui se dégradent progressivement. Ainsi, le Parc national de Taï est désormais isolé. La réunification des
 fragments forestiers de Sapo, Grebo et Taï afin de sauvegarder les espèces animales et végétales et leurs habitats
 constitue un enjeu écologique majeur et est la priorité de ce projet. En parallèle, il est aujourd’hui largement reconnu que

les ressources naturelles ne  peuvent pas être
protégées au détriment du bien-être humain.
C’est pourquoi ce projet considère qu’il est
indispensable que les  communautés locales
(villages, propriétaires fonciers, cultivateurs,
 jeunes, etc.) donnent leur accord à la  réalisa -
tion des mesures  proposées. Tous les acteurs
concernés doivent donc être impliqués dans
les  négociations. Deux outils de gouvernance
ont été mis en place pour veiller à la participa-
tion active de ces acteurs dans les processus
de prise de décision : au niveau national, l’outil
prend la forme d’un Comité national de
 pilotage – représenté par les ministères
 sectoriels ; au niveau local, il prend la forme
d’un organe de consultation local, composé
de membres du village et d’observateurs
appartenant à des entités locales  décentra -
lisées. Ces organes de prise de décision  suivent
de près les études réalisées et la mise en
 œuvre du corridor  écologique.

LIbeRIA En 2017, AHT a démarré la mise en
œuvre du projet « Conservation de la
 biodiversité dans le complexe de Taï-Grebo-
Sapo » qui a pour objectif la sauvegarde des
derniers vestiges des forêts humides
 guinéennes. Ce complexe forestier s’étend
sur une superficie de 5775 km2 et se compose
du Parc  national de Taï situé en Côte d’Ivoire
et des parcs nationaux de Sapo et de Grebo-
Krahn – ce dernier étant encore à l’état de
proposition – situés au  Liberia. Le projet est
donc transfrontalier, car il se déroule à la fois
en Côte d’Ivoire et au Liberia. 

La composante Liberia est prévue de 2017 à 2021 et consiste à
 renforcer la capacité de l’Autorité de protection des forêts (FDA) par
la provision  d’infrastructures adaptées à la bonne gestion des aires
protégées, ainsi que par le recrutement et la formation de personnel.
Un autre objectif de la composante est la conservation de la biodiver -
sité et la gestion améliorée des parcs nationaux de Sapo et de  Grebo-
Krahn, ainsi que la création d’un  corridor écologique pour relier ces
deux aires protégées. En outre, les  communautés impliquées dans le
projet recevront un appui qui les aidera à développer des moyens de
subsistance durables et à gérer les zones  forestières qui les entourent
en collaboration avec la FDA.

Afrique

Jan Broekhuis
Expert long terme

Atelier de planification communautaire pour le développement d’un corridor écologique dans le Parc  national
de Taï ©Schaffner

Blandine Schaffner
Expert long terme

Carte représentant les corridors écologiques envisagés ©Waible
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KeNYA Le lac Nakuru est un lac peu pro-
fond de la vallée du Grand Rift, l’un des éco-
systèmes les plus fertiles de la planète et à
 l’importance écologique mondiale. Une
caractéristique notable du lac est sa  popu -
lation de flamants nains (Phoeniconaias
minor), estimée à plus de 1,5 million
 d’individus à certaines périodes. Le parc du
lac abrite aussi des rhinocéros noirs, une
espèce en danger critique d’extinction, et
des rhinocéros blancs. Outre son statut de
Zone humide d’importance internationale
(site Ramsar), le parc a été reconnu comme
Zone importante pour la conservation des

oiseaux (IBA) : près de 450 espèces d’oiseaux y vivent, dont cinq
sont menacées d’extinction à l’échelle mondiale.

Malgré sa petite taille (188 km2), le Parc national du lac Nakuru est
l’un des parcs les plus visités au Kenya. Il attire plus de 300.000
 visiteurs par an et constitue une source de revenus majeure pour le
gouvernement (à travers les droits d’entrée) et pour la  population
locale (du fait des activités liées au  tourisme). Situé à la périphérie de
la ville de Nakuru, le parc est menacé par les déchets solides et liqui-
des générés par la population locale qui s’élève à plus de 600.000
habitants. La situation s’est  aggravée ces dernières années en raison
de l’augmentation  importante du niveau du lac, qui a entraîné une
forte baisse du nombre de flamants… et de
touristes. 

Pour remédier à cette situation, AHT et son
partenaire de groupement réalisent une
 étude de faisabilité pour un projet visant à
préserver la biodiversité du lac Nakuru. Cette
activité est divisée en deux composantes et
requiert des interventions à différents
niveaux impliquant une multitude d’acteurs. 

La première composante de l’étude traite les
causes de la pollution du lac au-delà de ses
frontières. Il s’agit de réhabiliter le réseau
des stations de traitement des déchets
 solides et des eaux usées. 

La seconde composante, gérée par AHT, vise
l’amélioration de la protection et de la
 gestion de la biodiversité à l’intérieur du
parc. Elle implique le développement d’un
plan de gestion du parc et d’un système de
suivi, l’évaluation des potentiels
 d’établissement de corridors fauniques et de
zones de dispersion de la faune, le
 renforcement des capacités du personnel
ainsi que la réhabilitation et la construction
d’infrastructures. 

Vernon Booth
Expert senior pour la
gestion d’aires protégées
et de la faune

Carte de l’Afrique 1. Mauritanie : Parc national du Diawling 2. Liberia : Parc national de Sapo 3. Liberia : Parc
national de Grebo-Krahn 4. Côte d’Ivoire : Parc national de Taï 5. Cameroun : Parc national de Korup 6. Came-
roun : Parc national de Campo Ma’an 7. Cameroun : Parc national de Benoué 8. Cameroun : Parc national de
Waza 9. Cameroun : Parc national de Bouba Ndjida 10. Cameroun : Parc national de Lobéké 11. République
centrafricaine : Aire protégée de Dzanga-Sangha 12. Congo : Parc national de Noubale Ndoki 13. Kenya : Parc
national du lac Nakuru 14. Madagascar : Parc national d’AnkarafantsikaPélicans ©Crocker

Flamants roses au lac Nakuru ©Crocker



UKRAINe Les Carpates sont l’une des principales
 chaînes de montagnes d’Europe et forment un pilier vert
entre l’Europe centrale et l’Europe de l’Est dans lequel se
 trouvent les dernières grandes forêts primaires et
anciennes du continent. Cependant, la pression sur le
bois croît de plus en plus, en particulier dans la partie
ukrainienne du massif, ce qui se soldera probablement
par l’abattage des arbres à grande échelle. Afin de lutter
contre la perte de biodiversité et conserver ces rares
habitats naturels, la Coopération financière allemande
appuie l’amélioration de la gestion et de l’efficacité de
huit aires protégées dans les Carpates ukrainiennes, en
investissant dans l’élaboration de documents de   plani -
fication, la construction d’infrastructures, la fourniture
d’équipement et la formation du personnel. L’agence
d’exécution du projet est le Ministère de l’Écologie et
des Ressources naturelles de l’Ukraine (MENR). Elle est
appuyée par un groupement de consultants composé
d’AHT, de la Société zoologique de Francfort, du
 Programme Danube-Carpates du WWF et de la Société
ukrainienne de protection des oiseaux (USPB).

CAUCASe     Le Caucase est situé à la croisée des continents, avec des reliefs contrastés et différentes zones climati-
ques. Les gouvernements, la société civile et le corps scientifique se sont alliés pour élaborer des stratégies de
 conserva tion et des plans d’action. Parmi eux, citons le Plan de Conservation Écorégionale (ECP) pour le Caucase, dont
l’objectif est de développer un réseau d’aires protégées, reliées entre elles par des corridors écologiques. AHT et REC
Caucasus – en collaboration avec l’agence d’exécution WWF Caucasus Programme Office – mettent en œuvre le
 Secrétariat Joint Transfrontalier (TJS) pour le sud du Caucase, qui est dans sa troisième phase. Le rôle du TJS est
d’actualiser l’ECP et d’appuyer le  développement du réseau d’aires protégées. Les activités mises en œuvre
 comprennent de nouvelles approches pour le développement socio-économique participatif dans les communautés
vivant près des aires  protégées et dans les corridors écologiques, l’écotourisme, la coopération transfrontalière en
matière de suivi de la biodiversité, la  réintroduction de grands herbivores (cerf élaphe, bison et gazelle à goitre), le
 renforcement des capacités en gestion et le développement de la coopération entre les différentes administrations
des aires protégées dans la région. 
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Ours brun dans la réserve naturelle de Gorgany                     ©FZS USPB

Europe de l’Est 

Michael Brombacher 
Chef d’équipe

Servi Nabuurs
Chef d’équipe

Carte de l’Europe de l’Est 1. Ukraine : Parc national d’Uzhanskyi 2. Ukraine : Parc national de Synevyr 3. Ukraine : Parc national de Yavorivskyi 4. Ukraine : Réserve de biosphère
des Carpates 5. Ukraine : Réserve naturelle de Gorgany 6. Ukraine : Parc national des Carpates 7. Ukraine : Parc national de Verkhovynskyi 8. Ukraine : Parc national de
Vyzhnytskyi 9. Géorgie : Monument naturel de Martvili 10. Géorgie : Grottes d’Imereti 11. Géorgie : Aire protégée de Javakheti 12. Arménie : Parc national du Lac Arpi
13. Géorgie : Parc national de Kazbegi 14. Arménie : Parc national de Dilijan 15. Arménie : Réserve d'État de la forêt de Khosrov 16. Arménie : Réserve naturelle de Shikahogh
17. Azerbaïdjan : Parc national de Goy Göl 18. Géorgie : Aide protégée de Lagodekhi 19. Azerbaïdjan : Parc national d’Ag Göl 20. Azerbaïdjan : Parc national de Shirvan



SUMATRA (INdoNÉSIe) AHT et son partenaire Hatfield mettent en œuv-
re le Forest Programme II (FP II) dans la province de Jambi, un projet de
conservation de la biodiversité et de gestion de bassin versant s’inscrivant
dans le cadre du programme  REDD+ germano-indonésien. Le projet est
prévu pour une durée de sept ans et cible le Parc national de Kerinci Seblat
et sa zone tampon. Le Ministère de l’Environnement et des Forêts est
l’agence d’exécution du projet et a confié à AHT/Hatfield l’élaboration
d’une étude de faisabilité afin d’identifier un second site de mise en œuvre
du projet et de développer un concept pour ce second site, qui devrait se
situer à proximité du Parc national de Bukit Tigapuluh. Le programme ain-
si conçu mettra en œuvre des mesures pour la conservation de la biodi-
versité et la gestion améliorée des forêts. L’objectif sera de réduire les pressions exercées sur le parc, les ressources

forestières et les habitats d’espèces clés telles que l’éléphant de Sumatra, le tigre de Sumatra et l’orang-outan, et d’améliorer les moyens de
subsistance des populations et l’utilisation des terres à travers des modèles forestiers sociaux.   

SULAWeSI (INdoNÉSIe)   AHT et son partenaire Hatfield ont récemment achevé une étude de faisabilité pour la  préparation du Forest
 Programme IV à Sulawesi. Le programme proposé appuiera la gestion améliorée des forêts et des parcs nationaux, tout en optimisant la
 planification territoriale dans le bassin de Mamasa et le Parc national de Gunung Gandang Dewata, récemment classé. Au cours de son étude,
AHT a appliqué le principe de diligence  raisonnable environnementale et sociale afin d’anticiper et d’estimer tous les impacts prévisibles que
les mesures du programme pourraient avoir sur l’environnement ainsi que sur les conditions sociales, et d’en  atténuer les risques. Pendant sa
mission, AHT a également élaboré un Cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF), un Cadre de planification en faveur des peuples
autochtones (IPPF) et un Cadre de politique de réinstallation (RPF), qui font largement écho aux politiques opérationnelles de la Banque
 mondiale. Il est intéressant de souligner que cette étude de faisabilité était l’une des premières études à se conformer à la Directive sur la
 durabilité, publiée par la KfW en avril 2016.  Jörg Lieberei

SULAWeSI (INdoNÉSIe)   Depuis janvier 2017, AHT, en collaboration avec ses
 partenaires de groupement Hatfield et Swisscontact, appuie la mise en œuvre du
projet d’appui à la réserve de biosphère de Lore Lindu, qui opère sous le nom de
Forest Programme III (FP III). Le parc de Lore Lindu a été classé réserve de 
 biosphère en 1977 et est situé dans la province Sulawesi Central. Le projet a
pour objectifs clés  d’optimiser la gestion du parc, d’améliorer les conditions de vie
des communautés  locales qui vivent dans la zone tampon et de renforcer la  co -
opération entre les parties prenantes locales et nationales.
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EXPERT SIG JUNIOR Daniel Waible est arrivé chez AHT en janvier
2016. Il met en place des SIG et des systèmes de gestion de géo-
données pour les projets de conservation d’AHT. Il est titulaire
d’un master  en écologie du paysage et en conservation de la
nature de l’Université de Greifswald et d’un diplôme de l’Acadé-
mie SIG de Dortmund.

Comment se déroule une journée type dans un projet de conserva-
tion d’aires protégées ?

Sur le terrain, nous rencontrons souvent les autorités locales, les
gardes-forestiers et les communautés afin de collecter des données
pour nos systèmes d’information. Nous avons l’occasion de voir les
aires protégées en question et d’évaluer le contexte local. Au bureau
ou au siège, je travaille avec des bases de données et différents logi-
ciels tels qu’ArcGIS Desktop d’ESRI ou le logiciel open source QGIS.
Ainsi, les cartes présentées dans cette publication ont été conçues
avec ArcGIS.

En quoi votre travail contribue-t-il à la gestion des aires protégées ?

Nous veillons à ce que les données soient utilisées de façon à décrire le plus fidèlement possible les réalités locales et à faciliter la compré-
hension d’informations complexes. La carte de la page 4 est un bon exemple, car elle illustre les corridors écologiques envisageables entre le
Liberia et la Côte d’Ivoire. 
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IMPReSSUM

Sur le terrain…

Réunion de démarrage pour Forest Programme III Sulawesi

EXPERT JUNIOR EN AGRONOMIE ET PRIMATOLOGIE Régine
Gross a rejoint AHT en janvier 2017 et participe actuellement à
de nombreux projets de protection de la nature et de conserva-
tion des primates en Afrique et en Asie. Elle est titulaire d'un
diplôme d´ingénieur agronome d'Agrocampus Ouest, d'un mas-
ter en anthropologie de l´environnement du Muséum national
d'Histoire naturelle de Paris et d'un master en conservation des
primates de l'université d’Oxford Brookes.

En quoi votre éducation en tant qu'agronome, anthropologue de
 l'environnement et primatologue est-elle utile pour les projets d'AHT ?

La principale menace pour les primates étant la perte d'habitat due à
l'agriculture (76%), les experts pouvant travailler à cette interface
sont d'une grande importance pour la mise en œuvre et la réussite de
projets de corridors tels que celui de la « Conservation de la biodi-
versité dans le complexe Taï-Grebo-Sapo » au Liberia et en Côte
d'Ivoire. L'agriculture de conservation, la certification de bois et
l'agroforesterie sont entre autres des outils pour protéger les primates. AHT est donc très intéressée par une collaboration avec des experts
spécialisés dans ces domaines.

À quoi ressemble votre travail dans la pratique ?

Outre les missions dans les pays concernés (Cameroun et Madagascar jusqu'à présent), je suis les développements liés à la primatologie et à
la conservation des primates en examinant les rapports de projets et en discutant avec des experts locaux ainsi qu'avec des partenaires locaux. 

Ape Action Africa, centre de sauvetage de primates au Cameroun


