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RÉSUMÉ DU PROJET
Ce sanctuaire de la vie sauvage géré par la communauté, 
s’étend sur 34 kilomètres de forêt marécageuse, de zone 
inondable et de savane arborée le long de la rivière Volta 
Noire, dans le Nord-Ouest du Ghana. Créé en 1998 en 
réponse au déclin des hippopotames dans la région causé 
par un niveau de chasse élevé, le sanctuaire a investi les 
revenus de l’écotourisme dans des infrastructures destinées 
aux habitants de ses 17 communautés-membres. 

En créant un équilibre entre les besoins écologiques 
et sociaux, le sanctuaire a généré de substantiels 
bénéfices socioéconomiques ainsi qu’en en matière de 
conservation: le braconnage a été éradiqué et la population 
d’hippopotames s’est stabilisée au cœur du sanctuaire. De 
plus, l’investissement dans les écoles, les établissements de 
santé, l’éclairage solaire et les infrastructures de l’eau ont 
amélioré la vie de prés de 10.000 habitants de la zone de 
développement. En 2009, cette initiative servit de modèle 
lors l’élaboration de la législation relative à la Gestion des 
Ressources Communautaires du Ghana.

LES ÉLÉMENTS CLÉS
LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR:  2008

CRÉATION: 1998

SITUATION: Le Nord-Ouest du Ghana

BÉNÉFICIAIRES: 720 ménages locaux

BIODIVERSITÉ: Les hippopotames et leur habitat
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Le Sanctuaire des Hippopotames de Wechiau (WCHS) est une 
initiative communautaire dans le Nord-Ouest du Ghana destinée 
à protéger les hippopotames (Hippopotamus amphibious) et leur 
habitat tout en encourageant le développement humain des 
populations indigènes. Fondé en 1998, le sanctuaire s’étend sur 34 
kilomètres de forêt marécageuse, de zone inondable et de savane 
arborée guinéenne le long de la rivière Volta Noire, qui marque 
la frontière entre la région Nord-Ouest du Ghana et le Burkina-
Faso. Grâce à l’écotourisme, de substantielles améliorations des 
infrastructures et des projets permettant une diversification des 
revenus, l’initiative a été en mesure de conserver une population 
d’environ 20 hippopotames, l’une des deux dernières du Ghana.

L’origine du projet et l’évolution du sanctuaire

Situé dans l’une des régions les plus pauvres du Ghana et du monde, 
le WCHS opère dans une zone où comparativement peu de terres sont 
officiellement protégées, la faune constitue une source principale de 
protéines, les hippopotames sont généralement en déclin et même 
les zones protégées sont souvent dépourvues d’animaux. L’idée 
du sanctuaire a été proposée en 1998 par le Chef suprême de la 
région Wechiau traditionnelle, ses sous-chefs et d’autres dirigeants 
politiques locaux. Ces responsables communautaires, élus selon un 
système de rotation parmi les circonscriptions, avaient auparavant 
rejeté des propositions du Département de la Faune Sauvage du 
Ghana d’établir une réserve d’hippopotames gérée par l’Etat. Au lieu 
de cela, ils ont choisi de créer un sanctuaire géré par la communauté 
afin de protéger les hippopotames, restaurer leur habitat ainsi que 
les espèces sauvages éteintes, tout en assurant la participation 
communautaire dans les prises de décision relatives à l’évolution 
des projets.

Le zonage du sanctuaire

Le sanctuaire est divisé en deux zones : la zone centrale et la zone 
de développement. La zone centrale, qui comprend la Volta Noire, 
ses îles et une bande riveraine d’un à deux kilomètres de large, est 
protégée par des interdictions d’élevage, d’agriculture sur brûlis, de 

chasse, d’abattage de plantes et d’arbres, d’accès des véhicules ainsi 
que par des restrictions concernant la pêche, le ramassage d’huîtres, 
le bétail et la récolte de noix de karité (Vitellaria paradoxa) et de 
caroubes (Parkia filicoidea). La zone centrale abrite au moins 226 
espèces de plantes, 237 d’oiseaux, 50 de mammifère, 32 de reptiles 
et 9 d’amphibiens.

La zone de développement adjacente s’étend sur cinq à dix 
kilomètres à l’Est de la zone centrale et consiste en une savane 
boisée entrecoupée d’habitations et de terres agricoles. Dix-sept 
communautés habitent la zone de développement, soit près de 
720 ménages et 10.268 personnes, dont approximativement 5.620 
enfants.

Références et contexte
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Les implications de l’appartenance ethnique dans le droit 
foncier

 Les communautés vivant dans la zone de développement se 
divisent en quatre groupes ethniques, chacun pratiquant une langue 
distincte, notamment le Wala (appelé localement le Wechiege), le 
Birifor (ou Lobi), le Hausa et le Dagaabe. Les Wala se sont installés 
dans la région au 17e siècle et exercent un droit coutumier sur la 
terre, au contraire des trois autres ethnies. Les chefs Wala et les 
« tendamba » (prêtres de la terre) détiennent la terre en fiducie 
pour l’usage et le bien-être de l’ensemble de la communauté. Les 
Birifor ont émigré du Burkina-Faso durant les années 1920 et sont 
à présent plus nombreux que les Hausas et les Dagaabe, arrivés 
après les années 1940. Deux communautés sanctuaires sont Wala : 
les Wechiau et les Tokali. Ces communautés sont essentielles au bon 
fonctionnement du sanctuaire, étant donné les droits fonciers et le 
cautionnement du bail des Wala.

Le Wechiau est également le siège du Chef Suprême de la région 
traditionnelle Wala et la porte d’entrée du reste du sanctuaire. Les 
quinze autres communautés sont principalement Birifor, bien que les 
Dagaabe y soient éparpillés et que six villages Birifor comprennent 
des camps de pêche Hausa. Situés à l’origine près de la rivière, ces 
camps ont été déplacés vers la zone de développement en 2002 
afin de renforcer la protection de l’habitat dans la zone principale. 
La nécessité de reloger les 14 ménages concernés a été déterminée 
par le Conseil d’Administration du sanctuaire en accord avec des 
représentants communautaires.

Les légendes et tabous des Wala et Birifor sont respectés par 
l’éthique de la conservation locale. Certains mythes racontent ainsi, 
qu’aux environs de 1800, les Wala ont échappé à leurs ennemis en 
traversant la rivière sur le dos d’hippopotames. Les Birifor, quant 
à eux, croient que la forêt abrite des esprits, les  Kontama, qui 
pendent des branches des arbres le long de la rivière pour avertir 
les hippopotames du danger. Les hippopotames, considérés comme 
les enfants de l’esprit de la rivière, jouent également un rôle dans les 
mythes fondateurs ainsi que les rites liés à la puberté. Les Birifor et 
les Wala s’interdisent donc de chasser cette espèce.

Gouvernance et structure organisationnelle

Le Conseil d’Administration du sanctuaire est composé des chefs Wala, 
de représentants des communautés Wala et Birifor et d’observateurs 
consultatifs incluant l’Office du tourisme du Ghana, une délégation 
du gouvernement régional sous la forme de l’Assemblée du District 
de Wa Ouest et le Centre de Recherche de Conservation de la 
Nature (NCRC), une organisation non-gouvernementale (ONG) 
ghanéenne de conservation. Tout comme la Société Zoologique de 
Calgary (Canada), ce dernier fournit une assistance technique et des 
conseils sur la levée de fonds, l’administration de programme et le 
renforcement de capacités.
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Activités et innovations clés

Les principaux domaines de travail du Sanctuaire des hippopotames 
de Wechiau sont l’écotourisme, la production de moyens de 
subsistance alternatifs, le suivi de la conservation et le développement 
d’infrastructures.

L’écotourisme

Depuis le lancement du projet, l’objectif principal est de faire du 
sanctuaire une destination éco-touristique. Les touristes peuvent 
ainsi faire des safaris en bateau sur la rivière ou observer les 
hippopotames dans leur habitat naturel depuis des abris. Le groupe 
s’est aussi lancé dans l’ethno-tourisme en proposant des visites 

culturelles dans des communautés Lobi et le village Wechiau. Le 
nombre de visiteurs a augmenté régulièrement depuis 1998. En 
2009, on a recensé 2.200 visiteurs, mais ce nombre est retombé aux 
environs de 1.900 en 2010 après qu’une importante inondation 
ait détruit une partie de la route qui mène au sanctuaire. L’activité 
du sanctuaire apporte un revenu régulier à une cinquantaine de 
membres de la communauté.

Les revenus de l’écotourisme sont utilisés pour couvrir les coûts 
de fonctionnement du sanctuaire depuis 2004. Le Sanctuaire des 
hippopotames de Wechiau fonctionne comme une entreprise 
indépendante avec un personnel salarié et des infrastructures 
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touristiques entretenues par le Conseil d’Administration du 
sanctuaire grâce aux tickets d’entrée payés par les visiteurs. Le soutien 
financier et technique additionnel de la part de partenaires locaux 
et internationaux permet le lancement et l’expansion d’initiatives de 
développement communautaire.

Améliorer les infrastructures communautaires et les 
moyens de subsistance

Depuis le lancement de l’initiative, l’amélioration des infrastructures 
s’est poursuivie au sein de la zone de développement. L’un des 
projets, le forage d’un puits, a été un grand succès puisqu’il permet 
à la communauté locale d’accéder à l’eau potable. Les utilisateurs de 
ce puits auraient autrement été forcés de traverser la zone centrale 
pour atteindre la rivière. Un autre objectif concernait l’accès à 
l’énergie. L’organisation a lancé une initiative d’énergie solaire qui 
bénéficie à un grand nombre des communautés du sanctuaire, dont 
seulement une est aujourd’hui reliée au réseau électrique national.

Les investissements dans le capital humain se sont ajoutés à ceux 
dans le capital infrastructurel. Grâce à divers accords de financement 
noués avec des associations internationales partenaires, le WCHS a 
créé deux écoles primaires dans la zone de développement et offre 
également des bourses d’études aux collégiens locaux. De même, 
les besoins de santé ont été pris en charge grâce à la distribution 
régulière de matériel médical aux trois cliniques situées dans le 
sanctuaire. Des hôpitaux canadiens envoient régulièrement du 
matériel médical à travers l’initiative « Espoir pour la Santé » (Hope 
for Health).

Dans le cadre de son engagement à fournir à la population des 
moyens de subsistance alternatifs, le WCHS a crée un programme 
de transformation des noix de karité. Ce programme emploie 
actuellement plus de 1.000 femmes pour la production de beurre 
de karité biologique. Depuis 2008, le sanctuaire reçoit une prime 
de conservation d’un exportateur de karité pour toutes les noix 
biologiques récoltées en son sein.

Conservation et surveillance dans le sanctuaire

Les priorités de conservation du WCHS consistent notamment 
à veiller à la sécurité de la faune et la flore de la zone centrale, à 
sensibiliser la population aux problématiques environnementales et 
ainsi qu’à surveiller le nombre d’espèces dans la région. Une équipe 
de dix rangers est responsable de l’entretien de la maison d’hôte 
de Talawona, de l’Office du tourisme  ainsi que des plates-formes 
d’observation des hippopotames construits dans les arbres. Cette 
même équipe de rangers fait office de force de police. Elle contrôle 
les incursions humaines dans la zone centrale et sur la rivière Volta 
Noire. Elle est régie par les statuts du WCHS et rend comptes au 
Conseil d’Administration du sanctuaire. 

Une autre mesure prise pour assurer la sécurité de la vie sauvage 
au sein de la zone centrale fut l’introduction en 2008 de caméras de 
surveillance à détecteur de mouvement. Ces caméras ont permis 
à la fois de surveiller et d’étudier les espèces sauvages, mais aussi 
de rassembler des preuves photographiques des braconniers et 
chasseurs ayant illégalement pénétré la zone centrale.

Depuis 2007, la zone centrale a été visuellement délimitée au sein 
par la plantation d’arbres d’acajou incombustibles le long de sa 
frontière. Cette frontière naturelle est renforcée par une « ceinture 
anti-feu » creusée afin d’éviter la propagation des feux de brousse 
saisonniers à travers les zones marécageuses. 

Des guides touristiques et équipes de recherche qualifiés 
entreprennent régulièrement des visites de surveillance de 
la biodiversité dans la zone centrale. Celles-ci reposent sur le 
comptage des hippopotames mais aussi des espèces aviaires 
et invertébrées. De plus, depuis 2005, près de 3.000 livrets 
d’éducation à l’environnement ont été imprimés et distribués lors de 
rassemblements communautaires pour sensibiliser aux questions de 
conservation. Des enquêtes de satisfaction parmi les communautés 
locales ont révélées une opinion largement positive envers le WCHS.
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
La priorité de conservation du WCHS reste la population des 
hippopotames. Entre 1995 et 1997, on a recensé 11 hippopotames 
tués dans la région. Depuis la fondation du sanctuaire en 1998, 
aucun nouveau cas n’a été enregistré. La fin du braconnage a permis 
de stabiliser la population des hippopotames, avec en moyenne 
14 hippopotames recensés lors des comptages réguliers ayant lieu 
depuis 2000.

Le suivi des hippopotames

Des enquêtes sont réalisées dans des tronçons de la rivière pour 
déterminer la répartition et l’abondance des hippopotames du 
sanctuaire. Des pirogues traditionnelles menées par des bateliers et 
guides expérimentés sont employées pour ces enquêtes. L’étendue 
de 34 kilomètres de rivière est divisée en quatre tronçons qui sont 
traversés simultanément entre 7h et 10h le matin. Le nombre 
d’hippopotames observé est alors recensé par sexe et âge ainsi que 
les points de sortie le long des berges. Quand cela est possible, toutes 
les positions sont répertoriées à l’aide de coordonnées GPS. Jusqu’en 
2004, ces enquêtes étaient réalisées par les équipes du Earthwatch 
Institute, constituées d’un scientifique et de volontaires des environs. 
Par la suite, des enquêtes trimestrielles ont été entreprises par 
le personnel du sanctuaire. Le financement du recensement des 
hippopotames est fourni par le Département de sensibilisation à la 
conservation de la Société Zoologique de Calgary.

Suivi et enquêtes biologiques

Le Sanctuaire des hippopotames de Wechiau établit aussi  le suivi 
de la faune aviaire, les plus récents recensements d’oiseaux ayant 
eu lieu en 2007 et 2008. Les comptages ont été réalisés au sein du 
sanctuaire, mais aussi dans des zones comparables à l’extérieur afin 
de fournir un point de comparaison. Les espèces d’oiseaux ont été 
choisies comme un indicateur fiable de l’intégrité de l’habitat au 

sens large. Toutes les enquêtes ont été menées le long de tronçons 
délimités  par un guide aviaire local: quatre à l’intérieur du sanctuaire 
et trois à l’extérieur. Ces tronçons ont été sondés à de multiples 
reprises tant durant la saison sèche qu’humide, et 167 espèces ont 
été observées : 156 à l’intérieur du sanctuaire et 120 à l’extérieur. 
Le nombre d’espèces par échantillon était similaire à l’intérieur et 
à l’extérieur du sanctuaire pendant la saison des pluies, mais était 
significativement plus élevé à l’intérieur du sanctuaire durant la 
saison sèche. Ceci indique que les zones de conservation abritent  
plus d’espèces lorsque les ressources se raréfient.

D’autres activités de surveillance ont porté sur un échantillon 
d’arthropodes terrestres et d’invertébrés envoyé pour analyse à 
l’Université de Calgary. En 2009, une équipe d’extermination de la 
mouche tsé-tsé a pulvérisé les zones de végétation le long de la 
rivière Volta Noire pour lutter contre la propagation de la maladie. 
Deux sites de forêts marécageuses du WCHS ont été sélectionnés 
pour une surveillance avant et après pulvérisation et ainsi déterminer 
l’efficacité et les niveaux d’incidences collatérales sur les espèces 
locales. Des actions de surveillance exhaustive des invertébrés 
ont été menées par le WCHS depuis 2005, des espèces ayant été 
collectées et envoyées pour analyse à l’Université de Calgary.

Enfin, des recensements de plantes médicinales ont été menés au 
sein du sanctuaire en 2007 et 2008. Des espèces végétales ont été 
photographiées et décrites. Dix-huit espèces ont été identifiées 
comme ayant des vertus médicinales et des spécimens ont été 
analysés à l’Université du Ghana. L’étude a aidé à définir des 
utilisations potentielles par la population locale. Aucune récolte 
des espèces identifiées n’a pour l’instant été autorisée par le Conseil 
d’Administration du sanctuaire.

La conservation par des moyens de subsistance alternatifs

Les impacts positifs sur la biodiversité observés dans le sanctuaire – 
stabilisation de la population d’hippopotames et maintien d’une plus 



grande diversité d’espèces– ont été réalisés grâce à la participation 
et au soutien de la population locale. Les règlements du sanctuaire 
interdisent l’élevage, la culture sur brûlis, la chasse, la coupe d’arbres 
et de plantes ainsi que l’accès des véhicules. Ces mêmes règles 
restreignent la pêche, le ramassage d’huîtres, le bétail et la récolte 
de diverses cultures. Des moyens de subsistance alternatifs et 
des incitations à la conservation ont du être mis en place afin de 
compenser la fin de ces activités traditionnelles génératrices de 
revenus.

Le WCHS offre une formation en transformation secondaire à 
valeur ajoutée, ce qui apporte à la population locale une prime de 
marché pour les produits biologiques récoltés de manière durable. 
L’organisation a également prouvé que la conservation était 
bénéfique pour le bien-être local. Sans doute plus important encore, 
les revenus de l’écotourisme et d’autres activités de conservation ont 
été investis dans des infrastructures locales et ont servi à combler les 
lacunes en matière d’éducation, de santé et d’énergie.

L’éducation à l’environnement et le travail de proximité ont 
contribué à sensibiliser la population aux activités du sanctuaire 
et aux impératifs de conservation de la biodiversité. Le WCHS 
a publié trois livres  intitulés « Qu’est-ce que le Sanctuaire des 
hippopotames de Wechiau ? », « Elevage et pêche » et « Vivre avec la 
faune sauvage ». Ceux-ci ont été distribués à près de 3.000 membres 
de la communauté lors de réunions d’information. Une quatrième 
publication, « Concilier conservation et tourisme », a été distribuée 
en 2011. Des évaluations parmi les élèves du primaire et secondaire 
des sept écoles du sanctuaire menées en 2004 et 2007 ont révélé 
un niveau élevé de sensibilisation aux activités du WCHS (et les 
bénéfices associés à son travail).

Les règlements locaux et la zone centrale

Les règlements locaux ont été renforcés par la délimitation de la 
zone centrale, l’emploi de rangers au sein de la zone du sanctuaire 
et l’installation de caméras de surveillance de la vie sauvage. En 
2007, des mesures préliminaires ont été prises pour établir une 
frontière permanente et visible entre les zones centrale et de 
développement. Dans ce but, plus de 100 jeunes arbres d’acajou ont 
été plantés au début de la saison des pluies de 2008. L’acajou a été 
choisi parce qu’il est une espèce indigène au sanctuaire résistante 
au feu et non-comestible. Une large ceinture anti-feu a été creusée 
le long de la ligne de démarcation pour éviter la propagation des 
feux de brousse saisonniers depuis les terres agricoles dans la zone 
de développement. La majorité de ces plantations a été réalisée 
par l’équipe de dix rangers qui effectue la maintenance dans le 
sanctuaire et contrôle les incursions humaines. En 2007, les rangers 
ont été équipés en vélo tandis que le Zoo de Calgary leur a fourni 
bottes et machettes. 

Les activités humaines illégales à l’intérieur du sanctuaire ont aussi 
été limitées par l’introduction de caméras de surveillance à détection 
de mouvement. Les caméras ont eu une double utilité puisqu’elles 
ont capturé des images d’espèces rares dans le sanctuaire ainsi que 
des preuves de braconnage ou de chasse commis par des membres 
de la communauté.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
Les bénéfices sociaux et économiques du travail du WCHS dans 
le sanctuaire ont été considérables. L’entreprise d’écotourisme a 
généré à elle seule plus de 50 emplois pour la population locale. 
L’organisation a également pris une part active à la promotion de 
moyens de subsistance alternatifs à travers une transformation 
secondaire à valeur ajoutée incluant un programme de fabrication 
de beurre de karité. Le plus gros changement est visible sur 
l’amélioration des infrastructures. Le WCHS a significativement 
investi dans les énergies renouvelables, l’accès à l’eau potable, 
l’éducation et les programmes de santé. Tous ces investissements 
dans les travaux communautaires ont été réalisés dans le respect 
du contexte culturel local et des différents groupes ethniques qui 
composent la population. Des données issues de sondages viennent 
confirmer le fait que le WCHS est perçu de façon extrêmement 
positive.

En 2010 a été réalisée une étude examinant les gains relatifs que 
le modèle du sanctuaire a apportés aux communautés résidentes 
depuis sa création . En ce qui concerne les gains infrastructurels, 
le nombre des nouvelles infrastructures acquises par les 17 
communautés du sanctuaire entre 1999 et 2007 a été comparé à 
celui acquis par les 93 autres communautés du comté de Wechiau 
durant la même période (Les communautés hors du sanctuaire sont 
ethniquement et socio-économiquement comparables). Cette étude 
a établi que le nombre de nouveaux équipements par communauté 
– y compris des cliniques, bâtiments scolaires, nouvelles routes et 
puits – était plus élevé dans les grands et petits villages à l’intérieur 
du WCHS.

Des investissements dans l’eau potable et l’accès à l’énergie

Le WCHS a financé et coordonné le forage de puits dans le sanctuaire, 
ce qui a permis à chacune des 17 communautés d’accéder à l’eau 
potable. En 2002, seules sept communautés disposaient d’une 
réserve d’eau potable dans leurs villages. Le besoin en eau – et d’accès 
à la rivière locale – était l’une des principales raisons pour lesquelles 
les habitants pénétraient dans la zone centrale. Entre 2005 et 2008, 
11 puits ont été creusés grâce aux financements venus de l’étranger. 
Ceci a considérablement réduit la pression démographique sur la 
zone principale de conservation et amélioré les conditions de santé.
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Le succès du projet de forage a donné à l’organisation l’assurance 
que d’autres améliorations étaient possibles ce qui a finalement 
inspiré l’Initiative d’Energie Solaire de Wechiau, débutée en 2005. 
Des 17 communautés du sanctuaire, seul le site de la ville de Wechiau 
possédait les qualités requises pour être connecté au réseau 
d’électricité national, laissant les autres villages dépourvus de source 
d’électricité. Grâce au financement de Canadian Hydro Developers 
Incorporated et de systèmes d’éclairage LED à énergie solaire créés 
par la Fondation Light Up the World de l’Université de Calgary, le 
WCHS s’est fixé l’objectif d’installer 550 unités individuelles dans 
les 17 communautés. Ce but a été atteint en 2009. Les systèmes 
d’éclairage, sous la forme de lanternes et de lampadaires, ont 
d’abord été installés dans les maisons des chefs de village et de 
leurs adjoints. Les installations ont nécessité le paiement d’un tarif 
forfaitaire de l’ordre de 8, 25 USD. Les contributions communautaires 
ont été versées dans une banque locale afin d’établir un fonds 
d’investissement utilisé pour couvrir les coûts de maintenance du 
programme. A la fin de l’année 2006, ce fonds se montait à plus de 
2.000 USD.

Investments in health and education

L’organisation a sollicité les donateurs internationaux afin de financer 
des écoles primaires et secondaires dans les communautés du 
sanctuaire, ainsi que trois cliniques. Entre 2005 et 2007, un bâtiment 
d’école primaire ainsi qu’un bungalow destiné à l’enseignant ont 
été construits entre les communautés de Bulinche et de Talawona 
dans la zone de développement du WCHS. L’école a été inaugurée en 

septembre 2007 par Heather Graham, mécène de l’école qui porte 
désormais son nom, dans le cadre d’une délégation officielle du Zoo 
de Calgary. Aujourd’hui, l’école primaire Heather Graham accueille 
plus de 200 enfants. Six enseignants s’occupent de sept niveaux 
scolaires. Le succès de ce premier projet a conduit à la construction 
d’une seconde école primaire sur un site au nord du sanctuaire. 
L’école primaire Cynthia Philips, construite en 2009, couvre les 
communautés de Tuole, Kpanfa et Teme. Auparavant, les enfants de 
ces communautés devaient parcourir de grandes distances à pied 
pour aller à l’école. De plus, les inondations saisonnières empêchaient 
certains d’entre eux d’assister aux cours durant plus de la moitié 
de l’année. Le WCHS a également mis en place un programme de 
jumelage avec des écoles du Canada facilitant l’envoi de matériel 
scolaire et encourageant les relations interculturelles. A 2008, des 
écoles de Calgary avaient collecté un total de 4.000 USD pour les 
écoles de Wechiau et Tokali. Une autre collecte indépendante a 
rassemblé 1.000 USD en 2008 pour les écoles de Kantu Tokali et 
Dornye.

Les élèves plus âgés ont aussi bénéficié du travail du WCHS. Deux 
fonds de bourses d’études ont permis à des étudiants doués de 
rejoindre le lycée. Le groupe des « Amis de Wechiau » fondé en 
2004 au Royaume-Uni rassemble d’anciens visiteurs du sanctuaire. 
A ce jour, les dons collectés par le programme ont permis à neuf 
étudiants (dont une fille) de fréquenter le lycée. Le premier diplômé 
de ce programme est par la suite retourné travailler au WCHS en 
tant que guide touristique. Le programme de bourses d’études 
a été complété par le Fonds d’Education du WCHS, qui a utilisé 
des contributions internationales volontaires pour parrainer six 
étudiants du secondaire en 2008

Des partenariats ont également amélioré la prestation de santé 
aux communautés du sanctuaire. Un partenariat remarquable avec 
l’Université de Calgary a facilité l’acheminement d’équipement 
médical. Un programme baptisé « Espoir pour la Santé » (Hope 
for Health), a été créé en 2007 avec pour objectif de livrer 
continuellement du matériel médical aux cliniques de Wechiau, 
Dornye et Talawona. Une évaluation des besoins préalable a été 
réalisée et le matériel nécessaire est envoyé chaque trimestre. Ces 
livraisons se poursuivent et ont récemment inclus un lit médicalisé 
mobile.
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L’emploi dans le sanctuaire et la récolte de noix de karité

Le travail du WCHS a fortement amélioré les revenus locaux et 
les moyens de subsistance. Ainsi, le sanctuaire a embauché des 
membres de la communauté. Plus de 50 personnes perçoivent 
des revenus réguliers en tant qu’employé du sanctuaire, dont trois 
propriétaires fonciers bénéficiaires d’une allocation, 17 employés 
à temps plein et 31 à 41 employés commissionnés. Plus de 100 
individus supplémentaires ont bénéficié d’emplois à temps partiel 
ou saisonnier en tant que maçons, peintres, ouvriers non-qualifiés, 
danseurs ou artisans.

Depuis 2008, le WCHS a également  fait des efforts concertés pour 
améliorer les moyens de subsistance alternatifs pour les membres 
de la communauté. L’initiative la plus importante a été la génération 
de revenus par la récolte de noix de karité. Une enquête de référence 
a été menée en 2007 et a révélé des débouchés importants pour 
le beurre de karité. Un atelier de formation a ainsi été tenu par 
l’exportateur de beurre de karité Savannah Fruits Company. Deux 
membres de chaque communauté y ont assisté et reçu des conseils 
sur les techniques de récolte et de stockage des noix de karité. Le 
WCHS a demandé et obtenu la certification de produits biologiques, 
de commerce équitable et de conservation afin d’habiliter et 
avantager les ramasseurs locaux. Le groupe a également engagé 
des conversations exploratoires sur la construction d’un centre de 
traitement des noix de karité et d’unités de stockage à l’intérieur de 
la zone de développement. Savannah Fruits Company a accepté de 
payer une « prime de conservation » de 5% sur les noix de karité 
récoltées par les communautés du sanctuaire.

En 2008, 716 femmes étaient inscrites en tant que membres de la 
coopérative de noix de karité biologiques. Leur première récolte a 
été achetée par Savannah Fruits Company au prix de 12.438 USD. 
En 2010, 309 femmes supplémentaires ont rejoint la coopérative, 
établissant le nombre total de ramasseurs à 1.445. La récolte de 2010 
a atteint la valeur de 16.000 USD, une prime « biologique » de 2.400 
USD étant directement attribuée aux ramasseurs à la fin de la saison. 
A ce jour, la valeur totale de noix de karité biologique achetée à 
travers la coopérative s’élève à 52.000 USD.

Le centre de traitement du beurre de karité biologique est en 
construction et sera achevé en deux phases. La première phase 
comprend la construction d’un entrepôt dans la ville de Wechiau où 
toutes les noix  certifiées du village du sanctuaire seront stockées 
jusqu’à leur transfert au port Tema pour être expédiées. Une seconde 
phase de construction devrait se terminer en 2012.

Le partage des bénéfices entre les groupes ethniques

Malgré l’autorité disproportionnée que les Wala possèdent en 
tant que chefs et propriétaires fonciers, les avantages sociaux et le 
bénéfice des infrastructures ont dépassé les divisions ethniques, de 
genre et d’étendue géographique du sanctuaire. La représentation 
ethnique parmi les employés du sanctuaire reflète leurs compétences 
traditionnelles et leur répartition géographique. Par exemple, les 
bateliers sont généralement Hausa ou Birifor de Talawona, Kpanfa et 
Kantu, les trois communautés où les touristes accèdent à l’eau pour 

des safaris sur la rivière. Les guides touristiques sont des Wala de 
Wechiau, où l’office de tourisme est situé. Les rangers sont répartis 
à travers la zone de développement et sont composés de Wala et 
de Birifor. La coopérative de karité a bénéficié à des familles des 17 
communautés, tout comme les améliorations infrastructurelles et 
les installations d’énergie solaire. 

IMPACTS POLITIQUES
En 2009, le Sanctuaire des hippopotames de Wechiau a été désigné 
comme l’une des premières zones de Gestion des Ressources 
Communautaires du Ghana (CREMA). Ce résultat est l’aboutissement 
d’un processus de plaidoyer et de lobbying long de trois ans. Cette 
initiative, mise en œuvre par la Division de la Vie Sauvage de la 
Commission Forestière du Ghana, est un modèle de zone protégée 
nommée par le gouvernement qui reconnaît et transfère l’autorité à 
la population locale afin qu’elle gére ses propres parcs. Le Sanctuaire 
des hippopotames de Wechiau a servi de modèle lors de la 
conception initiale du CREMA. Depuis la création de cette catégorie 
juridique, d’autres programmes gérés par des communautés 
à travers le pays ont obtenu le statut de CREMA. Le processus de 
désignation formelle du WCHS a été finalisé fin 2010. Le Certificat de 
Transmission a été remis au sanctuaire par le Ministère des Terres et 
des Mines le 5 mai 2011 lors d’une cérémonie traditionnelle durbar.
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Durabilité et duplication

DURABILITÉ
Le WCHS est socialement et financièrement viable. Les projets de 
développement infrastructurel et communautaire sont largement 
soutenus par les habitants du sanctuaire, avec un niveau élevé 
d’assimilation des systèmes d’éclairage à énergie solaire et une 
répartition équitable des améliorations infrastructurelles à travers 
les communautés. Près de 40% des femmes du sanctuaire sont 
membres de la coopérative de karité biologique, ce qui offre une 
source de revenus durable sur le long terme. La viabilité financière 
du projet karité ne sera que renforcée par la construction du centre 
de transformation. Cette combinaison d’engagement local dans des 
projets générateurs de revenus alternatifs et d’investissements dans 
l’infrastructure locale a prouvé la capacité du WCHS à entretenir la 
confiance et sa légitimité auprès de la population. 

Un des facteurs clés de ce succès a été la structure de gouvernance 
et de gestion du WCHS, notamment en raison de ses liens avec les 
autorités locales et traditionnelles. La chefferie demeure une partie 
intégrante du système électoral ghanéen. En tant que propriétaires 
fonciers, les chefs sont une autorité respectée avec qui les organismes 
extérieurs peuvent traiter directement. Et dans la relation entre 
chefs, un équilibre de pouvoir a été institué, ce qui facilite la 
responsabilisation, la transparence et une répartition équitable 
des bénéfices. Bien que tous les chefs soient Wala, la création d’un 
Conseil d’Administration du sanctuaire a permis aux autres groupes 
ethniques d’être représentés dans les prises de décisions. Par 
conséquent, la désignation de la zone centrale protégée, la mise en 
place de règles liées à la conservation et la relocalisation négociée 
de communautés sont des exemples modèles de subsidiarité dans 
la pratique. 

Durabilité, défis et adaptation

Malgré les succès de l’organisation, des défis demeurent. Les habitants 
se sont habitués aux améliorations régulières des infrastructures et 

l’absence de nouvelles installations dans le futur pourrait faire naître 
des frustrations. Les élections de chefs dont les intérêts ne seraient 
plus alignés avec le modèle du sanctuaire, pourraient menacer 
son bon fonctionnement. Un manque de leadership pourrait aussi 
engendrer le népotisme, la marginalisation de minorités ethnique 
ou la fin de la libre expression des griefs. Le personnel qualifié 
pourrait être tenté de chercher un emploi chez des tour-operators 
en dehors du sanctuaire ou le succès du sanctuaire pourrait attirer 
des migrants du Burkina-Faso (ceci a été observé dans une certaine 
mesure avec des enfants migrants traversant la rivière et la zone 
centrale pour se rendre à l’école primaire du sanctuaire). Les menaces 
écologiques existent également. Les activités qui échappent au 
contrôle du sanctuaire sur la rivière Volta Noire pourraient impacter 
la population d’hippopotames. Le changement climatique, bien que 
difficile à prédire, pourrait causer la sècheresse ou des inondations, 
ce qui imposerait des conditions extrêmes à l’écosystème et à la 
population.

Le sanctuaire a néanmoins déjà fait preuve d’une importante 
résilience face à ces types de chocs externes. Quand les inondations 
ont fait plusieurs centaines de milliers de sans-abri dans le Nord du 
Ghana en 2007, la perte de maisons, de fermes et d’habitations à 
l’intérieur du sanctuaire a été évitée en raison d’une relocalisation 
antérieure des habitations riveraines ainsi que de l’intégrité 
écologique de la zone centrale. A la base de cette résilience sociale 
et écologique, se trouve le Conseil d’Administration du sanctuaire. La 
communauté peut désormais compter sur son processus de décision 
lorsqu’elle est confrontée à des menaces émergentes concernant 
l’économie ou la biodiversité.

Une autre variable critique est la capacité du projet à générer des 
bénéfices financiers réguliers. La principale source de revenu du 
WCHS est l’écotourisme. Le nombre de visiteurs a augmenté d’année 
en année, grâce en grande partie aux références qu’en font plusieurs 
guides populaires publiés en 2004. En 2008, 1.1815 personnes ont 
visité le sanctuaire, parmi elles 1.018 ghanéens. Ceci a généré 7.458 



USD couvrant largement les 3.061 USD de dépenses salariales. Le 
sanctuaire est autosuffisant depuis 2004, avec un revenu issu du 
tourisme en hausse chaque année depuis 2005.

Le WCHS a accordé la priorité aux stratégies destinées à améliorer 
l’expérience éco-touristique des visiteurs. L’organisation a 
notamment produit des panneaux informatifs de haute qualité qui 
sont utilisés dans le sanctuaire. De même, le groupe a travaillé durant 
plus de quatre ans à produire et publier un guide du WCHS. Ce livret 
servira de référence et de guide d’observation pour les touristes avec 
des chapitres sur l’historique du projet, les habitants de la région, 
les hippopotames, les plantes, les oiseaux et d’autres espèces, 
notamment les insectes les plus communs. Le NCRC et la Société 
Zoologique de Calgary ont mené une enquête auprès des visiteurs 
en 2007, ce qui a fourni des recommandations plus concrètes sur la 
manière d’améliorer l’expérience éco-touristique.

Le soutien financier de donateurs internationaux demeure essentiel 
à la survie du sanctuaire. Ceci inclus les investissements monétaires 
et en nature du Fonds de Conservation du Zoo de Calgary, qui 
a également fourni un soutien technique à travers la personne 
de Donna J. Sheppard, conseillère du sanctuaire et coordinatrice 
communautaire de la conservation, ainsi que d’autres membres du 
personnel détachés auprès du WCHS. Les programmes de santé et 
d’éducation ont été financés par des dons de certaines organisations 
internationales et de particuliers, tandis que l’initiative d’énergie 
solaire a également reçu un soutien technique initial de Canadian 
Hydro Developers Incorporated et de la fondation Light Up the World. 
La politique de vente d’unités d’éclairage du WCHS aux membres 
de la communauté à des forfaits tarifaires préférentiels, qui sont 
ensuite reversés dans un fonds d’investissement, a permis d’assurer 
la viabilité du projet sur le long terme. L’entreprise de beurre de 
karité biologique représente une autre stratégie pour garantir une 
durabilité économique.

DUPLICATION
A ce jour, le modèle du WCHS a été reproduit dans trois autres 
sites ghanéens. De plus, l’expertise de la Direction du sanctuaire 
a été sollicitée en collaboration avec le Centre de Recherche 
de Conservation de la Nature (NCRC) pour développer un site 
comparable au Libéria. Des discussions sont aussi en cours à propos 
de la création d’une zone protégée transfrontalière avec le Burkina-
Faso, le gouvernement envisageant de relancer la protection 
forestière le long de la rivière Volta Noire (y compris les zones 
attenantes aux WCHS) et d’employer des approches basées sur la 
communauté pour en faciliter la mise en œuvre. Cette collaboration 
potentielle contribuerait à garantir une plus grande intégrité 
écologique de la zone riveraine de la Volta Noire et la diffusion des 
enseignements tirés du fonctionnement du WCHS.

Un exemple de duplication au Ghana est l’initiative de conservation 
Avu Lagoon Sitatunga dans le sud de la région de la Volta. Le 
NCRC a mené une étude initiale en 2005 pour évaluer la possibilité 
d’établir un sanctuaire géré par la communauté pour la rare 
antilope de la Sitatunga occidentale. Ceci a conduit à la formation 
d’un Conseil d’Administration représentatif en juillet 2006, avec de 

régulières réunions tenues sur la constitution, le développement, la 
démarcation des limites et la création d’un règlement, tous calqués 
sur le modèle du WCHS. Des enquêtes socio-économiques ont été 
réalisées dans la région qui est composée de 14 communautés 
indigènes. L’initiative a demandé le statut CREMA à l’aboutissement 
du processus de participation communautaire.

PARTENAIRES
En 2008, d’importants partenariats domestiques et internationaux 
incluaient les organisations et parties prenantes suivantes: 
l’Ecole des filles Alice Jamieson; la Société zoologique de Calgary; 
Canadian Hydro Developers Incorporated; le groupe des Amis de 
Wechiau; l’Office du tourisme du Ghana; Healthy Hope for Health 
(anciennement Healthy Humans, Healthy Hippos); la fondation Light 
Up The World; le Centre de recherche de conservation de la nature 
(NCRC); Savannah Fruits Company; l’Ecole élémentaire Stanley Jones; 
l’Université de Calgary; USAID et l’Assemblée du district de Wa Ouest.

Un soutien supplémentaire à travers le Fonds de Conservation du 
Zoo de Calgary comprend les donateurs et les organisations suivants: 
Alex et Heather Graham; Amanda Green; Andrea Brussa; la famille 
Ashley-Harvey; le Club Kinsmen (K-40s) de Calgary; l’Ecole Michael A. 
Kostek; Norman Nemith et le Northmount Kiwanis Club de Calgary.
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