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GUINEE / LES POPULATIONS MOBILISES A 
ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE DES PEPINIERES   
 

 
Une vue de pépiniere à realiser / Photo ANEx Guinée 

 

Du Mercredi 22 Janvier au Dimanche 26 Janvier 2020, le 

Coordonnateur National du projet FEM Mano avec l’appui 

de l’Institut de Recherche Agronomique de Sérédou 

(IRAG) a effectué une mission de prise de contact avec les 

communautés villageoises concernées par les activités de 

mise en place des Pépinières et d’installation des parcelles 

d’apprentissage au niveau de huit (08) Districts, quatre dans 

le paysage de Ziama (Kpoda, Yézou, Noborotono et 

Sédimai), deux dans le paysage de Diecké (Gbèlèye et 

Dourapa) et deux dans les Monts Nimba (Gbaah et 

Gbènèmou).  

 

A chaque réunion, à laquelle ont pris part les 

autorités locales et une assemblée villageoise au 

niveau de chacun des districts, les membres des 

Comités Consultatifs Locaux (CCL), les bureaux de 

district, les sages, les représentants de Jeunes et des 

Femmes,  il a été expliqué de manière détaillée les 

activités à réaliser et solliciter la collaboration de 

toutes les parties avec l’IRAG pour la réussite de sa 

mission d’installation de pépinières et de parcelles 

d’apprentissage en faveur de chaque district. 

 

Les communautés à tous les niveaux ont exprimé une 

grande de joie de voir ces activités démarrer et leur 

entière disponibilité à accompagner la réalisation de 

ces activités dans leurs communautés respectives. 

Cette occasion avait été mise à profit pour identifier 

les différents sites qui devront abriter les pépinières 

(30m x 30m) et les parcelles d’apprentissage (01ha) 

par localité. Ces sites ont été géo-référencés et les 

propriétaires identifiés. La bonne nouvelle à ce 

niveau est que les propriétaires ont accepté de donner 

gratuitement ces parcelles à la communauté pour ces 

activités. Les documents juridiques seront établis 

avant le démarrage de ces activités.   

 

GUINEE / DES PLANTEURS OFFRENT DES PARCELLES 
D’APPRENTISSAGE ET DE PEPINIERES 
 

 
Exemple de Pépinière à Avilissou /  Photo ANEx Guinée 

 Après la mission de prise de contact organisée par le 

Coordonnateur du projet FEM Mano en Guinée, les 

populations ont procédé à la signature d’un protocole 

d’accord relativement à la mise à disposition de parcelles 

pour les pépinières et celles pour l’apprentissage 

dans leur différentes localités.  C’était du 15 au 20 

Février 2020. 
 

 

 

Dans le but de produire le document légal pour la 

sécurisation administrative et réglementaire des 

terrains d’installation des plantations devant servir 

de parcelles d’apprentissages, des attestations de 

donation ont été établies et distribuées au niveau de 

tous les districts pour signature par les propriétaires 

terriens, les autorités politico- administratif, les élus 

locaux, les sages et les notables, en présence des 

communautés des villages concernés. 

Le contenu de ces attestations élaborées et validées 

par l’ANEx a été largement expliqué à toutes les 

parties sur le terrain, dans les villages concernés aux 

populations, propriétaires terriens, autorités locale, 

sages et notables pour une meilleure compréhension. 

Ces explications ont été aussi faites dans les langues 

du terroir avant la signature.  
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      GUINEE / VISITE DE LA PÉPINIÈRE TYPE DANS LE VILLAGE D’AVILISSOU PRÈS DU ZIAMA 
 

 

Pépinière à Avilissou / Photo ANEx Guinée 

 

Le 11 janvier 2020, la coordination nationale du projet FEM-Mano accompagnée du coordinateur scientifique du 

Centre de Recherche Régional de la Guinée Forestière (CRRA- GF) chargé de la mise en œuvre des activités 1.3 et 

1.13 a visité, dans le village de Avilissou dans la Sous-Préfecture de Sérédou, une pépinière volante de café réalisée 

par le CRRA-GF à travers le projet WABICC.  A travers cette visite, la coordination nationale du projet GEF Mano 

s’est s’imprégnée des techniques de réalisation de cette pépinière et étudier les possibilités de duplication dans les  

Districts retenus dans les trois paysages par le projet. La mission s’est dite satisfaite des travaux réalisés dans 

l’ensemble par le CRRA-GF et conclu que les mêmes techniques peuvent être utilisée dans les districts concernés si 

toute fois les mêmes cultures sont retenues par les communautés.  

 

GUINEE / L’AGENCE NATIONALE PREND PART A UN 

VOYAGE D’ÉTUDES OUEST AFRICAIN SUR LES MINES 

ET L’ENVIRONNEMENT 

Photo de famille des Participants du voyage d’étude 

 

Du 10 au 14 Février 2020, l’Agence Nationale d’Exécution 

du projet FEM Mano de Guinée a pris part à un voyage 

d’étude ouest africain sur les mines et l’environnement 

organisé par l’Association Mines Sans Pauvreté (AMSP) 

en collaboration avec le CEGENS (Centre de Gestion de 

l'Environnement des Monts Nimba et Simandou), avec 

l’appui du programme international de l'US Forest Service. 

Ont pris part à cette rencontre, les structures 

suivantes :ONG Mine Sans Pauvreté, Ministère des mines, 

US Forest service, SMFG, CBG, Arcelor Mittal, BGEEE, 

EPA (Liberia), CEGENS, Centre Forestier de N’Zérékoré, 

OIPR (Côte d’Ivoire), IREB, AUDER, FDA (Forest 

Dévelopment Authority, Liberia), les medias, CERE, 

Assemblée Nationale de Guinée et du Libéria et le projet 

GEF Mano.  
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L'objectif principal de ce voyage d'études est 
de sensibiliser le public sur les activités 

minières passées, actuelles et proposées, en 

mettant en évidence les différentes pratiques 
utilisées par les acteurs pour traiter les 

impacts sociaux et environnementaux liés à 

l'exploitation minière et  pour améliorer 

l'engagement entre les différentes parties 
prenantes. 

 

Au cours de cette activité, Le coordonnateur 
du projet FEM Mano a fait une présentation 

sur le renforcement des capacités des 

agriculteurs autour du de la réserve des Monts 
Nimba à travers   l’installation de pépinières 

et des parcelles d’apprentissage (Champs 

écoles). Il a également parlé de la formation 

des agriculteurs aux méthodes agroforestières 
innovantes pouvant aboutir à la certification 

des produits.  
 

 

LIBERIA / LA PLATEFORME NATIONALE DES UTILISATEURS DE 
L’EAU ENFIN FONCTIONNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo de Groupe de la Plateforme Nationale / Photo ANEx LIberia  

 

Le 5 mars 2020, l'Agence Nationale d'Exécution (ANEx) et 

l'Unité nationale de Coordination du projet (UNCP) ont 
organisé un atelier dans la ville de Zwedru, comté de Grand 

Gedeh, pour mettre en place un comité local du bassin de l’eau 

du fleuve Cavally. 

 
 

La plate-forme consultative nationale des bassins de l’eau   

La plate-forme consultative nationale des bassins de l’eau  qui est le cadre le plus proche des usagers de l'eau 

au niveau local avec le principe de subsidiarité dans la gestion des ressources en eau dans les bassins 

transfrontaliers. Sa mise en œuvre est nécessaire pour résoudre correctement les problèmes de gestion. Au 

niveau national, le comité permet aux différents acteurs, du haut vers le bas, d'harmoniser leur vision et leur 

action. Ils peuvent partager des informations sur l'utilisation de l'eau et notamment des actions conjointes pour 

la préservation et la restauration des ressources de la zone concernée. Une plateforme consultative pour les 

bassins de l’eau définirait et mettrait en œuvre un document d'orientation stratégique majeur sur l'utilisation 

de l'eau et la gestion durable des ressources en eau partagées et mobiliserait les parties prenantes par portion 

nationale du bassin transfrontalier. Dans ce cadre, les utilisateurs de l'eau seront formés pour faire face aux 

défis de la protection des ressources et du partage équitable des bénéfices tirés de l'eau. 

 

 

UFM / BASSIN DE LA MOA/MAKONA  / LES ACTEURS LOCAUX DE GUINEE, DU LIBERIA 

ET DE SIERRA LEONE FORMES SUR LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE ET  LE 

PARTAGE DES BENEFICES LIES A L’EAU 

L’Union du Fleuve Mano (UFM), en collaboration avec l’Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature (UICN),  sur financement de BRIDGE et le Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM), a organisé 

du 26 au 28 Février 2020, à Gueckédou, République de Guinée, un atelier d’information et de formation des 

acteurs locaux du bassin transfrontalier de la Moa/Makona sur la coopération transfrontalière dans la gestion 

des cours d’eau partagés et sur le partage des bénéfices liés à l’eau: Etude de cas du barrage de Keno sur le 

fleuve Makona. 
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Les plateformes nationales (Guinée, Liberia et Sierra Leone) autour du Préfet de Gueckedou / Photo RABE G. Florent  

Ce sont 46 personnes, dont 8 femmes, venues des plateformes nationales du bassin de Moa/Makona de la 

Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone qui ont pris part à cet atelier. L’atelier avait pour objectif de 

sensibiliser, informer et former les acteurs du bassin de la Moa/Makona sur les arrangements juridiques, 

institutionnels et techniques existants dans le cadre de la coopération dans la gestion des cours d’eau en 

partage. Le cas pratique de coopération autour du projet de barrage hydroélectrique de Keno sur le fleuve 

Makona, en Guinée, a permis de renforcer les capacités des usagers et les gestionnaires des ressources de ce 

fleuve des trois pays riverains (Guinée, Liberia et Sierra Leone), pour une gestion partagée de l’eau en vue 

de gérer les conflits latents et de prévenir ceux qui pourraient naître d’usages concurrentiels. 

Saisissant les enjeux du projet de barrage de Keno, les usagers et gestionnaires des ressources en eau du 

bassin de la Moa/Makona peuvent dès lors jouer pleinement leur rôle en facilitant la mise en œuvre du projet 

Keno et le partage des bénéfices et les coûts liés.  Les représentants des plateformes nationales de la Guinée, 

du Liberia et de la Sierra Leone ont identifié les parties prenantes et les bénéfices potentiels autour du projet 

de barrage de Keno. Elles pourront alors accompagner les communautés affectées par le projet et vivant de 

part et d’autre du fleuve dans le processus de partage des bénéfices liés au projet. , autour d’un cadre de 

dialogue où les populations riveraines coopèrent pour optimiser et répartir équitablement les biens, les 

produits et services liés directement ou indirectement audit projet, résultant de l'utilisation ou de la mise en 

valeur du  fleuve Makona/Moa. 

De manière consensuelle, les acteurs des trois Etats membres ont établi une feuille de route pour conduire le 

processus de partage des bénéfices liés à l’eau dans le bassin de Moa/Makona. Cette feuille de route sera 

soumise à l’Unité du Projet BRIDGE/UICN pour adoption et mise en œuvre.  

 


