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Parc national du Moyen Bâlitii^
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Barrages hydrauliques sur le fleuve Bafîeg

Plan de barrages de l'OMVS

arrage de Koukoutamba dans zone
u Moyen Bafing

arrage de Boureya

arrage de Balassa
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L'OMVS et le barrage de Manaiîtalt
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Impact environnemental de Konkoutamba

Coûts du barrage de Koukoutamba

'470 Chimpanzés seront affectés et
inalement tués ...

iffectée par le barrage

es coûts de ces impacts sont évalués entre
10 à 100 millions de USD

n'y a pas population de chimpanzés assez
;rande en Guinée pour compenser ces
légats
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Barrages hydrauliques sur le fleuve Bafiiig

Organisation pour la Mise en

I fleuve Sénégal (OMVS)
Etude de faisabilité ̂ ite en Ml#
aséë sur une idée de 1950),
Etude est seulernent qîialitafive,
Aucune mission de terrain n'a été
fectuée,
Liste des espèce animales inclue
s espèces impossibles,
Aucune estimation des impacts et
s coûts sur l'environnement)

Aucune alternative n'a été étudiée.
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Abondance de cJ-iimpanz^ (ind/km) Banaqe
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O-S □ Forêts, classées
1^ 1 • Villages
mi
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oûts pour les chimpanzés du barrage

Koukoutamba

(site mitial)

^^|l88llS8SIS8ISïipim8888^IS8|i^8^^^^
Emprise du barrage et sa zone

d'impact
ir^r! jjfc rfi.megL'y rrya?fr*'jgigw»gBg?ft3gg-*.5sal Ta3g;.-3paga

Densité (individus sevrés/km") 0,63

Coefficient de variation (%) 35

Nombre moyen d'individus
' sevrés

635

i Noriibfé'''^ moyen ' de tous les
individus (sevrés et non sevré) 746

Intervalle de confiance

(Nbivlin " NbMax)
•--■'-y»-. j-.-h™. j:ik

309-1 518

=> Il s'agit d'impacts majeurs qui ne peuvent pas être atténué
18



Stratégie de fînancemeiît durable:
•Fiduciaire Moven Bafîiii

Principe d'un fonds fiduçiaife p<;>Mr perri|éttf^
iurabie avec une bonne gouvernance et trans^jat^
^ Principe attractif pour des bailieurs de tonds în^^

^ Bonne gouvernance:
- Fonds dans pays financier stable
- Position minoritaire dans ie conseil d'administration

pour le gouvernement Guinéen.



FôîiW'fîi'iicîâîrè de conservation pour le

Moyen Bafîng

Bailleur de fonds 1

(Compagnie minière)
•<AC fcliiXT* atm il 9 .k^MWMiAV.

I » K» * I» I* j

Comité

cisntifique

Wk> ..41k* .MM.

b

[
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Bailleur de fonds 2
(NGO)

/
FFC Moyen Bafing iWM

FFC Sécrëtdridl

V—Tà

Conseil
'administration

Conseil
d'administration

r Comité de suivi du Parc national
Moyen Bafing

Comité
consultatif

population local

Modèle de structure du FFC avec deux donateurs
et un seul bénéficiaire



Sonds fiduciaire de conservation pour le
i  Moyen Bafing

\  Bailleur de fonds 1

^  (Compagnie minière)
Bailleurpe fonds 2

il'

(NGO)

,r:

Conseil

d'administration 1

Conseil

d'administration 2

Comité de suivi du Parc national

Moyen Bafing

Modèle de structure du FFC avec deux donateurs

et un seul bénéficiaire

Comité

consultatif

\ population local X
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stratégie de financement durable
Fonds Fiduciaire Moyen Bafing

^ Pttincipe d'un
Juralble avec une

Fonds dans pays financier stabie

pour le gouvernement Guinéen.



Situation de la Biodiversité

•  Le changement climatique affecte directement la Guinée et ses populations-
i  rurales,

•  La baisse de la piùviômétrie est causée par la diminution du couvert forestier dans
toutê la sous-région»

•  La déforestation est très rapide dans certaines régions intriifiint un phinônilne
de désirtlflcatiôn dani li Nord du piys>

f iêlâ-tlofs qu# la Suinée pôiildi un l^itrim§ini Nituri iXGiptîonnil>
^  L'objectif du gduvêrnennint de protéger 15% du territdiri terrestre

2020 est encore loin d'être atteint. ' '

Conséquences

> Absence de maîtrise du changement climatique qui
diminue la pluviométrie et menace l'agriculture en
Guinée,

> Conditions de vie de plus en plus difficile pour
beaucoup de personnes,

> Perte importante du patrimoine naturel national.
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Conservation des chimpanzés en Guinée

-Tatîxtie
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Résultat

> De toutes les populations recensées en Guinée, ia zone du Moyen
Bafing est ia pius riche,
> Le Moyen Bafing possède ia plus grande population de



Le chimpanzé en Guinée
GADHA
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Résultat
>f Le Foutah Djallon abrite aujourd'hui plus de 17'000 Chimpanzés,
> Gela représente un patrimoine naturel unique au monde.



Le chimpanzé en Guinée

sur

chasse en groupe organisé, montre de l'altruisme, et
possède des cultures,

au

monde : La pêche aux algues avec des longues baguettes
et la fabrication de cairns de pierre.

Le chimpanzé dMrique de l'Ouest est en dlanger critique
(UICNI liste rouge 2016),

Mais, elle est dispersé en petits fragments ce qui! menace
sa survie.
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rc national du Moven Bafine

I n sa n et uai re pou F pips de
10 chimpanzés

e Moyen Bafing possède la

; grande population de
née;

ne des plus importante
uiations du monde
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