
RICHESSE DE NOS PARCS ET 

RESERVES                 
 

Les inventaires effectués donnent la répartition 

suivante : 

 232 espèces de mammifère 

 712 espèces d’oiseaux 

 Plus de 4800 espèces de flore 

 134 espèces de reptiles 

 5493 espèces d’insectes 

 

 
 

 
Les éléphants, notre emblème 
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Le Mont Nimba 
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Réserve Naturelle Intégrale  

du Mont Nimba 
            

      Sommet et pentes du Mont Richard-Molard 
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Préserver les Parcs nationaux et 

Réserves naturelles de l’Ouest pour les 

générations futures. 

 

 Parc national du Mont Péko 

(Duékoué) : 34 000 ha 

 Parc national du Mont Sangbé 

(Man) : 95 000 ha 

 Réserve naturelle intégrale du 

Mont Nimba (Danané) : 5 000 ha 

 



 

Situation et historique 

Le Massif du Mont Nimba, inscrit dans la 

dorsale guinéenne qui assure le prolongement 

du Fouta-Djalon, marque les frontières entre le 

Libéria, la Guinée et la Côte d’Ivoire. Les 

sommets les plus élevés sont situés en Guinée 

et seul le Mont Richard Mollard, qui culmine à 

1 752 m, forme un pivot à la limite de la Côte 

d’Ivoire. 

Les premières explorations des montagnes 

guinéennes et ivoiriennes datent de 1909 et se 

sont poursuivies jusqu’en 1959. Les résultats 

de ces missions exploratoires ont conduit au 

classement de ce massif en 1944, avec le statut 

de Réserve intégrale, comprenant une 

superficie de 5 000 ha pour la partie ivoirienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs  

 Sauvegarder un échantillon 

d’écosystème de montagne ; 

 Assurer une meilleure conservation de 

la biodiversité du Massif du Mont 

Nimba notamment l’espèce de crapaud 

vivipare ; 

 Contribuer à l’éducation 

environnementale et scientifique. 

 

 

Atouts particuliers  

 Présence d’espèces rares endémiques 

(Crapaud vivipare) et insectivores semi-

aquatiques ; 

 Site du patrimoine mondial ;  

 Richesse floristique exceptionnelle 

(forêts, savanes et végétations 

d’altitude). 

 Véritable château d’eau donnant 

naissance à plus de 50 cours d’eau. 
 
 

Difficultés de  gestion 

 Forte dégradation de la piste principale 

d’accès ; 

  Dégradation des infrastructures de 

gestion ; 

 Insuffisance des moyens matériels, 

financiers et humains.  
 

 

 

 

 

 

 

Actions prioritaires 

 Renforcement de la surveillance ;  

 Lutte anti-braconnage ; 

 Réhabilitation des infrastructures ; 

 Etablissement d’un cadre de gestion avec le 

Libéria et la Guinée. 

 Suivi de l’évolution du milieu naturel 

(végétation, flore et faune) dans le cadre 

d’un programme de recherche scientifique 

et de suivi-écologique ; 

 Renforcement des capacités 

opérationnelles ; 

 Partenariat avec les populations riveraines.  

 

 

 

 

 

- UNESCO 

- FFI 

- AUDER 

- PROGRAMME STEWARD 

- OGUIDAP (GUINEE) 

- EARTHWATCH 

- FDA / EPA (LIBERIA) 

 

 
Les Cascades 

Reserve Intégrale du  

Mont Nimba 

Partenaires 
 


