MRU/IUCN/GEF/GIRE/PROJET N°4953 GUI

RAPPORT DE MISE EN PLACE DE LA PLATE-FORME CONSULTATIVE
DE LA FORET CLASSEE DE DIECKE

1. Introduction
Le 02 juin 2018 s’est tenu à Diécké, l’Atelier de mise en place de la plateforme consultative
de la forêt classée de Diécké.
Placé sous la présidence de Monsieur le Sous-préfet de Diécké, il a connu la participation
effective de tous les invités statutaires cités ci-dessous :
-

Les Autorités Administratives de Diécké

-

Les représentants des comités consultatifs locaux venant des 4 Districts riverains du
Site forestier de Diécké (y compris les femmes leaders de Bounouma et Diécké I)

-

Les représentants des Services techniques de la Sous-préfecture de Diécké

-

Les représentants des ONG : UFM (Union du Fleuve Mano) et RADEC (Réseau des
Animateurs pour le Développement Communautaire).

-

L’Agence Nationale d’exécution (ANEx)

-

Le représentant de l’Antenne de la forêt classée de Diécké

-

La Coordination régionale du Projet

-

La coordination Nationale du Projet

Ci-joint la liste des participants
La participation des 4 comités a été pleinement respectée et elle se présente comme suit :
Les représentants des comités consultatifs locaux venant des 4 Districts riverains du site
forestier de Diécké et 2 femmes Leaders l’une de Bounouma et l’autre de Diécké 10/10
dont 6 femmes /10 soit 60%.
Ces Districts sont : Gbèleye, Dourapa S/P Bounouma ; Guêpa, Diécké 1 S/P de Diécké.
2. Cérémonie d’ouverture
La séance a commencé à 9h40’ par la présentation des Autorités Sous-préfectorales, de
l’équipe du projet basée en Guinée et en Sierra Léone, suivi du tour de table pour la
présentation des participants.

Deux mots de bienvenue et une allocution d’ouverture ont été prononcés respectivement
par le Commandant Yakouba Doumbouya, Directeur Général Adjoint du CFZ, le
représentant du maire Monsieur Cé Carno Mamy et Monsieur Lansana Camara Sous-préfet
Adjoint de Diécké.
Le Commandant Yakouba a adressé à l’ensemble des invités, les vives salutations de
Madame la Directrice Générale du Centre Forestier de N’Zérékoré en mission et les souhaits
de bienvenue à tous, surtout à nos partenaires venus de la Sierra Léone.
Il a précisé que la rencontre se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet GIRE- UFM.
Parlant de la mise en place des plates formes consultatives locales du site forestier de
Diécké, il a d’abord remercié les participants suite à leur mobilisation massive pour venir
participer à ces travaux tout en leur signifiant que leur présence en nombre montre l’intérêt
qu’ils attachent à la réussite de ce Projet. Il a également remercié l’équipe du Projet pour
l’honneur fait au CFZ en le désignant comme Agence Nationale d’Exécution pour la Guinée.
Après son allocution, la parole est revenue au Maire Monsieur Cé Carnot Mamy qui, au
nom de citoyens de la Commune Rurale de Diécké a souhaité la bienvenue aux partenaires
qui partagent le même souci qu’eux en matière de conservation de la forêt classée de Diécké
et le développement socioéconomique des communautés riveraines.
Il a déclaré que cette population à vocation agro pastorale serait très heureuse de voir ce
projet se réaliser à sa satisfaction et exprimé la joie qui l’anime quant à la mise en œuvre
d’un projet de conservation qui vient renforcer la protection des collines écologiques
entreprise par la SOGUIPAH.
Enfin, le Sous-préfet Adjoint Monsieur Lansana Camara dans son allocution, au nom de
Monsieur le Sous-préfet en mission, et en son nom propre, a également souhaité la
bienvenue à la mission et un agréable séjour de travail à Diécké.
Il a remercié à travers la mission, l’Union du Fleuve Mano pour le financement de ce projet
de conservation de la biodiversité et des ressources en eau du massif forestier de Diécké
soumis à diverses pressions anthropiques sans répit de la part des riverains et leurs acolytes.
Voir ce projet réalisé serait un grand soulagement de ces communautés transfrontalières qui
fondent un grand espoir quant à l’amélioration de leur environnement et conditions de vie.
En souhaitant succès aux travaux, il a déclaré ouvert l’atelier de mise en place des
plateformes consultatives locales du site forestier de Diécké.

Après le discours d’ouverture, le Coordinateur Régional du Projet, Monsieur Abdoulaye
Doumbia, espérant que les travaux se dérouleront à la satisfaction des participants, s’est
exprimé en ces termes :
Je suis très heureux de vous voir tous présents et surtout avec beaucoup de femmes parmi
vous. C’est un atout, un indicateur ou un signal annonciateur de réussite qui se manifeste
ainsi.
Vous les femmes devez savoir que ce Projet est le vôtre étant donné qu’il y a beaucoup de
volets qui vous concernent (maraîchage, agro foresterie, formation…).
Vous devez savoir que cette forêt est l’un des derniers blocs des Forêts denses humides de
Haute Guinée comprenant six pays d’Afrique de l’Ouest (Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte
d’Ivoire, Ghana et Togo).
Cet écosystème a une des plus fortes diversités biologiques d’Afrique, en termes de richesse
en espèces et en termes d’endémisme. Cette biodiversité est parmi les plus menacées du
fait d’une forte densité de population, d’une extension de l’agriculture par défriche-brûlis
des forêts, de plantations commerciales (principalement cacao, café et palmiers à huile,
hévéa).
Face à ces menaces, vous devez opposer la riposte par la bonne exécution des tâches
assignées à vous dans le Projet. Cela y va de l’intérêt à nous tous.
Après le discours d’ouverture de Monsieur le Sous-préfet et l’intervention de Monsieur le
Coordinateur Régional du Projet, pour illustrer l’évènement, les participants ont été invités à
prendre une photo de famille.
A la reprise des travaux, le Commandant Yakouba Doumbouya DG/A du CFZ en tant que
représentant de l’Agence Nationale d’Exécution (ANEx), a proposé aux participants que les
travaux se déroulent sous la modération du Colonel Cécé Papa Condé, DG du CEGENS.
Proposition qui a été adoptée à l’unanimité.
Le Colonel Cécé Papa avant d’assumer sa fonction, il a campé la rencontre dans son
contexte et à remercié les participants pour la marque de confiance qui venait de lui être
faite.
Exhortant les bénéficiaires du projet au travail, il s’est exprimé dans une parabole Kpèllè
(Guerzé) une langue du terroir qui dit ceci : << Sur la dépouille d’un éléphant, celui qui n’a
pas de couteau ne peut se procurer de viande >>. Ce qui veut dire ; celui qui n’a pas de
compétences ne peut jouir des bienfaits du projet. Donc, il faut s’armer de courage, se

soumettre aux exigences du projet et respecter l’environnement pour bénéficier des
retombées. Si non elles seront pour ceux-là qui respecteront les conditions qu’exige le
Projet.
Et enfin, il a fixé les normes de l’atelier telles : mettre les téléphones hors tension, observer
la discipline, demander la parole avant de la prendre etc…
3. Déroulement des travaux
Après l’adoption de l’agenda, les travaux ont débuté par la présentation du projet par le
coordinateur national pour la Guinée, Commandant Nicolas Londiah DELAMOU.
Cette présentation était axée sur la situation actuelle de la forêt et des communautés qui la
côtoie.
Il a condamné le fait qu’aujourd’hui cette forêt est victime de toutes sortes d’attaques
malgré les efforts de conservation mis en œuvre par le CFZ et ses partenaires.
Certains ne se soucient même pas des changements climatiques qui menacent nos vies et
persistent dans les vieilles habitudes de destruction de la forêt.
Quant aux ressources en eau, elles subissent le pis des dégradations : les défrichements des
têtes de sources, des berges, l’obstruction des lits des cours d’eau, l’usage de produits
chimiques toxiques avec toutes les conséquences y afférentes. Ces pratiques n’épargnent
les cours d’eau dans l’espace Mano.
Qu’il s’agisse de Cavaly , Mono, Makona et Colenté ainsi que leurs affluents principaux et
secondaires, le constat est le même.
Si nous n’y prenons garde, ils vont se desséchés en allongeant ainsi la liste des cours d’eau
disparus au cours des siècles antérieures comme au Niger où tout le monde n’a pas accès à
l’eau car même les eaux de surface n’existent presque pas.
Ces mauvaises pratiques combinées à la croissance démographique (de 40 million à 55
million dans 10 ans), contribueront à l’aggravation et à l’accélération du phénomène dans la
sous-région.
C’est pourquoi, pour le contrer, nous sommes entrain de poser le 1 er jalon de la mise en
œuvre du projet qui consiste à la mise en place des comités et plateformes consultatives
locales des réserves et sites forestiers retenus dans nos pays. Cela, pour agir en synergie en
vue d’atteindre les objectifs fixés par le projet.

Il n’est pas rare de constater que la chaleur nous menace à tout moment ; car aussitôt
baigné, aussitôt la sueur coule sur le corps. Donc il est temps de changer de mentalité et de
comportement envers nos forêts et mener de bonnes pratiques vis-à-vis de
l’environnement.
Dans son exposé il a campé les participants sur les termes de référence en décrivant, le
contexte, la justification, les objectifs (global et spécifiques), les résultats attendus, la
méthodologie et ceux qui doivent prendre part à l’atelier.
Il a insisté sur l’objectif global résumé ci-dessous en faisant savoir tout d’abord que ; le
projet vise à contribuer au développement rural, à la réduction de la pauvreté et à des
moyens de subsistance résilients, à la restauration des zones dégradées, aux emplois verts et
à la conservation des ressources forestières et que << l'objectif global du projet est
d'améliorer les moyens de subsistance, le niveau de vie des ménages ruraux pauvres en
forêt dans les pays ciblés, tout en réduisant la déforestation, en soutenant les régions à
Collaborer dans le développement et l'utilisation de produits forestiers>>. Et, l'impact
attendu du projet comprend l'amélioration des moyens de subsistance des communautés
rurales, la restauration du paysage forestier et l'augmentation du couvert forestier.
Cela a attiré l’attention des participants si bien qu’ils avaient hâte de vivre à la seconde près
ce bonheur annoncé.
Parlant des activités à réaliser, il est passé au peigne fin tous les résultats et les produits de
certaines activités de la composantes 1 qui demande une implication effective des
communautés vivants aux alentours immédiats des réserves concernées surtout après
approbation du PTAB 2018 par le comité régional de pilotage lors de sa session de Monrovia
les 5 et 6 Avril 2018.
Résultat 1.1 Les ressources naturelles transfrontalières dans les écosystèmes forestiers de
Haute-Guinée sont gérées de manière durable, impliquant les communautés locales
 Produit 1.1.1. Directives spécifiques au site pour la restauration de la productivité des
systèmes arboricoles afin de promouvoir l’utilisation des meilleures pratiques dans
les interventions de restauration des forêts et des paysages et des pratiques agricoles
sédentaires dans les principaux secteurs de production affectant les écosystèmes
forestiers
 Produit 1.1.2. Systèmes de formation mis en place pour les agriculteurs sur la façon
d’améliorer les pratiques de gestion pour répondre aux programmes de certification
 Produit 1.1.3. Amélioration de la gestion des activités à proximité des aires protégées
 Produit 1.1.4. Plans intégrés d’utilisation des terres élaborés pour permettre la
génération de sources de revenus durables provenant des différentes interventions
de restauration.

Pour la mise en œuvre de ces activités, les femmes seront à l’avant-garde
Pour tout cela, les femmes seront à l’avant-garde quant à la mise en œuvre des activités.
Certainement vous vous posez la question de savoir comment exécuter ces activités étant
donné que vous ne disposez de compétences y afférentes. Non ! Ne paniquez pas. Vous
serez aidé par des partenaires nationaux et internationaux (Experts, Institutions,
Programmes, ONGs, Services techniques) là où vous n’avez pas les compétences requises.
C’est pourquoi quelques ONGs et Services techniques sont parmi nous. Chacun d’eux jouera
le rôle qui est le sien.
4. Présentation des Tdrs de la Plateforme.
S’agissant de la mise en place du bureau exécutif de la plateforme consultative locale du site
forestier de Diécké, il a défini l’objectif comme étant une structure qui servira au suivi des
activités et le partage d’informations entre le projet et les communautés locales riveraines
du paysage forestier du site de Diécké.
Quant à sa mission, il dira qu’elle vise à renforcer la coopération et les synergies
transfrontalières des communautés locales aux activités du projet dans le paysage du site
forestier de DIécké.
La plateforme de Diécké est composée de 10 membres issus de 4 comités consultatifs soit 2
par District (8) et 2 femmes Leaders ; l’une de Bounouma et l’autre de Diécké qui complète
l’équipe à 10 membres dont : 6 femmes /10 soit 60%.
Les critères de choix et le cadre organisationnel ont été définis ainsi que les rôles et
responsabilités.
S’agissant du cadre organisationnel, 6 postes ont été retenus par consensus.
Ainsi les postes à pourvoir ont été les suivants : un Président/Chef du comité par rotation et
par Sous-préfecture, un Vice –président par rotation et par Sous-préfecture, un Secrétaire
Administratif, un Secrétaire à l’Organisation et deux Leaders féminins.
Les TDR validés sont ci-joints en annexe.
Après cet exposé liminaire, des débats fructueux ont été engagés pour éclairer l’esprit des
uns sur les parties non comprises et pour les autres, des amendements ou des questions de
fond pour donner au travail un caractère communautaire.

Au cours des débats, six participants sont intervenus dans l’ordre qui suit:
1-Pé Gbayiri Mamy de Diécké (UFM): pourquoi Diécké II n’est pas identifié ?
2-Cé Carnot Gbamy Maire de Diécké : je voudrais être édifié par rapport à l’appellation
fleuve Mano.
3- Pé ILéga Gomy Service Élevage Diécké : quelles sont les dispositions à prendre face à la
rareté d’animaux sur le tronçon Diécké-N’Zérékoré, même la nuit. Cependant à notre jeune
âge, même en plein jour, les animaux traversaient la route.
4-Yérassy Kourouma Chef Service Agricole Diécké : pourquoi le fleuve est très large à l’aval,
tandis qu’il est tout petit à la source ?
5-Félix Mahomy Service Elevage membre ONG/ RADEC : quelle seront les sanctions prévues
à l’encontre des membres des comités ou des bureaux exécutifs qui commettront des délits
de prévarication ?
6-Mariame Mamy de Diécké : quelles dispositions prendre pour abandonner la forêt classée
étant donné que nos terres hors forêt classée sont très pauvres ?
7-YeÏ N’womeï Mahomy de Diécké membre ONG/RADEC : je voudrais que le présentateur
revienne sur les composantes car je n’ai pas bien compris la partie.
8-Yvonne Gamalé femme leader de Bounouma : pour moi il n’y a pas de souci à se faire.
C’est le terrain qui commande.
9-Adécine Saoromy de Diécké I : ma question a déjà été posée et répondue.
Voila tant de questions qui ont été posées.
A ces questions, les réponses ont été données à la satisfaction des uns et des autres ainsi
que les éclaircissements sollicités.
Après cette étape, le Commandant Nicolas avant de procéder à la mise en place du Bureau, a
fait un résumé du projet pour rafraîchir les mémoires.
5. Mise en place du bureau exécutif de la plateforme
Pour la mise en place du bureau, le Sous-préfet Adjoint Monsieur Lansana Camara a été
chargé de diriger cette opération avec pour rapporteur, Monsieur Pé ILéga Gomy du service
Élevage de Diécké.

Le vote a été démocratique car chaque membre élu a manifesté sa candidature face a deux
ou trois postulants.
Quatre (4) postes électifs étaient en jeu.
Ces postes sont :
Un Président/Chef du comité par rotation et par Sous-préfecture,
Un Vice –president par rotation et par Sous-préfecture,
Un Secrétaire Administratif,
Un Secrétaire à l’Organisation.
Et enfin deux Leaders féminins postes non électifs.
Après le vote, le rapporteur a présenté les membres du bureau mis en place aux participants
et au Sous-préfet qui leur a donné de sages conseils allant dans le sens d’une franche
collaboration et la bonne exécution de la mission qui est la leur.
Le Président élu Monsieur Oublé Mahomy de Diécké 1 a, au nom de son Bureau, remercié
les participants pour son choix à la présidence du bureau et la marque de confiance placée
en son équipe pour diriger la mise en œuvre du Projet. Il a pris l’engagement de cultiver sans
cesse la cohésion, la concorde au sein de l’équipe, de promouvoir la bonne gouvernance
forestière et les activités de développement initiées en leur faveur par l’UFM à travers le
présent projet.
Après cette adresse du Président élu aux participants et les congratulations de part et
d’autre, Monsieur Abdoulaye Doumbia Coordinateur Régional du Projet a remercié
Monsieur le Sous-préfet Adjoint pour le travail bien accompli. Il a attiré l’attention des
participants sur le fait que, dans le bureau mis en place, on note la parité entre hommes et
femmes. Donc, pour la révision du Plan d’Aménagement leur contribution est attendue.
Enfin, il a félicité les participants pour leur soutien de qualité qui a favorisé la bonne tenue
de l’atelier.
Comme la coutume l’exige, les participants ont sollicité de la notabilité, des conseils en
faveur du bureau élu. Pour cela, le Doyen Pé Gbaïri Mamy a eu l’honneur de le faire au nom
de ses pères.
Le faisant, il leur a dit que leur mission est de faire le syndicaliste en faveur de la forêt
classée et non de la repartir entre eux, ou, de défendre ceux qui la détruisent. Il leur a

demandé, l’union, la transparence dans la gestion des biens et la disponibilité à tout
moment chaque fois que de besoin pour le bon fonctionnement du bureau. A défaut, notre
rencontre n’aura été qu’une journée de ripaille ou de bombance.
Le Cdt Yakouba Doumbouya DG/A du CFZ, une fois de plus, au nom de Madame la Directrice
Générale a remercié les participants pour la disponibilité dont ils ont fait preuve. Il a exhorté
chacun au travail pour le bonheur de tous.
La bénédiction finale a été faite par Monsieur Harris Bamy Vice-maire de la Commune
Rurale de Diécké.
C’est après cette intervention que Monsieur le Sous-préfet, en remerciant les participants
pour le travail accompli et en souhaitant à chacun bon retour dans les familles respectives, a
déclaré clos l’atelier de mise en place des plateformes consultatives locales du Site Forestier
de DIECKE.
6. Conclusion :
La réunion s’est déroulée dans de bonnes conditions.
Le rapport de mandat présenté 10/10 représentants des comités consultatifs locaux et
femmes leaders venant des 4 Districts riverains à la forêt classée de DIECKE note que le
quorum était atteint à 100% et que la rencontre pouvait valablement se tenir.
L’agenda élaboré à cet effet a été respecté et les points inscrits à l’ordre du jour ont été
débattus à la satisfaction des participants.
Au terme des travaux qui ont duré 1 jour comme prévu, les participants ont remercié les
organisateurs pour les dispositions prises dans le cadre de la bonne tenue de l’atelier et la
pertinence des termes de référence ainsi que les enjeux qui sous-tendent la mise en place
de la plate-forme consultative de la forêt classée de Diecké.
Ils entendent à court, moyen et long terme voir ce projet se réaliser et jouir des impacts par
les générations présentes et futures. Souhaitent également que ce genre d’atelier se tienne
pour le renforcement de leurs capacités en matière de gestion de l’environnement et de
développement social et économique de leurs villages respectifs.

L’Atelier

Fait à Diécké le 02/06/2018

Annexe
Tableau n° 1 : Liste nominative des invités :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Prénoms et Noms
Abdoulaye DOUMBIA
Seydou DIOUBATE
Mamadou Saliou BARRY
Yakouba DOUMBOUYA
Amara TRAORE
Aboubacar Bouba BALDE
Nicolas Londiah DELAMOU
Cécé KPOGHOMOU
Colonel Cécé Papa CONDE
Jean Claude KOLIE
Cé Carnot MAMY
Lansana CAMARA
Pé Ilega GAMY
Harrys BAMY
Ivonne GAMALE
Moussa SANDY
Yérassy KOUROUMA
Nyankoye 2 GBAMY
Hélène GALE
Madelène KPOMY
Mariam MAMY
Cé BOOMY
Felix MAOMY
Yei N’womeï MOAMY
Adécine SAONOMY
Ouo Gbaï MAHOMY
Pé Gbaïri MAMY

Origine
MRU Freetown
MRU Freetown
CFZ Diecké
CFZ Nzérékoré
CFZ Nzérékoré
CFZ Nzérékoré
CFZ Nzérékoré
CFZ
CEGENS
CFZ
Commune Diecké
S/P Diecké
S/P Diecké
Commune Diecké
S/P Bounouma
Gbèleye
Diecké
Dourapa
Dourapa
Guêpa
Diecké
Guêpa
Diecké
RADEC
Diecké
Diecké
Diecké

Fonction
Coordinateur Regional GIRE Mano
Chauffeur
Chef d’Antenne Diecké
DGA CFZ
Chauffeur
Comptable UNCP GIRE Mano
Coordinateur National GIRE Mano
Chauffeur UNCP
Directeur Général
CDRR
Maire
Sous-Préfet Adjoint
Sce Elevage
V/ Maire
Femme leader
Président
Sce Agricole
Président
V/Présidente
V/Présidente
V/Présidente
Président
ONG
ONG
Secrétaire
Président
UFM

Tableau n° 2 Liste des membres du Bureau mis en place

1
2
3
4
5
6
7

Prénoms et Noms
Ouo Gbaï MAHOMY
Moussa SANDY
Cé BOAMY
Hélène GALE
Ivonne GAMALE
Mariame MAMY
Yei N’womeï MOAMY

Origine
Diécké 1
Gbèlèye
Gêpa
Dourapa
Bounouma
Diécke 1
Diecké1 /Membre

Fonction
Président
Vice-président
Secrétaire Administratif
Secrétaire à l’Organisation
Femme Leader
Femme Leader
Secrétaire à la communication

Projet FEM «CONSERVATION DES ECOSYSTEMES ET GESTION
INTERNATIONALE DES RESSOURCES EN EAU DE L’UNION DU FLEUVE
MANO»

Mise en place de la plate-forme
consultative de la

forêt classée de

Diecké.

Du 1er au 02 Juin 2018 à Diecké centre
Guinée Forestière

Termes de Référence

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La Mano River Union couvre quatre pays: la Côte d'Ivoire, la Guinée, le
Libéria et la Sierra Leone. La superficie totale du territoire couvert par l'UFM
est de 751 450 km², répartis comme suit: 71 740 km² pour la Sierra Leone,
111 370 km² pour le Libéria, 245 857 km² pour la Guinée et 322 462 km²
pour la Côte d'Ivoire. La population est estimée en 2015 à 41 800 000
habitants (7,09 millions pour la Sierra Leone, 3,33 millions pour le Libéria,
10,21 millions pour la Guinée et 22 millions pour la Côte d'Ivoire).
Les quatre pays de la MRU partagent les derniers vestiges d'une zone de
biodiversité unique, la Forêt de Haute Guinée, autrefois contiguë, dont la
superficie et la biodiversité diminuent constamment en raison du
développement rapide des plantations agro-industrielles et de l'expansion
incontrôlée des brûlis et les activités minières, combinées avec le
braconnage. La conservation de cette biodiversité est donc essentielle à la
gestion durable des ressources forestières compte tenu des demandes
croissantes. La forêt restante est très fragmentée, limitant les habitats à des
parcelles isolées et menaçant les espèces uniques de flore et de faune de
l'écosystème. La restauration d'une partie importante de la surface forestière
présentera un potentiel de séquestration du carbone avec une valeur
monétaire qui peut être accordée aux bénéfices environnementaux
provenant d'activités visant à réduire les émissions de carbone.
En conséquence, ces quatre pays reconnaissent le rôle impératif de leurs
ressources en eau et écosystèmes forestiers dans le développement durable
et sont très intéressés par les approches intégrées de gestion des ressources
hydriques et forestières qui sont sensibles aux besoins de subsistance de
leurs populations. Par conséquent, les pays sont engagés à investir dans des
interventions qui favoriseront la gestion intégrée des ressources en eau et la
conservation des écosystèmes, ainsi que le partage des avantages découlant
de leurs utilisations directes et indirectes.
Selon certaines estimations, cette sous-région a perdu au moins les trois
quarts de son couvert forestier d'origine. Aujourd'hui, des dizaines d'espèces

de la flore et la faune dans la région sont en voie de disparition.
Individuellement, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont,
au fil du temps, élaboré des politiques, lois et règlements visant à gérer les
ressources naturelles de leur pays et à résoudre bon nombre des problèmes
décrits ci-dessus. En conséquence, une combinaison des problèmes
climatiques, écologiques, économiques et démographiques rend la région
très sensible aux dommages environnementaux lorsqu'elle est mal gérée. Il
est évidemment nécessaire d'améliorer les capacités institutionnelles et les
mécanismes de gouvernance, non seulement dans l'élaboration des
politiques nationales, mais aussi pour relever les défis cumulatifs posés par
la gamme d'utilisation des terres et la gestion intégrée des ressources en eau
et des ressources naturelles au niveau sous régional. Aborder ces problèmes
de haut en bas grâce à l'harmonisation régionale, et de bas en haut à travers
une participation accrue des acteurs locaux du gouvernement et de la
communauté est une approche possible.
Le projet régional «Conservation et gestion des écosystèmes - Fonds
international pour les ressources en eau de l'Union du fleuve Mano» vise à
renforcer la gestion des ressources naturelles transfrontalières pour des
bénéfices écologiques durables et des moyens de subsistance améliorés pour
les communautés forestières adjacentes. Il soutient les communautés locales
dans le développement de moyens alternatifs de génération de revenus, qui
conduiront à une couverture forestière accrue et à ses bénéfices associés aux
niveaux local et mondial (services écosystémiques, biodiversité, puits de
carbone). La gestion du projet basée sur les résultats et le changement
nécessite l'implication de toutes les parties prenantes aux niveaux local,
national et régional.
Le projet a deux composantes principales avec des résultats:
 les ressources naturelles transfrontalières dans les écosystèmes de la
haute Guinée gérés de manière durable impliquant les communautés
locales et
 les ressources en eau gérées au niveau régional basées sur les organes
institutionnels transfrontaliers.
En guinée, les deux complexes d’aires protégées transfrontalières de (1)
Ziama – Wenegesi et (2) Mt. Nimba -Diécké contiennent les derniers grands
blocs mosaïques de forêts intactes et semi-intactes restants dans
l’ensemble de l’écosystème forestier de la Guinée et représente
l’opportunité unique dans cet écosystème de maintenir les derniers grands
massifs forestiers intacts.

Son objectif à long terme est d'apporter des avantages à l'environnement
mondial en renforçant la gestion des ressources naturelles transfrontières
grâce à des avantages écologiques accrus et à l'amélioration des moyens de
subsistance dans les forêts des communautés environnantes. Il vise
également à préserver l'intégrité des écosystèmes transfrontaliers, y
compris les zones protégées et leurs zones environnantes où des stratégies
intégrées de gestion et de gestion des ressources en eau sont mises en œuvre.

Les inventaires d’aménagement réalisés en 1993 et 2009 par le
POGERFOR(Projet de Gestion des Ressources Forestières) et le PGRR (Projet
de Gestion des Ressources Rurales) ont établi également que les forêts de
Ziama et Diecké abritent une grande diversité biologique avec 377 espèces
d’insectes, 62 espèces de reptiles, 353 espèces d’oiseaux, 30 espèces de
batraciens, 31 espèces de Sauve-souris, 133 espèces de mammifères dont 50
de grands mammifères (Éléphants, Bongo, Hippopotames nains,
Cercopithécus diane….), avec 654 espèces d’arbres, 652 espèces Herbes et
377 espèces de Lianes.
Dans les années 1970, ces forêts ont été exploitées sur environ 10 000 ha.
En plus, elles ont connu depuis des incursions des communautés riveraines
surtout pour des pratiques agricoles inappropriées (défrichements sur
coteau, braconnage, exploitation illicite des basfonds…). Mais à partir des
années 1991, elles ont bénéficié de plusieurs projets de conservation
notamment le Projet de Gestion des Ressources Forestières (PROGERFOR
1991-1994), le Projet des Gestion des Ressources Rurales (PGRR de 19962004) et le Projet des Ressources Forestières (PGRF de 2004 -2009).
Tous ces projets avaient pour but non seulement de protéger les ressources
forestières mais également d’améliorer les conditions de vie des populations
riveraines par la création d’emploi et l’appui du projet aux communautés
riveraines à travers les activités génératrices de revenu (Maraîchage,
saponification, élevage…)
Le projet FEM vise à renforcer les capacités des pays en matière de
gouvernance des ressources naturelles, de négociation et de partage des
avantages et favorisera également un échange d'expériences entre eux sur
des questions spécifiques dans chaque paysage et bassin.
2. Objectif de l’atelier
 Informer les représentants des communautés riveraines sur les
objectifs et résultats du projet

 Mettre en place une plate-forme de coordination locale pour chaque
paysage
 adopter le texte de création de la plateforme consultative locale de
chaque site.
3. Résultats attendus
 Les communautés riveraines sont informées sur le projet ;
 La plate-forme consultative est installée et fonctionnelle;
 Le texte de création du comité local constitutif adopté
4. Méthodologie
Suite à la mission d’évaluation des comités consultatifs locaux réalisée du
02 au 04 Mai 2018 à Diecké
Sur la base des comités consultatifs locaux existants sur les sites retenus
en Guinée, le projet FEM apportera une valeur ajoutée en établissant une
plate-forme consultative locale propre à chaque paysage.
Ainsi en fonction du nombre de Districts pour ce paysage, la plate-forme
consultative sera composée de deux membres par comité local existant par
District, 1 femme leader par Sous-Préfecture, 2 membres des services
techniques et 1 membre d’ONG.
5. Participation
Prendront part à cet atelier : Deux membres par comité consultatif local,
2 membres des services techniques (Agriculture, Eaux et Forêts, Mines,
Hydraulique), les Sous-Préfets et Présidents ou Maires de communes
Rurales hôtes, l’Agence Nationale d’Exécution, L’Unité Nationale de
Coordination du projet, l’Agence Régionale d’exécution/Secrétariat
Général de la MRU, la radio communautaire de Yomou, la RTG et le Chef
d’Antenne de la réserve de Diecké. Le détail dans le tableau ci-dessous
Pays

Guinée

Responsabilités

Provenance
ANE
Nzérékoré
UNCP
N’Zérékoré
Chef d’Antenne de la FC Diecké Diecké
Sous-Préfet
Diecké
Maire de la Commune rurale Diecké
hôte

Nombres
1
2
1
1
1

SG UFM
Total

membres du comité consultatif 4 Districts
local
transfrontaliers
riverains
Leaders femmes
Diecké et Bounouma
Services techniques
Agriculture et
Mines, Hydraulique
ou autres
ONG
Diecké
Radio
communautaire
de Yomou
Yomou
RTG
N’Zérékoré
Secrétariat Général MRU
Freetown

8
2
2
1
1
1
1
22

6. Date d’Installation des plateformes locales
L’atelier de mise en place de plate-formes consultatives locales se déroulera
à Diecké (Préfecture de Yomou) le, 02 /06/018.
Tous les travaux se dérouleront en session plénière sous la facilitation de la
coordination régionale du projet
7. Agenda des ateliers de mise en place de plate-formes des comités
consultatifs locaux

SESSIONS
Session 0 : Enregistrement des
participants
Session 1 : Cérémonie
protocolaire
o Allocution de bienvenue
de l’ANE
o Mot du Maire
o Allocution du Sous-Préfet

FACILITATEU
RS
UNCP

DÉBUT

FIN

08:30

09:00

09:00

09:30

ANE
maire
Sous-Préfet

o Tour de table
o Photo de famille
UNCP

Pause-café

09:30

10:00

10 :00

11 :00

11 :00

11 :30

11:30

12:30

12:30

14 :1500

14 :15

15 :15

15 :15

15 :30

Session 2 : Restitution des
travaux de l’UNCP sur la mise en
UNCP
place des comités locaux dans
les Districts transfrontaliers
o Présentation et adoption
de l’agenda de l’atelier
o Présentation sommaire du
projet aux partenaires
UNCP/URGP
o Discussion
o validation des TdR du
Comite Consultatif

UNCP
UNCP

Pause déjeuné
o Election des membres du
comité Consultatif local
o Discours de clôture de
Monsieur le Sous-Préfet

Sous-Préfet

o
Retour des invités

ANNEXE : CREATION DE LA PLATEFORME CONSULTATIVE LOCALE DE
DIECKE
TERME DE REFERENCE
Introduction
Le projet régional «Conservation et gestion des écosystèmes - Fonds
international pour les ressources en eau de l'Union du fleuve Mano» vise à
renforcer la gestion des ressources naturelles transfrontalières pour des
bénéfices écologiques durables et des moyens de subsistance améliorés pour
les communautés forestières adjacentes. Il soutient les communautés locales
dans le développement de moyens alternatifs de génération de revenus, qui
conduiront à une couverture forestière accrue et à ses bénéfices associés aux
niveaux local et mondial (services écosystémiques, biodiversité, puits de
carbone). La gestion du projet basée sur les résultats et le changement
nécessite l'implication de toutes les parties prenantes aux niveaux local,
national et régional.
Son objectif à long terme est d'apporter des avantages à l'environnement
mondial en renforçant la gestion des ressources naturelles transfrontières
grâce à des avantages écologiques accrus et à l'amélioration des moyens de
subsistance dans les forêts des communautés environnantes. Il vise
également à préserver l'intégrité des écosystèmes transfrontaliers, y
compris les zones protégées et leurs zones environnantes où des stratégies
intégrées de gestion et de gestion des ressources en eau sont mises en œuvre.
Le projet a deux composantes principales avec des résultats:
 les ressources naturelles transfrontalières dans les écosystèmes de la
haute Guinée gérés de manière durable impliquant les communautés
locales et
 les ressources en eau gérées au niveau régional basées sur les organes
institutionnels transfrontaliers.
En guinée, les deux complexes d’aires protégées transfrontalières de (1)
Ziama – Wenegesi et (2) Mt. Nimba -Diécké contiennent les derniers grands
blocs mosaïques de forêts intactes et semi-intactes restants dans
l’ensemble de l’écosystème forestier de la Guinée et représente
l’opportunité unique dans cet écosystème de maintenir les derniers grands
massifs forestiers intacts.

.
Les inventaires d’aménagement réalisés en 1993 et 2009 par le POGERFOR
et le PGRF ont établi également que les forêts de Ziama et Diecké abritent
une grande diversité biologique avec 377 espèces d’insectes, 62 espèces de

reptiles, 353 espèces d’oiseaux, 30 espèces de batraciens, 31 espèces de
Sauve-souris, 133 espèces de mammifères dont 50 de grands mammifères
(Éléphants, Bongo, Hippopotames nains, Cercopithécus diane….), avec 654
espèces d’arbres, 652 espèces Herbes et 377 espèces de Lianes.
Dans les années 1970, ces forêts ont été exploitées sur environ 10 000 ha.
En plus, elles ont connu depuis des incursions des communautés riveraines
surtout pour des pratiques agricoles inappropriées (défrichements sur
coteau, braconnage, exploitation illicite des basfonds…). Mais à partir des
années 1991, elles ont bénéficié de plusieurs projets de conservation
notamment le Projet de Gestion des Ressources Forestières (PROGERFOR
1991-1994), le Projet des Gestion des Ressources Rurales (PGRR de 19962004) et le Projet des Ressources Forestières (PGRF de 2004 -2009).
Tous ces projets avaient pour but non seulement de protéger les ressources
forestières mais également d’améliorer les conditions de vie des populations
riveraines par la création d’emploi et l’appui du projet aux communautés
riveraines à travers les activités génératrices de revenu (Maraîchage,
saponification, élevage …).
Le projet FEM vise à renforcer les capacités des pays en matière de
gouvernance des ressources naturelles, de négociation et de partage des
avantages et favorisera également un échange d'expériences entre eux sur
des questions spécifiques dans chaque paysage et bassin.
L’un des résultats du projet vise à mettre en place des plateformes
consultatives locales et transfrontalières pour assurer la coordination à
l’échelle locale.
.2. OBJECTIF :
Servir de plateforme consultative pour le suivi des activités et le partage
d'informations entre le projet et les communautés locales riveraines du
paysage forestier de Diecké.
3. MISSION
La mission de ce comité vise à renforcer la coopération et les synergies
transfrontalières et assurer la participation des communautés locales aux activités
du projet dans le paysage de Diecké), en particulier lors de la mise en œuvre de la
méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration planification et
restauration (MEOR).
4. COMPOSITION De la plate-forme DU SITE DE DIECKE
La plateforme consultative du site de Diecké est composée comme suit:

Huit (8) membres issus de 4 comités consultatifs soit 2 par District, 1 femme
leader par Sous-Préfecture (soit 2 femmes), 2 membres des services
techniques et 1 membre ONG, Soit au total 15
5. CRITERES
1. les membres doivent être reconnus par la communauté ;
2. Ils doivent être de personnes ressources capables de représenter les
communautés à tous les niveaux.
3. Ils doivent être transparent et responsables devant leurs communautés et
institutions.
6. CADRE ORGANISATIONNEL
Le bureau de la plate-forme consultative locale comprend:
1. Président / Chef du Comité par rotation et par Sous-Préfecture ;
2. Vice-président par rotation et par Sous-Préfecture ;
3. Secrétaire administratif
4. Secrétaire à la communication
5. le secrétaire aux affaires sociales
6. Leader féminin
7. Leader de la jeunesse
8. Le président établit l'ordre du jour et veille à ce que les réunions se
déroulent correctement.
9. Le vice-président assume le rôle de président lorsque le président n'est
pas présent.
10. Le secrétaire planifie, coordonne et surveille toutes les activités liées aux
comités consultatifs nationaux, y compris la distribution de l'ordre du jour,
la participation aux réunions, la préparation des procès-verbaux et la
présentation de recommandations à l'agence nationale d'exécution.
11. le secrétaire aux affaires sociales s’occupe des affaires sociales et
humanitaires, il est aussi chargé de normaliser les relations
interpersonnelles et d’assurer la cohésion sociale au sein du comité ; règle
les conflits entre eux et peut initier des cotisations de soutien aux membres
en cas de nécessité.
12. Tenir une réunion de plate-forme deux fois par an, financée par le budget
du projet
7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
1. Soutenir les communautés à participer aux activités du projet, en
particulier dans les activités de planification et de restauration du paysage,
les meilleures pratiques dans l'agriculture;

2. Coordonner la gestion des mesures transfrontalières sur le paysage.
3. Assurer la coopération transfrontalière avec la plate-forme Liberia et
Implication dans la mise en place de la plate-forme transfrontalière de la
forêt de Diecké.
4. Nommer des représentants des plate-formes transfrontières chargées
d'aider à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme de
démonstration
5. Participer au suivi et à l'évaluation des activités du projet dans le paysage.
6. Formuler des recommandations aux unités de coordination du projet pour
améliorer la bonne exécution des activités du projet et renforcer les
synergies transfrontalières.
8. SENSIBILISATION / PARTAGE DE L'INFORMATION / RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
1. Coordonner les activités de renforcement des capacités des projets pour
les communautés locales des 4 Districts retenus pour la forêt classée de
Diecké, en éduquant sur les spécificités des activités des composantes
locales.
2. Faciliter la communication entre les communautés locales, avec l’unité de
coordination du projet, les services techniques de l’état et les partenaires
d'exécution locaux
3. Participer activement à l'identification et à la priorisation des besoins de
la communauté.
4. Assurer la libre circulation de l'information entre le projet et les
communautés locales et vice-versa.
5. Partager les informations et les recommandations issues des réunions des
plateformes transfrontalières
9. PLANIFICATION ET RESTAURATION DU PAYSAGE FORESTIER
1. Réunion consultative d'organisation des communautés et des acteurs
dans les activités de la MEOR
2. Travailler avec les partenaires d'exécution locaux à la préparation des
cartes d'utilisation du sol à l'aide de la méthode MEOR, préparer les
directives et collecter les données,
3. Implication dans la validation de tous les outils développés au niveau
local.
10. DOCUMENTS ESSENTIELS
Pour remplir pleinement ses fonctions, les documents suivants sont
nécessaires notamment:
1. Le règlement intérieur ou texte création de la plate-forme consultative ;
2. Les rapports du projet sur les activités mises en œuvre sur le site ;

3. Toutes autres informations utiles pour les membres et seront partagées
sur des copies papier.
11. RAPPORTS
1. Fournir des rapports trimestriels sur toutes les activités de la plateforme
transfrontalière réalisées.
2. Donner des mises à jour fréquentes à l'Agence Nationale d'Exécution, aux
communautés et aux autorités locales sur toutes les activités de la plateforme.

