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Résumé
Plusieurs hectares de forêts disparaissent chaque année en Côte d’Ivoire sous la
pression agricole. L’aire protégée de Yaya, au Sud-est de la Côte d’Ivoire, n’est pas
épargnée. Cette étude vise à caractériser l’occupation du sol entre 1986 et 2018 (32 ans) et
déterminer la dynamique spatio-temporelle. Les images Landsat de 1986, 2000 et 2018 ont
été utilisées. La cartographie par le réseau neural sur les premières composantes de
l’Analyse en Composantes Principales, exécutée dans ENVI a permis de caractériser
l’occupation du sol. La dynamique transitionnelle a été effectuée à l’aide de l’extension
MOLUSCE de QGIS et Land Change Modeler de IDRISI. L’étude diachronique révèle une
importante réduction des forêts denses, passant de 22412,52 ha (93,80%) à 16068,96 ha
(67,25%) entre 1986 et 2018. Par ailleurs, on observe une augmentation de la superficie des
forêts dégradées / des rentes et des jachères / cultures. Aussi, le taux d’évolution annuelle
des forêts denses (-1,04) montre une régression. L’indice de protection (Ip) connait une
baisse passant de 0,52 à-0,32 sur 32 ans et révèle une vulnérabilité face à la pression
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anthropique. Nous recommandons aux décideurs de prendre des mesures de sécurisation et
de prévention des risques de dégradation pour une gestion durable des massifs forestiers.
Mots-Clefs: Télédétection, Dynamique, déforestation, Aire protégée de Yaya, Côte
d’Ivoire.
Abstract
Several hectares of forests disappear each year in Côte d’Ivoire under the
agricultural pressure. Yaya protected forest, in South-east, is not spared. This study aims to
characterize Land cover between 1986 and 2018 (32 years) and to determine spatiotemporal dynamic. Landsat data of 1986, 2000 and 2018 were used. Mapping by Neural
Net on the first bands of the Principal Components, carried out in ENVI made it possible to
characterize the occupation of the ground. Transitional dynamic was carried out using
MOLUSCE plugin of QGIS and Land Change To model of IDRISI Selva. Diachronic study
reveals a significant reduction of the dense forests, 22412.52 ha (93.80%) to 16068.96 ha
(67.25%) from 1986 to 2018. In addition, we observe an increase in the degraded
forests/cash crops and fallows/Food crops. Also, the annual evolution rate of the dense
forests (-1.04) shows a regression. The protection index (IP) drops from 0.52 to -0.32 over
32 years and reveals vulnerability with the anthropogenic pressure. That will make it
possible the authorities to take safe measures and prevention of the degradation risks for
forests sustainable management.
Keywords: Remote sensing, Dynamic, Deforestation, Yaya protected forest, Ivory Coast.

1. Introduction
La conservation de la biodiversité est l’un des enjeux majeurs du 21ème siècle. Les forêts sont
particulièrement concernées (FAO et SEP-REDD+, 2017). En effet, ces écosystèmes forêts abritent à
travers le monde plus de la moitié des espèces terrestres (Pearce, 2017). Ils fournissent des services
écosystémiques tels que la régulation du climat, la production de biomasse, l’approvisionnement et
l’épuration des eaux, la pollinisation et la fourniture d’habitats aux espèces forestières (Mori et al.,
2016). Mais, la déforestation participe à un écrémage à cause des perturbations environnementales
qu’elle engendre. Dès lors, l’avenir des ressources naturelles, dont celui des ressources forestières, en
particulier, devient une préoccupation permanente (N'guessan et al., 2006).
La Côte d’Ivoire, à l’instar de tous les pays en développement, est confrontée à la disparition de
ses ressources forestières. Les forêts naturelles, qui occupaient la moitié Sud du pays, ont
progressivement fait place à un secteur agricole florissant, mais extensif. Par conséquent, le
développement des cultures de spéculations comme le cacaoyer, le caféier et l’exploitation forestière
ont conduit à une dégradation de plus de 83% des surfaces forestières (N’Guessan et al., 2019). De
plus, l’augmentation des populations a entraîné une pression croissante sur ces écosystèmes forestiers.
Cela est dû essentiellement aux activités anthropiques. De 16 millions d’hectares à la fin du 19ème
siècle (Aké-Assi, 1984), la surface de la forêt dense est passée à 7,8 millions d’hectares en 1986 et à
près de 3,5 millions ha en 2015 selon les données de la FAO & SEP-REDD+ en 2017(FAO et SEPREDD+, 2017). Autour des années 2000, la situation des forêts ivoiriennes a été déclarée alarmante en
dessous du 7ème parallèle avec environ 1,4 million d’hectares restants (Koné et al.,2014). Cette
réduction importante de la superficie forestière et les risques écologiques, environnementaux,
économiques et sociaux ont incité l’État de Côte d’Ivoire à prendre des mesures de sécurisation et de
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conservation à travers la création d’un domaine forestier permanent représenté par les Parcs nationaux,
les réserves et les forêts classées. Malgré ces initiatives, les aires protégées de Côte d’Ivoire demeurent
toujours menacées à cours et long terme.
L’aire protégée de Yaya (APY), l’un des plus grands blocs forestiers de la région de La Mé, au
sud-est de la Côte d’Ivoire, n’est pas épargnée par cette menace (Ouattara, 2017 ; Koffi et al., 2018 ;
N’Guessan et al., 2019). En effet, les activités anthropiques à l’intérieur et à la périphérie de cette aire
protégée constituent une véritable menace pour sa survie (REDD+, 2019). Cette pression participe à
une réduction importante de sa biodiversité.
La présente étude se propose de comprendre les changements spatio-temporels de la couverture
végétale. Il s’agit plus spécifiquement de cartographier l’occupation du sol et d’évaluer la dynamique
forestière entre 1986 et 2018. Comme hypothèse, la régression forestière dans la région de La Mé serait
imputable aux activités anthropiques.

2. Matériel et Méthodes
2.1. Localisation de la Zone D’étude
L’aire protégée de Yaya (APY) est située dans le département d’Alépé, région de La Mé, au Sud-est de
la Côte d’Ivoire (REDD+ ,2019). Elle se localise entre 5°37’40 et 5°48’28 de latitude Nord et entre
3°40’50 et 3°27’50 de longitude Ouest (Figure 1). L’APY s’étend sur une superficie de 23 879 hectares
(SODEFOR, 2015) dont 2 377 hectares en forêt classée, et le reste (21 175 ha) en réserve naturelle
(REDD+, 2019). Elle est contigüe à l’aire protégée de Mabi. Pour une meilleure protection et une
meilleure conservation, une partie des forêts classées initiales de Mabi et Yaya a été érigée en Réserve
naturelle de Mabi-Yaya (Figure 1). La superficie de la réserve naturelle de Mabi-Yaya est de 61 282 ha
6559 ares, selon le Décret N° 2019-897 du conseil des Ministres du 30 octobre 2019 (REDD+, 2019).
La pluviométrie annuelle oscille entre 1 200 et 1 400 mm (Brou, 2010). La température moyenne est de
26,5°C, avec une humidité relative de 75 %. La végétation est celle de la forêt dense humide
sempervirente (Guillaumet et Adjanohoun, 1971).
Figure: 1.Localisation de la zone d'étude. Carte adaptée selon REDD+ (2019)
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2.2. Matériel D’étude
Les données utilisées sont composées d’images satellitaires, de matériel technique et des logiciels. Les
images Landsat multibandes sont de la scène 195-056. Il s’agit de Landsat 5 TM (Thematic Mapper)
du 18 janvier 1986, Landsat 7 ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) du 02 février 2000 et Landsat
8 OLI+ (Operational Land Imager Plus) du 26 janvier 2018 téléchargée sur le site suivant :
http://earthexplorer.usgs.gov. À l’exception des bandes aérosols, panchromatiques, cirrus et celles du
capteur thermique, les autres bandes ont servi à notre étude. Le matériel technique est constitué d’un
GPS (Global Positioning System), pour enregistrer les coordonnées géographiques des parcelles de
contrôle. Les logiciels utilisés : ENVI 5.1 (Environment for Visualizing Images), pour le traitement
numérique des images ; QGIS (Quantum Geographical Information Systems) et IDRISI Selva, pour les
applications SIG (Systèmes d’Information Géographique) et les réalisations cartographiques et
dynamiques.
2.3. Méthodes
2.3.1. Traitement Cartographique des Images Satellitaires
La méthodologie a démarré par le prétraitement des images. En effet, une correction géométrique a
consisté en la numérisation de la carte de l’aire protégée de Yaya avec une superficie de 23,879 ha
(SODEFOR, 2015). Des sous-scènes de 1001 colonnes sur 901 lignes centrées sur la zone d’intérêt de
Yaya et de sa périphérie ont été extraites pour les classifications.
Divers traitements dont l’indice de la différence normalisée de végétation (NDVI, Normal
Difference Végétation Index) (Rouse et al., 1973) et la composition colorée sur l’analyse en
composantes principales (ACP1/ACP2/ACP3) ont été réalisés. Les ACP ont pour but d’éliminer la
redondance dans les informations spectrales et de ne retenir que les composantes au contenu
informationnel significatif sur chaque image (plus de 85%) (Mas, 2000 ; Oszwald, 2005) et, optimiser
la cartographie et les changements d’occupation du sol.
La classification supervisée utilisée pour la cartographie a nécessité l’utilisation de l’algorithme
du réseau neural. Celui-ci utilise un perceptron multicouche par rétropropagation, une technique de
minimisation des erreurs (Hosni, 2002 ; Jofack Sokeng et al., 2016 ; Douffi et al., 2019). Selon Hosni
(2002), il fournit des précisions cartographiques supérieures à celles des algorithmes conventionnels,
dus essentiellement au caractère non-paramétrique. Les paramètres fixés au cours de cette étude sont
les mêmes que ceux utilisés par (Douffi et al.,2019). Cinq unités cartographiques ont été observées et
décrites, à savoir :
o Les forêts denses, Fd : ce sont des forêts bien conservées à canopée fermée et des
forêts moyennement conservées. Elles se rencontrent dans des zones de terre ferme
et des zones inondées temporairement ou en permanence.
o Les forêts dégradées / culture de rentes, Fdg/Cr : ce sont des formations
dégradées soit du fait de l’exploitation de bois ou de l’agriculture. Elles sont à
canopée très ouverte. Elles sont constituées de forêts secondaires et de culture de
rentes.
o Les jachères/cultures vivrières, Jch/Cv : elles proviennent majoritairement de
l’abandon des plantations. Elles sont constituées aussi d’anciennes zones
d’exploitation de bois d’œuvres et de vieilles surfaces de cultures, avec la présence
de quelques arbres.
o Sols nus, Friches / Habitations, Sn/Fch/Hbt : ce sont les zones habitées telles que
les campements et villages et les voiries caractérisées par l’absence de végétation.
Il s’agit aussi des parcelles en cours de défrichement au moment des
enregistrements satellitaires.
o Les cours d’eau, Eau : ils sont représentés par le fleuve Comoé, à la limite Est de
l’APY.
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La validation par la matrice de confusion est effectuée sur la base de la confrontation des 120
points de contrôles. L’image 2018 est prise comme la référence pour interprétation rétrospective (1986
et 2000). Cette matrice détermine la précision globale et le Kappa (K) (Pontius, 2000 ; Viera et Garrett,
2005). K = 1, indique l'accord parfait, et K= 0, équivaut à la chance.
2.3.2. Analyse de la Dynamique Spatio-Temporelle de L’occupation du sol
2.3.2.1. Matrice de Transition de L’occupation du sol
La matrice de transition décrite sous forme de matrice carrée, les changements d’état des éléments d’un
système, exempté d’informations spatiales, pendant une période donnée (Schlaepfer, 2002). Les
cellules de la matrice contiennent la valeur d’une variable ayant passé d’une classe initiale i à une
classe finale j pendant la période allant de t0 à t1. Les valeurs des colonnes et des lignes représentent
des proportions des aires occupées par chaque classe d’occupation au temps correspondant. La
transition entre deux états (t0 et t1) est obtenue à partir de la superposition de deux cartes grâce à
l’extension MOLUSCE (Modules for Land Use Change Evaluation) du logiciel QGIS. Ainsi, les
changements d’occupation ont été déterminés entre 1986 et 2018.
2.3.2.2. Changement et Taux D’évolution Annuel sur la Forêt Dense
La détection du changement a été possible grâce à l’outil Land Change Modeler (LCM) du logiciel
IDRISI selva. Ce modèle donne une compréhension du changement d’utilisation du sol et la prévision
future sous différent scénario (Ahmed et. Ahmed, 2012; Mishra et al.,2014; Adedeji et al., 2015). LCM
exige deux cartes temporelles. En effet, les cartes classifiées de 1986 (t1) et de 2018 (t2) ont été
utilisées comme entrée. Ceci permet de comprendre les gains, des pertes et la transition d’occupation
du sol, à travers des cartes sur les forêts denses de Yaya.
Le taux d’évolution moyen annuel (r) des forêts denses (Fd) a été calculé sur les périodes 1986
à 2000, de 2000 à 2018 et sur la période 1986 à 2018, selon la formule suivant (Puyravaud, 2003) :
r : Taux d’évolution annuel de la classe i ; A1 : superficie de la classe i au temps t1 ; A2 :
superficie de la classe i au temps t2.
2.3.2.3. Vulnérabilité Forestière et Indicateurs de Perturbation
La vulnérabilité forestière au changement permet d’analyser la pression anthropique sur la couverture
forestière à travers un indicateur de perturbation. Pour ce faire, les classes d’occupation du sol ont été
combinées en deux superclasses dont la forêt dense (super-classe naturelle) et les autres classes excepté
les cours d’eau (super-classe anthropique) (Havyarimana et al., 2018). Une zone tampon (Buffer) de
1000 mètres sur la limite de l’APY a été élaborée dont 500 mètres à l’intérieur et 500 mètres en hors
(externe) de la zone protégée. La normalisation du ratio de la proportion (en pourcentage) des forêts
denses et de celle issue d’anthropisation de l’occupation du sol respectif de l’intérieur, de l’extérieur de
la forêt classée et de l’ensemble de la zone tampon a été effectuée par l’expression suivante :

Ip = Indicateur de protection ; Pf = Proportion forestière et Panth = Proportion
d’anthropisation.
Cet indicateur est compris entre -1 et 1. Lorsqu’il est négatif, la formation forestière est très
vulnérable ; Lorsqu’il est proche de 1, la forêt est très protégée.
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3. Résultats
3.1. Cartographie de L’état de L’occupation du sol En 1986, 2000 ET 2018
L’évaluation cartographique est présentée avec une précision globale associée à un coefficient de
Kappa. Cette précision globale est de 97,68 % (kappa : 0,97), de 95,19 % (kappa : 0,94) et de 95,71 %
(kappa : 0,95), pour respectivement la date 1986, 2000 et 2018. Ce résultat révèle une bonne
cartographie et de faibles confusions inter-classe.
En 1986, les forêts denses occupaient en grande partie l’aire protégée de Yaya (APY), soit
93,80%. Elles sont suivies des forêts dégradées / cultures de rentes (4,11%), des jachères/cultures
(1,89%), des sols ou habitations (0,17%) et de l’eau (0,02%). (Tableau 1 ; Figure 2).
En 2000, l’APY reste dominée par des forêts denses (81,88 %). Elles sont également suivies
des forêts dégradées / cultures de rentes (16,26%) surtout, à l’Est de l’APY et des sols ou habitations
(0,34%). Les jachères / cultures connaissent une légère baisse (1,47%) (Tableau 1 ; Figure 2).
En 2018, l’APY est toujours dominée par les forêts denses qui continuent de baisser en
superficie. Elle est toujours suivie par les forêts dégradées / cultures de rentes (27,20%) qui
augmentent continuellement et apparaissent sur toute la surface forestière et une augmentation de celle
des jachères / cultures (5,21%) au Sud-Ouest. On constate toutefois une légère baisse de la superficie
des sols nus ou habitations qui passe de 1,47% en 2000 à 0,27% en 2018 (Tableau 1 ; Figure 2).
De 1986 à 2018, une baisse continuelle de la superficie des forêts denses qui passe de 22412,52
ha à 16068,96 ha est observée, soit de 93,80% à 67,25%. Par ailleurs, la superficie des forêts dégradées
ou cultures de rentes et celle des jachères / cultures connaissent une augmentation considérable sur
cette même période. Elle passe de 983,16 ha à 6498,45 ha pour les forêts dégradées et de 451,98 ha à
1244,97 ha pour les jachères / cultures.
Figure 2: Carte de l’occupation du sol de l’aire protégée de Yaya en 1986, 2000 et 2018
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Table 1:

État de l'occupation du sol de l’aire protégée de Yaya en 1986, 2000 et 2018

OCS \ Dates
1986 (ha)
1986 (%)
2000 (ha)
2000 (%)
2018 (ha)
2018 (%)
Fd
22412,52
93,80
19564,29
81,88
16068,96
67,25
Eau
4,50
0,02
12,78
0,05
16,56
0,07
Sn/Fch/Hbt
40,59
0,17
80,55
0,34
63,81
0,27
451,98
1,89
351,00
1,47
1244,97
5,21
Jch/Cv
Fdg/Cr
983,16
4,11
3884,13
16,26
6498,45
27,20
Total
23892,75
100
23892,75
100
23892,75
100
Fd : Forêts denses ; Sn/Fch/Hbt : Sols nus, Friches ou Habitations : Eau : Cours d’eau ; Jch/Cult : Jachères/cultures ;
Fdg/Cr : Forêts dégradées ou Cultures de rentes. OCS : Occupations du sol

3.2. Analyse de la Dynamique Spatio-Temporelle
3.2.1. Dynamique Transitionnelle de L’occupation du sol
La dynamique transitionnelle de 1986 à 2018 (Tableau 2) montre que les forêts denses sont restées
stables à 70,26 % et que 25,43 % se sont transformées en forêts dégradées ou en cultures de rente. La
stabilité des sols nus, friches ou habitations est en dessous des 3%, par contre, leur superficie a connu
une forte conversion à 65,41% en forêt dégradée ou culture de rente et à 29,27% en jachère/culture. La
dynamique progressive se manifeste par la conversion des forêts dégradées à 24,67% en forêts denses
et à 16,61% en jachères, suivie des jachères à 17,24 % en forêts denses.
Table 2:

Matrice de transition de l’occupation du sol de l'aire protégée Yaya de 1986 à 2018

Dates

2018
Occupation
Fd
Eau
Sn/Fch/Hbt
Jch/Cult
Fdg/Cr
Total (%)
Fd
0,05
0,22
0,22
70,26
25,43
100
Eau
0,00
0,00
0,00
0,00
100
100
1986
Sn/Fch/Hbt
2,44
0,00
2,88
29,27
65,41
100
Jch/Cult
0,00
0,54
17,24
36,42
45,80
100
Fdg/Cr
0,10
1,00
24,67
16,61
57,62
100
Fd : Forêts denses ; Sn/Fch/Hbt : Sols nus, Friches ou Habitations : Eau : Cours d’eau ; Jch/Cult : Jachères/cultures ;
Fdg/Cr : Forêts dégradées ou Cultures de rentes. [Gras-Noire : occupations restées stables ; Gras-Rouge :
importantes transformations d’occupation]

La carte de changement transitionnelle (figure 3A) montre que la forêt dense est
majoritairement convertie en forêt dégradée et cultures de rentes avec une superficie de 2859,12 ha
(11,97% de la forêt initiale). Par ailleurs, moins de 1% des forêts a été transformée en cultures vivrières
(220,5 ha), en sol nu ou friche ou habitation (43,92 ha) et en eau (7,2 ha). La cartographie de gain et
perte (Figure 3B) montre que près de 85% des forêts sont restées stables contre près de 14% de perte et
un peu plus de 1% de gains. Les pertes forestières sont dans la zone reste forêt classée.
Le taux d’évolution annuelle (r) est de (-0,97) et (-1,09), respectivement, pour la période 1986 à
2000 et de 2000 à 2018. Cela révèle d’une forte régression au cours de la seconde période. Le taux
d’évolution annuelle sur l’ensemble de la période 1986 à 2018 (32 ans) est de (-1,04).
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Figure 3: Carte transitionnelle (A), gains et pertes (B) des forêts denses de Yaya de 1986-2018

3.2.2. Effet de L'anthropisation sur L’état de Protection de l’aire protégée de YAYA
L’indice de protection des forêts périphériques externes est positif (Ip de 0,30) en 1986. Cet indice
devient négatif en 2000 (Ip= -0,47) et redevenir positives (Ip= 0,30) en 2018 (Figure 4).
À la périphérie interne de l’APY, l’indice de protection présente des valeurs positives de 0,72
en 1986, 0,20 en 2000 et de 0,72 en 2018. Ceci montre le bon état de protection des forêts internes.
La valeur de l’indice de protection de la périphérie montre une baisse continuelle au cours du
temps. Il est passé d’une valeur positive de 0,52 en 1986 à des valeurs négatives de -0,13 en 2000 et 0,32 en 2018. Nous retenons que l’APY est vulnérable à la pression anthropique.
Figure 4: Évolution de l’indice de protection (Ip) de 1986 à 2018

4. Discussion
L’analyse de l’état et la dynamique de l’occupation du sol de l’aire protégée de Yaya (APY) de 1986 à
2018 montrent les changements. Ces changements s’observent par une forte diminution des surfaces
forestières au profit des mosaïques jachère-cultures, des forêts dégradées et des cultures de rentes.
Cette régression forestière est en partie due à une forte pression de l’agriculture. En effet, l’agriculture
est la principale activité de la population de cette région. Ainsi, les cultures de rente (caféier, cacaoyer,
hévéa, palmier à huile, banane douce, etc.) sont les plus pratiquées (SODEFOR,2015). Ce constat de
progression agricole a été signalé dans la forêt classée riveraine de AGBO 1 (N’Guessan et al., 2019).
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Par ailleurs, l’agriculture, notamment les cultures de rente (cacaoyer, hévéa, palmier à huile) et les
cultures vivrières itinérantes utilisent la fertilité des sols forestiers et des jachères. Comme le
soulignent certains travaux, les régions forestières les plus exposées aux défrichements sont celles du
sud-est et de l’ouest à cause de l’existence d’importants fronts pionniers aux limites des massifs
forestiers (Brou et al., 2005). Selon le mécanisme de Réduction des Émissions dues à la Déforestation
et à la Dégradation des forêts (REDD+), il a été constaté la poursuite de la régression aussi bien au
niveau de l’APY que sur la région de La Mé. Si cette tendance persiste, toute la couverture forestière
de cette région risque d’être perdue en 2030 (REDD+, 2019). En effet, le département d’Alépé
concentre 31% (82 422 ha) de forêts denses et 68% de la superficie totale des forêts denses de la région
de La Mé (Ouattara, 2017).
La période allant de 1986 à 2018 est marquée par une régression considérable des forêts denses
au profit de la mosaïque jachères-cultures et des forêts dégradées. Cette même tendance est observée
dans la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest où l’agriculture exerce une forte pression sur les
paysages naturels (CILSS, 2016). À l’échelle de l’aire protégée de Yaya, cette régression pourrait être
due à la dynamique d’infiltration paysanne et de prélèvement de la biodiversité provoqué par les effets
conjugués des immigrations et de l’épuisement des réserves forestières dans le milieu rural
environnant. En effet, selon, la réduction des terres cultivables a entrainé le déplacement d’un
important afflux des populations vers les régions de Sud et de l’Ouest du pays où il existe encore des
espaces propices aux cultures de rente. Ces migrations sont à la fois internes et externes, en ayant leurs
foyers, d’une part dans les régions septentrionales de la Côte d’Ivoire. Par ailleurs, ces pressions ont
été accentuées durant les conflits armés en Côte d’Ivoire entre 2002 et 2011. Ce constat a été fait dans
des études de détection de changement d’occupation du sol post-crise dans le Parc National du Mont
Péko (Ousmane et al., 2020) et la forêt classée du Haut-Sassandra (Assalé et al., 2016).
Ainsi, l’APY à l’instar des autres forêts classées est devenue un espace convoité pour l’agriculture
d’exportation. Cette occupation clandestine contribue à la déforestation de ces massifs avec un taux annuel
de réduction qui est de 4,2 % sur la période 2000 à 2015 (UTCAF, 2018). En effet, les occupants de ces
aires protégées les perçoivent comme une opportunité socio-économique (Traoré, 2019).

5. Conclusion
L’analyse de la cartographie et de la dynamique de l’occupation du sol de l’aire protégée de Yaya a
permis de mettre en évidence la régression des forêts denses passant ainsi de 22412,52 ha à 16068,96
ha entre 1986 et 2018. Celles-ci ont fait la place aux formations anthropisées. Cette régression
forestière est due à plusieurs facteurs dont le plus important est la croissance démographique. La
destruction du couvert végétal participe en outre à la dégradation forestière et surtout à un écrémage de
la biodiversité. Dans un tel contexte, maintenir la fonction de cette aire protégée, revient à limiter les
pressions anthropiques tout en incitant à la restauration de l’écosystème forestier de ce massif et en
mettant en place des mécanismes de contrôle plus efficaces sur la gestion durable. Aussi, la
préservation de la biodiversité de cette aire protégée devra-t-elle passer par une sensibilisation des
populations locales.
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