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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

1.1.1. Physique  

L’Union du fleuve Mano couvre quatre (4) pays que sont la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Libéria, et la Sierra 
Leone. La superficie totale du territoire couvert par la MRU 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 2010 à 41 800 000 habitants (6,29 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) (UNHCR, 2012 ; 
MRU, 2011). 

Les quatre (4) pays partagent dix (10) bassins fluviaux transfrontaliers (voir Figure 1, Carte des bassins 
versants transfrontaliers et des aires protégées dans la zone couverte par les quatre Etats membres de 
l’Union du fleuve Mano). En plus d’être de forme très étroite et de petite taille (22 000 km² et 320 km de long 
en moyenne), coulant du Nord-est au Sud-ouest, ces bassins côtiers semblent avoir des profils similaires. Ils 
se composent de zones clés pour la biodiversité avec des enjeux de conservation dans leurs bassins 
versants en amont et de grandes aires protégées couvrant les zones de sortie.  Ils font face aux problèmes liés à 
la qualité de l’eau et à la quantité de l’eau, lors des débits faibles pour ce dernier, dans leurs bassins versants en aval, où 
sont impliquées les opérations minières et les plantations agroindustrielles (MRU, 2011). 

Les quatre pays de la MRU partagent également les derniers vestiges d’une zone unique prioritaire pour la 
biodiversité, la forêt autrefois contiguë de la Haute Guinée, dont la superficie et la biodiversité diminuent 
constamment en raison du développement rapide des plantations agroindustrielles et de l’expansion 
incontrôlée de la culture sur brulis et des activités minières, combinés au braconnage (CEPF, 2015). 

Ces reliques de l’écosystème forestier de Haute Guinée se limitent seulement à certains complexes d’aires 
protégées transfrontalières dont la conservation sera abordée par ce prochain projet FEM et qui seront 
considérés comme les futurs sites d’intervention du projet.  

Les quatre (4) complexes d’aires protégées transfrontalières de (1) PN de Sapo -FN de Grebo –PN de Taï, 
(2) PN de la forêt tropicale de Gola – FN de Gola, (3) FN de Ziama –FN de Wonegisi et (4) FN du Mt. Nimba 
WHR-Diécké contiennent les derniers grands blocs mosaïques de forêts intactes et semi-intactes restants 
dans l’ensemble de l’écosystème forestier de Haute Guinée et représente l’opportunité unique dans cet 
écosystème de maintenir les derniers grands massifs forestiers intacts (CEPF, 2015). 

Les changements climatiques observés dans la région ces dernières décennies ont entrainé une diminution 
des précipitations. La surexploitation et la mauvaise utilisation des ressources foncières, liées à l’expansion 
de l’agriculture et à l’élimination des forêts, ont entrainé une diminution de l’eau de ruissellement et la 
dégradation de la qualité de l’eau (SL-MTA, 2008). Cette dégradation est particulièrement cruciale pour les 
habitats naturels autour des sorties d’eau des bassins versants, où la population locale est exposée de plus 
en plus souvent aux feux de brousse, à l’indisponibilité saisonnière d’eau potable, des ressources en eau 
douce et aux pêches continentales (STEWARD, 2013 ; OGUIDAP/OIPR/FDA- EPA, 2011). Plus en aval, les 
ressources en eau de la région, qui servent de lien transfrontalier entre les pays, sont de plus en plus 
utilisées pour l’agriculture, l’élevage et la production d’énergie hydroélectrique, même si ces ressources 
diminuent. (MRU, 2013 ; Libéria, 2015). 

En ce qui concerne les changements climatiques futurs, les projections régionales des changements de 
température en Afrique de l’Ouest montrent un schéma général de réchauffement global à la fois des 
températures moyennes et maximales, et une tendance à l’augmentation du changement des régions côtières 
aux régions intérieures. (CEPF, 2015). Les analyses des tendances dans ces projections montrent que, en 
moyenne, les températures annuelles moyennes devraient augmenter de 1,9°C d’ici 2055 de 25,6°C à 
27,5°C), et environ 35% de la zone couverte par la forêt de Haute Guinée a une moyenne projetée 
d’augmentation annuelle de la température supérieure à 2°C. La variabilité intra-annuelle des températures 
moyennes annuelles devrait rester relativement constante (1.5°C). Les températures mensuelles maximales 
moyennes devraient augmenter d’un montant similaire en moyenne d’ici 2055 (30.5°C to 32.3°C) (CEPF, 



Page 9 sur 89 
 

2015). Les projections des changements dans les régimes de précipitations en Afrique de l’Ouest sont 
incertaines et les différences dans les projections entre les différents modèles sont élevées (CEPF, 2015 ; 
Christensen et al. 2013). Cela s’explique en particulier par la nature complexe du système de mousson en 
Afrique de l’Ouest.  Dans l’ensemble, la plupart des projections régionales et à l’échelle de l’Afrique suggèrent 
largement une augmentation des précipitations dans la région et un éventuel petit retard dans le 
développement de la saison des pluies en Afrique de l’Ouest (niveau de confiance faible). Si cette dernière 
survient, son impact serait considérable, compte tenu du rôle clé joué par la saison des pluies dans le 
déclenchement des changements de végétation et des réactions locales au cycle de la chaleur et de l’humidité 
atmosphérique (CEPF, 2015 ; Christensen et al. 2013). 

 

1.1.2. Socioéconomique  

Jusqu’à aujourd’hui, les activités liées à l’agriculture itinérante, à l’exploitation minière et au braconnage 
évoluent régulièrement dans les zones forestières restantes le long des routes forestières autrefois 
construites. Les parcs nationaux actuels proposés, en cours de réalisation avec leurs zones tampons 
et leurs corridors correspondent aux seuls domaines essentiels restants qui ont permis de lancer 
une gestion intégrée des écosystèmes forestiers dans l’ensemble de la zone couverte par la MRU 
(GRASP/PNUE, 2009). 

Les pays de la MRU ont des économies essentiellement faibles. Malgré la richesse des ressources 
naturelles dans la sous-région du fleuve Mano, des niveaux élevés de pauvreté persistent dans les pays 
membres. La région est l’une des plus pauvres d’Afrique, avec un revenu moyen annuel estimé à 460 dollars 
EU. Les quatre pays souffrent de la pauvreté, des conflits civils, de l’urbanisation rapide (qui aboutit à la 
déforestation), des difficultés de balance des paiements, de la dépendance excessive aux produits de base 
pour les recettes d’exportation et une dépense excessive vis-à-vis des prêts bilatéraux et multilatéraux. 
Cependant, ces pays se situent à différents stades du développement politique et économique. Les 
indicateurs économiques individuels montrent une certaine variation, allant de ceux avec un revenu national 
brut (RNB) par habitant de plus de 700 $ par an (Sierra Leone, Côte d’Ivoire) à ceux qui ont moins de 500 $ 
par habitant (Guinée, Libéria) (Statistiques de la Banque mondiale, 2014), et un fardeau de la dette allant de 
14 à 55% du RNB (Statistiques de la Banque mondiale, 2013). De même, les institutions nationales reflètent 
les variations de la force et de l’infrastructure, alors qu’il existe une diversité considérable dans le 
fonctionnement des systèmes politiques.  

Les problèmes économiques de la région sont encore exacerbés par le taux de croissance 
démographique élevé. Actuellement la zone de la MRU abrite une population d’environ 41 800 000 
habitants, vivant principalement des communautés de pêche, d’élevage ou forestières. A l’heure actuelle, le 
taux de croissance démographique moyen est d’environ 2,5% par an, ce chiffre devrait augmenter à environ 
53 500 000 d’ici 2035. Au fur et à mesure que cette population entreprend un développement pour la survie 
économique, beaucoup de pression est exercée sur les ressources foncières et forestières.  (UNHCR, 2012). 

Les quatre pays ont connu des conflits internes et, ou, une instabilité pour des périodes variées au cours 
des 25 dernières années. Ils ont maintenant une paix relative après avoir tenu des élections au cours des 
dernières années (MRU, 2013). Leurs systèmes économique, politique et social ont été considérablement 
érodés pendant les périodes de troubles et sont encore considérés comme fragiles malgré la récente période 
pacifique. Les quatre pays possèdent des ressources naturelles importantes du sol et du sous-sol y compris 
les ressources marines sous forme de ressources halieutiques et ainsi que la possibilité de pétrole et de gaz. 

L’exploitation de ces ressources et la répartition des gains et des coûts ont contribué à l’insécurité et à 
l’inégalité qui, à leur tour, ont soulevé des tensions et ont entrainé une instabilité et des violations des droits 
de l’homme, y compris la violence sexuelle et sexiste.   Dans les quatre Etats membres de la MRU il y a eu 
des tensions le long des frontières en particulier pendant et immédiatement après les conflits internes. 
Cependant, il n’y a pas d’antécédents de revendications frontalières non résolues ou de d’affrontement 
militaire soutenu. Jusqu’à présent, la région a évité les conflits entre pays. Néanmoins, les quatre ont connu 
de longues périodes d’insécurité, d’instabilité et éventuellement de conflit interne (IISD, 2011). Pour cette 
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raison, le projet actuel répond à l’objectif de promouvoir les biens publics régionaux et contribuera de 
manière significative aux objectifs de la CEDEAO et de l’Union Africaine en matière d’intégration régionale, 
en particulier en Afrique de l’Ouest.  

Trois des pays de l’Union du fleuve Mano - Guinée, Libéria et Sierra Leone – se remettent lentement de la 
pire épidémie d’Ebola depuis que la maladie a été identifiée. L’impact socioéconomique de l’épidémie dans 
la région a été significatif, le taux de croissance des trois pays passant de 4,5% à 0,4%, de 5,9% à 0,7% et 
de 11,3% à 6% respectivement.  

La population humaine dans la région cible dépend de ces ressources forestières pour une variété de 
produits forestiers ligneux et non ligneux. L’extraction du bois industriel axée sur le profit et les intérêts de 
l’extraction minière exploitent des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables substantielles et 
ne tiennent souvent pas compte de la durabilité de l’utilisation des ressources. La conservation de cette 
biodiversité est donc essentielle à la gestion durable des ressources forestières compte tenu des demandes 
croissantes (Libéria, 2006). La forêt restante est très fragmentée, restreignant les habitats aux îlots isolés et 
menaçant des espèces uniques de flore et de faune de l’écosystème. La restauration d’une partie importante 
de la zone forestière présentera un potentiel de séquestration du carbone avec une valeur monétaire qui 
peut être accordée aux avantages environnementaux provenant des activités visant à réduire les émissions 
de carbone (Winrock international, 2014). Les possibilités de projets pilotes dans le cadre de la REDD seront 
évaluées et mises à l’essai dans la mesure du possible.  

Heureusement, les quatre pays de la MRU bénéficient maintenant d’une paix relative et se concentrent sur la 
consolidation de la paix et la promotion d’un développement durable. En conséquence, ces quatre pays 
reconnaissent le rôle impératif de leurs ressources en eau et de leurs écosystèmes forestiers dans le 
développement durable et sont très intéressés par des approches en matière de gestion intégrée des 
ressources en eau et forestières qui sont sensibles aux besoins des moyens de subsistance de leurs 
populations (STEWARD, 2010). 

Par conséquent, les pays sont consacrés 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 de leur 
utilisation directe ou indirecte. Les pays de la MRU anticipent les bénéfices de REDD+ comme incitation 
supplémentaire à la préservation et à la meilleure gestion de ces ressources (RSPB, 2014). 

Le FEM finance un projet intitulé « Conservation des écosystèmes et gestion des ressources en eau 
internationales de l'Union du fleuve Mano » qui couvre les quatre pays de l’Union du Fleuve Mano à savoir 
la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria et la Côte d'Ivoire. L'objectif de ce projet sous régional est de renforcer la 
gestion des ressources naturelles transfrontalières pour des bénéfices écologiques durables et des moyens 
d'existence améliorés pour les communautés forestières adjacentes. Il vient en appui aux collectivités locales 
dans le développement de moyens alternatifs de génération de revenus, ce qui conduira à une augmentation 
de la couverture forestière et de ses avantages connexes tant aux niveaux local que global (services 
écosystémiques, biodiversité, puits de carbone). La gestion du projet axé sur les résultats et les changements 
nécessite la participation de toutes les parties prenantes aux différentes échelles (locale, nationale et 
régionale). 

Le projet intervient dans sa composante 1 sur quatre (4) Blocs transfrontaliers constitués d’un mosaïque de 
végétation forestière presqu’intacte et correspondant aux derniers blocs de forêts dans la zone de l’Union du 
Fleuve Mano, retenus comme sites d’intervention. Ces blocs de forêts couvrent plusieurs aires protégées, qui 
constituent des aires centrales d’importance pour la conservation, et sont reliés entre eux par des corridors et 
des zones tampon. 

 

1.1.3. Zones d’intervention du projet 

Plusieurs sites des écosystèmes forestiers ont été définis dans le cadre de cette étude. 
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1.1.3.1. Sites des Ecosystèmes forestiers 

Site 1: Bloc transfrontalier de forêt incluant le complexe d’aires protégées de la Forêt Classée de Diécké 
(Guinée), les Réserves de forêt intégrée du Mont Nimba (GN/CI) et le East Nimba National Park (Liberia) ; 

 

Figure 1: Site 1: Forêt Classée de Diécké – West Nimba National Park et East Nimba National Park 

(Source : Document du Projet) 

Site 2: Bloc transfrontalier de forêt incluant le complexe d’aire protégée des forêts nationales du Parc national  
de  Wonegisi (Liberia), du Parc National de Wologizi (Liberia) et de la Forêt Classée de Ziama (Guinée) ; 

 

Figure 2 : Site 2: Wologizi National Park - Wonegesi National Park – Forêt Classée de Ziama 
(Source : Document du Projet) 
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L'écosystème du complexe de Wonegizi-Ziama, en Guinée et au Libéria, est menacé par une combinaison de 
l'exploitation minière, de l'exploitation forestière, d'agro-industries et des moyens de subsistance locaux et sa 
caractéristique la plus remarquable est que le projet de forêt nationale de Wonegizi a été retenu comme site 
pilote du mécanisme national REDD+ au Libéria 

Information de référence: la réserve de biosphère du Massif du Ziama en Guinée (120 000 ha), avec sa 
zone centrale de 60 000 ha à l’intérieur de laquelle la chasse et l'exploitation forestière sont interdites, est 
montagneuse et atteint une altitude de 1 400 m. Environ 35 000 personnes vivent dans la réserve de la 
biosphère et à côté des moyens de subsistance traditionnels tels que la chasse et la culture itinérante, on 
trouve une concession forestière de 30 000 ha, une plantation de quinine avec une usine de transformation et 
plusieurs plantations de palmiers à huile situées dans les aires les moins protégées. Depuis 2013, du café 
certifié est produit en quantité croissante sur la base d’initiatives de Rio Tinto. Il existe également un certain 
nombre de petits projets initiés par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et l'UNOPS en 
faveur de la gestion durable des forêts dans des villages sélectionnés. Le principal défi et une opportunité ici 
est d'orienter, d'harmoniser et d'étendre les différentes initiatives existantes afin de générer des avantages 
tangibles pour les populations locales. 

Site 3: Bloc transfrontalier et corridor incluant le complexe d’aire protégée du Parc national de la forêt de Gola 
(SL) et la forêt nationale de Gola (LB) ; 

 

 

Figure 3: Site 3: Gola Rainforest National Park (Sierra Leone) – Gola National Forest (Liberia) 
(Source : Document du Projet) 

Les forêts de Gola, au Libéria et en Sierra Leone, sont sur le plan de la biodiversité et écologique, la zone la 
plus importante dans les pays de l'Union du fleuve Mano puisqu’elles comprennent plutôt de vastes 
superficies de forêts restées intactes. Cependant, 240 communautés vivent dans ces aires protégées et leurs 
zones tampons (180 en Sierra Leone et 60 au Libéria) avec une population totale estimée à 40 000 
personnes, mais bon nombre d'entre elles sont des migrants qui soit travaillent dans les mines d’or à grande 
échelle à ciel ouvert soit sont des chercheurs de diamant artisanaux. Les moyens de subsistance locaux y 
sont donc moins centrés sur l’agriculture itinérante sur brûlis que sur les autres sites, étant donné que 
l'exploitation minière serait plus rentable. 
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Le deuxième moyen de subsistance le plus important serait la chasse et le gibier soit vendu aux mineurs 
et/ou sur les marchés régionaux et nationaux. 

En Sierra Leone, la Gola Rainforest Conservation LG a été créée en tant qu’une société à but non lucratif 
pour gérer le parc national de Gola avec l'aide du projet REDD de Gola qui a pour objectif de vendre des 
crédits de CO2, validés par le Verified Carbon Standards et la Climate, Community and Biodiversity Alliance. 
Cette société est financée par trois partenaires, à savoir: le gouvernement de la Sierra Leone représenté par 
le Ministère de l'agriculture, des forêts et de la sécurité alimentaire, la Royal Society for the Protection of Birds 
et la Conservation Society of Sierra Leone. Bien qu’en plus de l'application de la loi et de la recherche, les 
fonds soient destinés à être utilisés pour "favoriser une gestion durable des ressources dans toute la zone du 
projet en collaborant avec les communautés locales dans une série d'activités d'amélioration des moyens de 
subsistance ", le niveau de participation locale semble permettre une amélioration. 

Au Liberia, la GolaMA, Project qui comprend la Royal Society for the Protection of Birds, la Society for the 
Conservation of Nature du Liberia, la Forestry Development Authority, Estelle Levin ltd. (un cabinet-conseil 
spécialisé dans les activités minières, basé au Royaume-Uni), des groupes de recherche des universités de 
Cambridge et Wageningen et la Rainforest Alliance, a pour objectif de créer avec un financement de l'Union 
européenne un concept de gestion durable pour le projet de parc national de Gola et sa zone tampon. 
L'approche est assez innovante, puisque la GolaMA Project vise à mettre en place des forêts communautaires 
et des plans d'activités pour une viabilité financière en vue de s'assurer que les communautés forestières 
bénéficient d'activités génératrices de revenus durables et alternatives et de crédits de carbone 
commercialisés dans le cadre du mécanisme REDD national dans l’objectif de réduire la chasse/le commerce 
d’espèces protégées dans la zone du projet et la déforestation dans les zones tampons ainsi qu’une 
exploitation minière artisanale non contrôlée. Bien qu’il soit semblable à celui de la Sierra Leone, le concept 
est assez innovant, il pourrait bénéficier et collaborer plus étroitement avec les principaux acteurs (c'est-à-dire, 
la population locale) et les inclure plus activement dans le processus de planification et de mise en œuvre. 

Site 4: Bloc transfrontalier de forêt et corridor incluant le complexe d’aire protégée du parc national de Sapo 
(Liberia), du Parc National de Grebo (Liberia) et le parc national de Tai (Côte d’Ivoire). 

 

Figure 4: Sapo Natioanl Park (Liberia), Grebo National Parc (Liberia) et Parc National de Tai (Côte d’Ivoire) 
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(Source : Document du Projet) 

Le Parc national de Sapo a été créé en 1983 en tant que première aire protégée du Libéria. Bien qu’il ait été 
laissé à l’abandon pendant les guerres civiles de 1989 à 2003, il a été réhabilité et étendu de manière 
significative avec des consultations locales limitées ou inexistantes en 2004/2005 grâce à des efforts 
importants et un soutien financier de la part de la communauté des donateurs. Dans le cadre de ce processus, 
près de 5 000 personnes ont été expulsées de ce parc en grande partie sans recevoir d'indemnisation, de 
logement de remplacement et sans restauration des moyens de subsistance promis dans le Plan de 
relogement concerné (PR 355 de la Banque mondiale). Cela n'a évidemment pas accru l'acceptabilité des 
mesures de conservation et, après quelques années de gestion active, ce parc national est aujourd'hui encore 
largement abandonné, avec une application limitée ou inexistante du règlement. 60 communautés dont la 
population est estimée à 20 000 personnes vivent à l’intérieur et autour de ce parc. 

La forêt nationale de Grebo se trouve le long de la frontière entre le Liberia et la Côte d'Ivoire et très proche 
du parc national de Tai en Côte d'Ivoire. Cette zone est destinée à devenir un parc national, mais actuellement 
elle est principalement abandonnée. La KfW et la GIZ ont récemment lancé des projets pour établir un corridor 
écologique allant du parc national de Sapo à la forêt nationale de Grebo et au parc national de Tai. On trouve 
environ 80 communautés comptant une population estimée à environ 25 000 personnes autour et dans cette 
forêt nationale, y compris quelques grands peuplements à l’intérieur du projet de parc national. Bien que le 
FEM ait fourni dans le cadre du projet EXPAN des fonds pour mener une étude socioéconomique de la forêt 
de Grebo en 2014, le rapport n'est pas encore disponible publiquement. 

1.1.3.2. Sites des Bassins versants transfrontaliers 

Bassin transfrontalier cible 1: Bassin du fleuve Moa/Makona partagé par la Guinée 44%, le Liberia 8.5% et 
la Sierra Leone 47.5% (de façon additionnelle sur la base des activités initiales de BRIDGE) et du bassin du 
fleuve Mano. 

 

Figure 5 : Cible 1 : Sous-bassins des fleuves Moa-Makona 
(Source : Document du Projet) 
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Bassin transfrontalier cible 2: Bassin du fleuve Cavally partagé par la Cote d’Ivoire 54%, la Guinée 5%, et le 
Liberia 41%; 

 

Figure 6: Sous-bassin cible 2 : Sous-bassin du Fleuve Cavally 
(Source : Document du Projet) 

 

Figure 7: Cible 3 : Sous-bassin du Great Scarcies/Kolenté 
(Source : Document du Projet) 
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1.2. Objectifs et résultats de l’étude 

1.2.1. Objectif général 

L’objectif global de cette étude est d’établir la situation de référence des indicateurs du projet FEM 
«Conservation des Ecosystèmes et Gestion des Ressources en eau Internationales de l’Union du Fleuve 
Mano». 

 

1.2.2. Objectifs spécifiques 

Il s’agira spécifiquement de : 

 Collecter et faire des analyses quantitatives et qualitatives des données de la situation de base du projet. 

 Etablir des valeurs de base des indicateurs définis dans le document de projet afin de permettre leur suivi ; 

 Proposer des outils de collecte des données pour le suivi les indicateurs pendant la période du projet. 

 

1.2.3. Résultats attendus 

Pour cette étude qui se réalisera sur les quatre (4) sites de blocs transfrontaliers et les 3 bassins 
transfrontaliers indiqués dans le document de projet, et qui portera sur quatre (4) indicateurs de résultat et 
vingt-sept (27) indicateurs de Produits, il est attendu les résultats suivants : 

- une description de la méthodologie de collecte et d’analyse des données; 

- une situation de référence des indicateurs du projet comprenant trois (3) parties: 

o un (1) tableau signalétique des valeurs de base de chaque indicateur de performance, au 
démarrage du projet ; 

o une (1) partie narrative analysant la situation de référence des indicateurs dans la zone 
d’intervention du projet; 

o un (1) plan de suivi évaluation des indicateurs de performance dans un format Excel contenant, 
en autres, et pour chaque indicateur ; 

- des outils de collecte des données pour le suivi des indicateurs pendant la durée du projet ; 

- une proposition de maquette de base de données des indicateurs de performance du projet. 

1.2.4. Livrables  

Le consultant produira à la fin de son travail :  

 Un rapport de la situation de référence des indicateurs avec une description de la méthodologie, un 

tableau signalétique et une partie narrative analysant la situation de référence comme décrit dans les 

résultats attendus mentionnés ci-dessus ; 

 des outils de collecte des données pour le suivi des indicateurs du projet ; 

 Un plan de suivi des indicateurs de performance dans un format Excel ; 

 Un rapport de mission comportant le détail (période, sites visités, acteurs institutionnels, partenaires, 

catégories de populations, etc.) du déroulement de la mission dans chaque pays et des recommandations 

pertinentes afférentes au thème de l’étude. 

1.2.5. Indicateurs de Résultats et de Produits 

Quatre (4) indicateurs de résultats : 
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1. La quantité des ressources naturelles transfrontalières dans les écosystèmes forestiers de Haute-
Guinée qui sont gérées de manière durable, impliquant les communautés locales ; 

2. La quantité des ressources en eau qui sont gérées au niveau régional sur la base d’organes 
institutionnels transfrontaliers ; 

3. Le nombre des organismes gouvernementaux et des institutions de gestion des ressources en eau 
transfrontalières renforcés ; 

4. Le mode de gestion du projet. 

Vingt-sept (27) indicateurs de produits : 

1) Nombre d’hectares bénéficiant d’interventions de restauration ; 

2) Nombre d’hectares de forêts et d’autres types de couverture végétale dans les zones tampons des 
parcs nationaux ou forêts classées lors de différentes interventions de restauration ; 

3) Nombre de directives spécifiques au site sur la gestion des paysages forestiers et des ressources 
hydriques disponibles ; 

4) Nombre d’agriculteurs formés (ventilés par sexe) sur la façon d’améliorer les pratiques de gestion pour 
répondre aux programmes de certification développés et mis en œuvre ; 

5) Nombre de personnes formés (ventilées par sexe) dans l’amélioration de la gestion de la biomasse 
dans les activités agricoles à proximité des aires protégées ; 

6) Nombre de plans intégrés d’utilisation des terres élaborés ; 

7) Augmentation en pourcentage des revenus Des produits forestiers gérés de manière durable et 
agroforesterie ; 

8) Nombre de sous-bassins dans la zone de l’Union du fleuve Mano couverts par les structures 
transfrontalières de gestion des ressources en eau ; 

9) Nombre de comités nationaux interministériels de mise en œuvre (CNI) créés ; 

10) Nombre de sessions du comité national interministériel de mise en œuvre organisées ; 

11) Nombre de programmes de formation mis en place et de matériel de formation diffusé ; 

12) Effectif du personnel Masculin/Féminin formé ; 

13) Nombre d’ateliers de formation organisés à sur les ADT-PAS et pour les champions de la gouvernance 
de l’eau ; 

14) Nombre de voyages d’étude organisés ; 

15) Nombre d’organismes gouvernementaux et d’institutions dotées de capacité de gestion des ressources 
en eau transfrontalières ; 

16) Nombre d’outils et d’évènements de sensibilisation développés et mis en œuvre : nombre de journées 
de sensibilisation, nombre et types de publications, et nombre et contenu d’émissions de radio ; 

17) Nombre de personnes dans le bassin de Mano signalant la sensibilisation à la qualité de l’eau et à la 
gestion des écosystèmes riverains ; 

18) Nombre d’ADT régionales développées et en cours de validation au niveau ministériel ; 

19) Nombre de PAS préliminaires régionaux développés ; 

20) Introduction du changement climatique et des mesures de résilience dans le PAS ; 

21) Nombre de sites web crées: 

22) Nombre de documents sur la stratégie de mobilisation des ressources élaborés pour la MRU et les 
agences d’exécution nationales ; 
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23) Amélioration des contributions des pays pour couvrir les besoins de financement opérationnel de 
l’Autorité des ressources en eau à mettre en place sous l’égide de la MRU ; 

24) Nombre de conférences internationales de bailleurs de fonds organisées ; 

25) Nombre d’évènements régionaux dans lesquels les projets sont présentés ; 

26) Nombre d’unités de gestion du projet mises en place au niveau régional ; 

27) Nombre d’unités de coordination de projet mis en place eu niveau national. 

 

1.3. Méthodologie de travail 

1.3.1. Collecte des données 

La collecte de données et informations dans la zone d’étude a été faite en s’appuyant sur l’Agence Nationale 
d’Exécution (ANEx) et les parties prenantes. 

La mission de terrain des Consultants dans la zone d’étude comprenait les étapes suivantes : 

- une rencontre avec l’ANEx et le déplacement sur le terrain ; 

- une rencontre avec les acteurs locaux, bénéficiaires du projet et collecte des données ; 

- une analyse et un traitement des données et informations collectées. 

Pour ce faire, deux (2) principales techniques de collecte de données ont été utilisées pour atteindre les 
objectifs assignés à l’étude. La première technique se résumait à la recherche de la documentation pertinente 
sur la problématique de la gestion des ressources naturelles transfrontalières (ressources en eau, sols, aires 
protégées, etc.). La deuxième technique concernait l’enquête de terrain avec les parties prenantes à tous les 
niveaux pertinents, national et local. 

1.3.2. Outils de collecte de données 

Un questionnaire et un guide d’entretien ont été élaborés pour servir d’outils de collecte de données et 
informations auprès des parties prenantes. 

Guide d’entretien 

Le guide d’entretien comprenait les thèmes suivants : 

1- Informations transversales 

- Présentation de la structure étatique ; 

- Présentation de l’enquêté (e). 

2- Thèmes identiques aux Populations et Structures étatiques 

- Thème 1 : Genèse et dynamique d’installation des populations  

- Thème 2 : Environnement (Biodiversité, Eau, Sol, Forêt) ; 

- Thème 3 : Participation de la population à la gouvernance locale de l’environnement ; 

- Thème 4 : Attentes et suggestions. 

La collecte des données et informations s’articulera autour de deux (2) axes principaux : 

- Axe 1 : Réunion avec toutes les parties prenantes pour une sensibilisation élargie à toutes les catégories 
socioprofessionnelles du bassin ; 

- Axe 2 : Interview des personnes ressources. 
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Questionnaire 

Le questionnaire avait pour objet la collecte des données et informations nécessaires pour remplir la matrice 
de suivi-évaluation des indicateurs de performance ; il était destiné aux structures étatiques chargées de la 
gestion de l’eau et des forêts. 

1- Collecte des données et informations 

- la méthode de collecte de données 

- les outils de collecte de données 

- les actions nécessaires pour créer ou pour mettre en œuvre les outils ; 

- la ventilation des données ; 

- la fréquence de collecte des données ; 

- les sources de vérification des données. 

2- Traitement et Analyse de données et informations 

- la saisie des données ; 

- la gestion des données : traitement et analyse ; 

- le rapport produit à partir du traitement et de l’analyse des données ; 

- la périodicité d’édition du rapport. 

3- Diffusion des données et informations 

- Responsabilité de la revue du rapport 

- Responsabilité dans la diffusion du rapport 

 

1.3.3. Traitement des données 

Les données recueillies feront l’objet d’un traitement approfondi qui consistera à définir pour chaque besoin de 
l’étude, une base de données fiable facilement compréhensible, et manipulable. 

Les outils non exhaustifs qui seront utilisés pour le traitement des données sont : 

- le test de permanence: c’est un outil qui permet de compléter les descriptions obtenues à travers les 
entretiens. Il permet aussi de s’assurer que les activités sont traitées selon ce qui a été décrit lors des 
entretiens. 

- des outils statistiques Sphinx ou Cs PRO ou SPSS ou SPAD seront utilisés pour le traitement approfondi et 
avancé des données afin de générer toutes les informations utiles pour satisfaire les exigences du 
commanditaire de l’étude. 

L’apurement est l’une des phases les plus importantes du traitement des données d’enquêtes. Il précède 
l’analyse des résultats de l’enquête et vient tout juste après la saisie des données. Dans le cas de cette étude, 
vu la technologie proposée pour la collecte des données, les risques d’erreurs de saisie sont largement 
contenus mais un diagnostic de la base de données reste nécessaire avant toute analyse. En règle générale, 
la fiabilité des résultats obtenus est largement tributaire de cette phase. 

Le phénomène des non-réponses est assez fréquent dans les enquêtes statistiques. Il se matérialise par des 
vides au niveau de certains champs d’une base de données. 

La résolution de ce problème demeure l’un des objectifs de l’apurement. Toutefois, il convient de distinguer, 
au niveau des non-réponses, les sans objets et les valeurs manquantes à proprement parler. 
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Par mesure de précaution quelques programmes de recherche des doublons seront lancés sur la base brute 
avant toute analyse. En effet, le phénomène de doublons représente le fait qu’un enquêté soit enregistré 
plusieurs fois dans la même base de données. 

Les contrôles de vraisemblance visent à vérifier la crédibilité des données enregistrées. Ils se basent sur des 
connaissances acquises dans le domaine d’étude et font intervenir des normes ou des fourchettes d’évolution 
des valeurs de variables ou de rapports de ces valeurs. 

1.3.4. Mission de collecte de données et informations 

La collecte de données et informations dans les Etats a été faite avec l’appui du Coordonnateur National et 
l’ANEx de chaque Etat membre. 

Cette étape a consisté à prendre contact et à présenter la mission aux Agences Nationales d’Exécution et 
acteurs locaux de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Léone. 

Elle a permis également d’identifier les acteurs et les données des quatre (4) indicateurs de résultats et des 
vingt-sept (27) indicateurs de produits. 

L’étude est conduite par une équipe de cinq (5) experts régionaux basés à Abidjan et de quatre (4) experts 
nationaux basés chacun des quatre (4) Etats membres. 

La mission de terrain a commencé avec la réunion de lancement qui a regroupé les parties prenantes de 
l’ANEx et des Consultants nationaux qui ont été recrutés dans chaque Etat pour la collecte des données. 

Un guide d’entretien a été élaboré à l’attention des parties prenantes, Populations et Structures de l’Etat avec 
les thèmes suivants : 

1- Informations transversales 

- Présentation de la structure étatique ; 

- Présentation de l’enquêté (e). 

2- Thèmes identiques aux Populations et Structures étatiques 

- Thème 1 : Genèse et dynamique d’installation des populations  

- Thème 2 : Environnement : 

o Biodiversité ; 

o Eau ; 

o Sol ; 

o Forêt ; 

- Thème 3 : Participation de la population à la gouvernance locale de l’environnement ; 

- Thème 4 : Attentes et suggestions. 

2. CADRES INSTITUTIONNEL, JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 

2.1. Cadre institutionnel 

Les diagrammes suivants représentent configuration institutionnelle actuelle des institutions et des 
organisations ayant un mandat dans la gestion de l’eau ou des écosystèmes aux niveaux national et local 
pour chaque Etat membre de la MRU. S’appuyant sur une analyse préliminaire, ils peuvent afficher une vue 
partielle du paysage des parties prenantes.  

2.1.1. Côte d’Ivoire 
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Au niveau national 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

- Direction de l’Ecologie et de la Protection de la Nature 

- Office Ivoirien des Parcs et Réserves 

- Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ 

- Fondation Parcs et Réserves 

Ministère des Eaux et Forêts 

- Direction de la Faune et des Ressources Cynégétiques 

- Direction Générale des Ressources en Eau 

- Coordonnateur Résident de la MRU 

Ministère de l’Economie et des Finances 

- Secrétariat Permanent du FEM 

Ministère de l’Hydraulique 

- Direction de l’Hydrologie 

Ministère de l’Intégration et des Ivoiriens de l’Extérieur 

- Secrétariat de l’Union du Fleuve Mano 

Au niveau local 

- Directions Régionales 

- Directions de Zone 

Utilisateurs locaux/Associations/ONG 
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- Rainforest Alliance 

- Partenariat national en Eau (PNECI)) 

- Observatoire pour la Gestion Durable des  Ressources Naturelles 

- Comités locaux de gestion des forêts  

Projets 

- WCS : WCS 

- WABiCC/USAID 

- STEWARD/USAID 

- BRIDGE/UICN 

- Projet de Tai-Sapo (GIZ) 

Unité régionale des projets 

 

2.1.2. Guinée 

 

 

Au niveau national 

Coordonnateur-Résident de la MRU 

Ministère de la Coopération Internationale et de la Planification 

Coordination  nationale des ONG 

ONG : FFI, Guinée Ecologie, etc.  

WABiCC/USAID  

STEWARD/USAID  

Projet de réhabilitation (UNHCR/BMZ)  
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Projet de réhabilitation (ASDI/UICN)  

BRIDGE/UICN 

Ministère des Eaux et Forêts 

Direction Nationale de l’Environnement 

Direction Nationale des Eaux et Forêts 

Point focal du FEM 

Direction Générale  de l’OGUIPAR 

Direction générale – Fonds Forestier 

Points focaux REDD+/FLEGT 

Direction Générale des centres forestiers 

Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique 

Assigned to the Cabinet: Affectés au Cabinet 

Hydraulics National Directorate: Direction Nationale de l’Hydraulique 

NBA National Focal structure: Structure focale nationale de l’ABN 

OMVS National Focal Structure: Structure focale nationale de l’OMVS 

Hydraulics Regional Directorate: Direction Régionale de l’Hydraulique 

National Coordination of NB water users: Coordination nationale des utilisateurs d’eau du BN 

Local water commissions: Comités locaux de l’eau 

Local forest management committees: Comités locaux de gestion des forêts. 

Local level: Au niveau local 

Projects: Projets 

 

2.1.3. Liberia 

 

 

National level: Au niveau national 
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Local level: Au niveau local 

Projects: Projets 

MRU Resident Coordinator: Cordonnateur Résident de la MRU 

(Min. of Finance and Development Planning): (Ministère des Finances et de la Planification du Développement 

NGO Network: Réseau d’ONG 

FACE: FACE 

RICCE: RICCE 

FFI: FFI 

Local NGO projects: Projets des ONG locales 

WABiCC/USAID: WABiCC/USAID 

STEWARD/USAID: STEWARD/USAID  

Biodiversity Conservation Project /WB: Projet de conservation de la biodiversité/BM 

BRIDGE/IUCN: BRIDGE/UICN  

Forestry Development Authority: Autorité du Développement Forestier 

Conservation Department: Département de la Conservation 

REDD+/FLEGT units: REDD+/FLEGT 

Regional Directorates: Directions Régionales 

Ministry of Lands, Mines and Energy: Ministère des Terres, des Mines et de l’Energie 

Water Resources Directorate: Direction des Ressources en Eau 

IWRM National Sec.: Secrétariat National IRWM 

Hydrological services: Services hydrologiques 

 

2.1.4. Sierra Leone 

 

 

National level: Au niveau national 
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Local level: Au niveau local 

Projects: Projets 

MRU Secretariat: Secrétariat de la MRU 

Focal point to the national institutions: Point focal des institutions nationales 

RAP: RAP 

CS-SL: CSSL 

Local Action for Development: Action locale pour le développement 

Rainforest Alliance: Rainforest Alliance 

RSPB: RSPB 

Local NGO Projects: Projets des ONG locales 

Environment Protection Agency: Agence de Protection de l’Environnement 

National Directorate: Direction Nationale 

GEF Focal Point: Point focal du FEM 

Ministry of Agriculture, Forestry and Food Security: Ministère de l’Agriculture, des forêts et de la sécurité 
alimentaire 

National Protected Areas Authority: Autorité Nationale  des Aires Protégées 

Coordination Units: Unités de coordination 

Ministry of Water Resources: Ministère des Ressources en eau 

Water Directorate: Direction de l’Eau 

National Water Resources Management Agency: Agence Nationale de Gestion des Ressources en Eau 

Water basin management boards: Comités de gestion des bassins hydrographiques 

WABiCC/USAID: WABiCC/USAID 

STEWARD/USAID: STEWARD/USAID  

Biodiversity Conservation Project/WB: Projet de conservation de la biodiversité/BM 

West Africa Regional Fisheries Program/WB: Programme Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest/BM 

BRIDGE/IUCN: BRIDGE/UICN 

 

2.2. Gestion des ressources naturelles 

2.2.1. Gestion des écosystèmes forestiers 

En raison des évolutions récentes dans le développement institutionnel de la gestion des écosystèmes 
forestiers, il existe une multitude d’organismes et d’institutions charges de la gestion des forêts et des aires 
protégées dans les quatre Etats membres de la MRU, qui sont organisés et interconnectés dans chaque 
pays d’une manière spécifique. 

Au Libéria, la gestion du domaine forestier et la création d’aires protégées relèvent de la responsabilité de 
l’Autorité de développement forestier libérienne (FDA). Dans d’autres secteurs de l’environnement, l’Agence 
de protection de l’environnement (EPA) intervient de manière complémentaire. Les deux organismes ont un 
statut autonome directement rattaché à la Présidence.  

En Sierra Leone, le cadre institutionnel est similaire : les organismes institutionnels correspondants sont 
l’Agence nationale des aires protégées (ANAP) et l’Agence de protection de l’environnement (EPA). 
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L’ANAP est liée au Ministère de l’Agriculture et des Forêts alors que l’EPA fait partie du Ministère de 
l’Environnement. 

En Côte d’Ivoire, le cadre institutionnel est différent. D’une part, l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves 
(OIPR) relevant du Ministère de l’Environnement est responsable des aires protégées et d’autre part la Société pour le 
Développement des Forêts (SODEFOR) relevant du Ministère des Eaux et Forêts est en charge de la 
gestion des forêts nationales.  

Enfin, en Guinée, la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF), direction du Ministère de 
l’Environnement, des eaux et forêts, est responsable des activités de gestion dans le secteur. La Direction 
Nationale de l’Environnement (DNE), direction du même ministère, est chargée de mettre en œuvre les 
politiques publiques environnementales. 

 

2.2.2. Gestion de l’eau 

En Côte d’Ivoire, les conflits institutionnels empêchent une mise en œuvre harmonieuse de la GIRE, le 
mandat de gestion de l’eau est reparti entre différents ministères. Le Ministère des Eaux et Forêts (Direction 
de la protection et de la gestion des ressources en eau) est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
la politique nationale de gestion de l’eau alors que les services hydrologiques sont administrés par le Ministère 
des Infrastructures Economiques. 

En Guinée, le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique est divisé en fonction de la délimitation du bassin 
principal. Les bassins du Niger et du Sénégal ont leur propre structure focale nationale, liée respectivement à 
l’ABN et à l’OMVS, et directement sous la responsabilité du Cabinet. Ils bénéficient d’un solide soutien des 
bailleurs de fonds internationaux pour la mise en œuvre de la GIRE. La Direction nationale de l’hydraulique 
est responsable de la mise en œuvre de la GIRE dans les autres petits bassins.  Cette Direction ne reçoit pas 
suffisamment de fonds du gouvernement et, sans soutien international, elle n’aura aucun moyen de mettre en 
œuvre la politique nationale. En outre, les fonds, les pratiques, les activités ne sont pas harmonisées au 
niveau national. 

La Sierra Leone a récemment créé le nouveau Ministère de l’Eau. Les collaborations avec d’autres institutions 
nationales sont évidemment difficiles ou inexistantes. Le Ministère de l’Eau est soutenu par le Ministère du 
développement international (DFID) du Royaume Uni, à travers l’assistance technique, pour rédiger une réforme 
législative, la Politique nationale en matière d’eau et d’assainissement et renforcer les capacités des 
institutions à élaborer une approche multisectorielle pour s’attaquer à la réforme du secteur de l’eau ;   

Au Libéria, la Direction des ressources en eau du Ministère des Terres, des Mines et de l’Energie est 
responsable de la politique de l’eau. Il s’appuie sur les services hydrologiques locaux pour le suivi des 
ressources en eau.  

La mise en œuvre de la GIRE nécessite une coordination intersectorielle entre toutes les parties prenantes 
nationales et locales. La coordination entre les institutions nationales dans le même pays demeure un défi. Des 
plateformes de coordination transversale appropriées, tel qu’un groupe de travail interministériel, seront 
proposées pour faciliter la mise en œuvre du projet au niveau national.  

Les quatre pays ont lancé la mise en œuvre des principes de la GIRE dans leurs lois, leurs politiques et leurs 
stratégies nationales. Cependant, ils sont encore aux toutes premières étapes de la mise en œuvre :  

- La Côte d’Ivoire a élaboré un code de l’eau en 1998 et le plan d’action PLANGIRE en 2009. La mise en 
œuvre des deux documents est toujours attendue. Cependant, la Côte d’Ivoire bénéficie d’un appui 
international solide pour développer la gestion des ressources en eau transfrontalières dans les bassins de 
la Volta et du Niger. Grâce à ce soutien, des progrès significatifs ont été réalisés dans les sous-bassins 
correspondants (Baoulé, Bagoué, Volta Noire).  Cette situation génère d’importants écarts avec les 
interventions menées dans d’autres bassins transfrontaliers et nationaux (Comoé, Cavally, Sassandra, 
etc.) ;  

- Le Libéria n’a pas de cadre juridique spécifique mais a élaboré une politique nationale de gestion intégrée 
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des ressources en eau en 2009. Les recommandations institutionnelles, l’organisation de la gestion de 
l’eau et les orientations de planification n’ont pas encore été mises en œuvre, le Libéria est soutenu par 
l’Agence norvégienne de développement et de coopération pour un diagnostic des ressources en eau 
(Rapport hydrologique du Libéria).  

- La Guinée a élaboré un Code de l’eau en 1994, plus détaillé dans la feuille de route de la GIRE et reste à 
ce stade. La guinée bénéficie d’un soutien international solide pour développer la gestion des ressources 
en eau transfrontalières dans les bassins du Sénégal et du Niger. Grâce à ce soutien, des progrès 
significatifs ont été réalisés dans les sous-bassins correspondants (Haut Niger, Bafing). Cette situation 
génère d’importants écarts avec les interventions menées dans d’autres basins transfrontaliers et 
nationaux (fleuves Gambie, Konkouré, Kogon, etc); 

- La Sierra Leone vient de rédiger un projet de loi sur l’eau (2015 et une stratégie nationale de GIRE (2015). 
Certaines dispositions sont actuellement mises en œuvre : une agence nationale de gestion de ressources 
en eau et un conseil de gestion de bassins hydrographiques dans un bassin pilote sont créés. La collecte 
de données diagnostiques et préliminaires d’utilisation de l’eau est actuellement effectué dans le même 
bassin pilote national (Bassin Rokel-Seli).  

Aucune surveillance hydrologique systématique n’est effectivement réalisée sur le terrain. Les campagnes de 
suivi sont organisées selon la demande des opérateurs économiques ou si elles sont soutenues par des 
bailleurs de fonds internationaux ((HYCOS dans les bassins du Sénégal, du Niger et de la Volta, DFID dans un 
bassin versant pilote en Sierra Leone, la Coopération norvégienne au Libéria pour l’élaboration du Rapport 
hydrologique au Libéria). La plupart des stations de surveillance ne sont pas fonctionnelles.  

Les dispositions légales concernant la délivrance de permis d’utilisation de l’eau (prélèvement et rejet) ne sont 
pas mises en œuvre pour le moment.  

Au cours de la mission exploratoire et de terrain, les pays ont souligné la nécessité d’une analyse complète du 
diagnostic des ressources en eau et des utilisations de l’eau dans chaque bassin. Ils ont également reconnu le 
manque de capacité dans les politiques techniques, administratives, financières, institutionnelles et les niveaux 
de législation (formulation et exécution). 

En ce qui concerne les parties prenantes impliquées dans la gestion de l’eau, les comités locaux de l’eau ou 
conseil du bassin du fleuve/unités de gestion du bassin (selon les pays) sont prévues dans les lois nationales 
sur l’eau mais ne fonctionnent réellement que sur le projet ou le secteur privé, principalement dans les 
principaux bassins internationaux (Sénégal, Volta et Niger). Par exemple, dans le bassin du Niger, les 
structures nationales de coordination des utilisateurs d’eau se tiennent localement dans le sous-bassin pour 
identifier les problèmes qui peuvent survenir. Cette structure est impliquée dans tous les organes d’élaboration 
des politiques au niveau national et régional. Au niveau national, les pays ont établi des plateformes de 
dialogue représentant les organisations de la société civile (p.ex., le Partenariat national pour l’eau en Côte 
d’Ivoire–PNECI). Ces représentants des plateformes sont également systématiquement impliqués dans les 
organes d’élaboration des politiques aux niveaux local et national. 

2.3. Cadres juridique et réglementaire 

2.3.1. Côte d’Ivoire 

2.3.1.1. Conventions signées et/ou ratifiées 

- Convention de Bonn : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage, 1979 ; Ratifiée le 06/23/1979 

- Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC) 1994 ; Ratifiée le 
29/11/1994 

- Accord international à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 
1997 ; Ratifiée le 23/04/2007 

- Convention de Bâle sur le Contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur 
élimination; adoptée à Bâle le 22 Mars 1989. Adhésion le 9 Juin 1994 
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- Convention de Bamako sur l’Interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le 
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique; 
Ratifiée le 9 Juin 1994. 

- Convention sur biodiversité (1992) ; Ratifiée le 29/11/1994 
- Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone de 1985 ; Protocole de Montréal, de 

1987 ; Amendement de Londres (1990) ; Accession le 04/05/1993 
- Convention de Rio sur les changements climatiques; signée en juin 1992 ; 14 novembre 1994 
- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ; 20 janvier 2004 
- Accord de Paris ; Ratifiée le 25 octobre 2016. 

2.3.1.2. Lois 

- Loi n°2016-886 du 08 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire 
- Loi n° 96-706 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environnement 
- Loi 2014-390 du 20 juin 2014 portant orientation sur le développement durable 
- Loi n° 88-651 du 7 juillet 1988 relatif à la Protection de la santé publique et de l’environnement contre 

les effets des déchets industriels toxiques et nucléaires et des substances nocives   
- Loi 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail 
- Loi n° 98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’eau 

2.3.1.3. Décrets et Arrêtés 

- Décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les Règles et procédures applicables aux études 
relatives à l’Impact Environnemental des projets de développement 

- Décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 portant sur les Installations classées pour la protection de 
l’environnement 

- Décret n°95-817 du 29 Septembre 1995 fixant les règles d’indemnisation pour destruction de culture 
- Décret n°96-206 du 07 mars 1996 relatif au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
- Décret n°98-40 du 28 janvier 1998 relatif au comité technique consultatif pour l’étude des questions 

intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs. 
- Décret n° 2013-41 du 30 janvier 2013 relatif à l’Evaluation Environnementale Stratégique des 

Politiques, Plans et programmes 
- Décret n°2012-1047 du 24 octobre 2012 fixant les modalités d’application du principe pollueur-payeur 

tel que défini par la loi n° 96-766 du 03 Octobre 1996 portant Code de l’Environnement 
- Décret n°2013-440 du 13 juin 2013 Déterminant le régime juridique des périmètres de protection des 

Ressources en Eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques  
- Décret n° 2015-346 du 13 mai 2015 déterminant la liste des infractions au Code l’Eau pouvant donner 

lieu à transaction et des infractions excluant toute transaction 
- Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04 novembre 2008 relatif à la Réglementation des rejets 

et émissions des installations classées pour la protection de l’Environnement 

2.3.2. Guinée 

2.3.2.1. Dispositions de la loi fondamentale et des textes législatifs et règlementaires 

La Loi Fondamentale guinéenne, en son article 19 al 3, traite de l’environnement en ces termes : « il (Peuple) 
a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement ».  

Ce droit à la préservation de l’environnement guinéen se traduit depuis 1987 dans plusieurs textes législatifs 
et réglementaires (lois, décrets et arrêtés). Entre autres, on peut citer : 

a) l’Ordonnance O/92/019/PRG/SGG/92 du 30 Mars 1992 portant code foncier domanial; 
b) l’Ordonnance N° 045/PRG/87 du 28 Mai 1987 portant code de l'environnement; 
c) l’Ordonnance N° 091/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant Régime financier et fiscal des 

Communautés rurales de Développement (CRD); 
d) l’Ordonnance N° 022/PRG/SGG/90 du 21 Avril 1990 relative à l’hygiène et l’inspection des denrées 

animales et d’origine animale; 
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e) l’Ordonnance N° 076/PRG/SGG/89 portant réglementation de la pharmacie vétérinaire; 
f) la Loi L/92/028/CTRN du 06 août 1992 instituant la législation sur les pesticides; 
g) la Loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994 portant Code de l'eau; 
h) la Loi L/95/036/CTRN du 30 juin 1995 portant Code minier; 
i) la Loi /95/046/CTRN du 29 août 1995 portant Code de l'Elevage et des produits animaux; 
j) la Loi L/95/13/CTRN du 15 mai 1995 portant Code de la pêche maritime;  
k) la Loi L/96/007/An du 22 juillet 1996, portant Organisation de la pêche continentale; 
l) la Loi /95/51/CTRN du 29 août 1995 portant Code pastoral; 
m) la Loi N°/020/AN/1997 du 19 juin 1997 portant Code de la Santé Publique;  
n) la Loi L/97/038/AN du 9 décembre 1997 adoptant et promulguant le Code de protection de la faune 

sauvage et réglementation de la chasse; 
o) la Loi/99/013/AN du 22 juin 1999 adoptant et promulguant la Loi portant Code Forestier.  
p) la loi L96/C10 du 22/07/1996 portant réglementation des taxes à la pollution applicables aux 

établissements classés. 

2.3.2.2. Textes réglementaires 

Plusieurs textes législatifs interviennent dans la gestion de l’environnement parmi lesquels, on peut citer : Il 
s’agit des textes (décrets ou arrêtés) d’application des différentes lois notamment :  

Tableau 1: Textes réglementaires en matière de gestion de l’environnement 

N° TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

1 Décret 201/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 porte sur la préservation du milieu marin contre toutes 
formes de pollution 

2 Décret D/08/036/PRG/SGG du 24 juillet 2008 portant composition, attributions et fonctionnement de la 
Commission Nationale de l’Eau 

3 Décret N° 120/PRG/SGG/89 du 14 juin 1989 portant réglementation de la profession d’exploitant 
forestier 

4 Décret N°160/PRG/89 du 2 septembre 1989 portant réglementation des industries du bois 

5 Décret n°070/PRG/SGG du 11 octobre 2001 porte sur l’interdiction d’exporter des grumes 

6 Décret N° 91/046/PRG/SGG du 8 février 199 la profession d’oiseleur 

7 Décret N° 200/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant régime juridique des installations classées 
pour la protection de l’environnement 

8 Décret n°199/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 réglementant les Études d’Impact 

9 Arrêté N°003/MARA/CAB du 30 janvier 1990 portant application du Décret réglementation de la 
profession d’exploitant forestier 

10 Arrêté N°015/MARA/CAB du 25 avril 1990 portant application du Décret réglementant les industries de 
bois 

11 Arrêté N°0016/MAEF/SGG du 8 janvier 1996 fixant certaines modalités d’application du code forestier 

12 Arrêté N°0017/MAEF/SGG du 8 janvier 1996 réglementant les activités des exploitants scieurs 
tronçonneurs 

13 Arrêté N° 91/3977/MARA/CAB du 9 juillet 1991 portant application du Décret réglementant la profession 
d’oiseleur 

14 Arrêté conjoint A/05/672/MAEEF/MEF/SGG du 9 février 2005 fixant les taux de redevances de chasse 

15 Arrêté n°2001/2870/MAE/DNE du 2 juillet 2001 portant motifs de saisies des produits animaux 
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N° TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

16 Arrêté N°2001/ 2871/MAE/SGG du 2 juillet 2001 portant contrôle sanitaire, inspection sanitaire et de 
salubrité des animaux et produits animaux 

17 Arrêté conjoint n° 2003/ 7090/MAE/SGG du 5 juin 2003 définit la nomenclature des principes actifs 
essentiels à usage vétérinaire importés en République de Guinée 

18 Arrêté conjoint A/93/8993/MEF/MMGE/SGG du 11 octobre 1993 établit la nomenclature technique des 
installations et établissements classés pour la protection de l’environnement 

19 Arrêté N°2468/ME/MEF/SGG du 10 mai 2006 fixe les redevances annuelles sur les Établissements 
classés 

20 Arrêté conjoint N° 6758/MEF du 1er septembre 1998 portant sur les modalités de prélèvement de la taxe 

21 Arrêté N°4785/MMGE/SGG du 26 octobre 2001 réglementant la procédure d’obtention de l’autorisation 
préalable d’importer ou du certificat d’entrée 

22 Arrêté n° 990/MRNE/SGG/90 du 31 mars 1990 définissant le contenu et la méthodologie des Études 
d’Impact  

 

2.3.2.3. Cadre juridique régional 
- La Convention et le Protocole sur l'Autorité du Bassin du Niger Cette convention adoptée à Faranah 

(Guinée) le 21/11/1980 est entrée en vigueur le 3/12/1982.  
- La Convention d’Abidjan Sur la protection et le développement de l’environnement marin et côtier de la 

région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle est ratifiée par la Guinée, le 23 mars 1981. Cette 
Convention vise la protection et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région ouest 
africaine et du centre. C’est un instrument de coopération entre les 16 États membres pour la préservation 
de leurs ressources marines et côtières communes dans une perspective de développement durable.  

- La Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles Cette convention 
adoptée le 15 Août 1968 à Alger (Algérie) est entrée en vigueur en date du 16 juin 1969. La République de 
Guinée est Partie à cette convention depuis le 12 décembre 1989. Sa mise en œuvre en Guinée est 
assurée par le Ministère des Affaires Étrangères.  

- La Convention sur les Criquets Migrateurs Adoptée le 25 Mai 1962 à Kano (Nigeria), cette convention est 
entrée en vigueur le 13 avril 1963. La République de Guinée en est membre depuis le 28 mai 1963. Sa 
mise en œuvre est assurée par le Ministère des Affaires Étrangères.  

- La Convention sur les criquets migrateurs Adhésion de la Guinée : le 13 avril 1963  
- La Convention portant création du bassin du Niger Ratification de la Guinée en 1982 
- La Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin de la 

région de l’Afrique de l’ouest et du centre Ratification de la Guinée: le 23 mars 1981  
- La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles Ratification de la 

Guinée: le 26 octobre 2005 Son objectif est d’améliorer la protection de l’environnement, promouvoir la 
conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles, harmoniser et coordonner les politiques dans 
ces domaines.  

- La Convention de Bamako relative à l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux, au contrôle 
des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique - Signature en 
1991.  

- Le cadre communautaire de la CEDEAO La politique nationale en matière d’environnement s’intègre 
dorénavant d’une part dans un cadre communautaire sous-régional CEDEAO et d’autre part, dans les 
politiques d’intégration de l’Union Africaine (Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique - 
NEPAD). 
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2.3.2.4. Cadre juridique international 

La Guinée a signé un certain nombre de conventions et accords internationaux multilatéraux sur 
l’environnement (AME): En tant que lois internationales, les conventions et protocoles dans le domaine de 
l’environnement portent soit sur l’utilisation des ressources communes à deux ou plusieurs États (fleuves ou 
lacs), soit sur l’utilisation des ressources sortant des juridictions des pays (océans, espace extra 
atmosphérique), soit sur des problèmes complexes de la pollution s’étendant au-delà des frontières. La 
Guinée est Partie à une vingtaine d’Accords Multilatéraux sur l’Environnement parmi lesquels on peut 
énumérer :  

a) Convention sur les Zones Humides d’importance internationale particulièrement comme 
habitat des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar)  

Son objectif est d’arrêter l’empiétement progressif et la perte des zones humides pour le présent et le futur, 
tout en reconnaissant les rôles fondamentaux des zones humides et leur valeur économique, culturelle, 
scientifique et de loisir. 

Adhésion de la Guinée : le 24 Septembre 1992  

Les activités menées dans le cadre de cette convention sont les suivantes :  

- Identification et inscription de six (6) sites Ramsar dans le littoral guinéen 
- Delta du Konkouré 90 000 ha, Ile Tristao 85 000 ha, Alcatraz 1 ha, Delta Kapatchez 20 000 ha, Rio Pongo 

30 000 ha,  Iles Blanches 8,75 ha  
- 1994 : Inventaire des zones humides  
- 1997 : Programme de dénombrement des oiseaux d’eau  
- 2001 : Création du comité national Ramsar sur les zones humides par Arrêté N°994/MAE/SGG du 26 Mars 

2001  
- 2001 : Nomination des membres du Comité National Ramsar sur les zones humides par Arrêté n° 

993/MAE/SGG du 26 mars 2001  
- 2002 : Inscription de six (6) nouveaux sites Ramsar dans le bassin du Niger : Sankarani- Fié, Niger- 

Tinkisso, Niger- Niandan Milo, Niger- Mafou, Niger-  Source et Tinkisso. 
- 2003 : Élaboration du Plan de gestion du site Ramsar, Niger Source ; 
- Élaboration d’un programme de reboisement des berges du Niger dans le site Ramsar, Niger-Tinkisso. 

b) Convention sur la Diversité Biologique  

Elle a pour objectifs la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le 
partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques.  

Ratification par la Guinée : le 7 mai 1993 Les activités menées sont :  

- Préparation de la Monographie Nationale, de la Stratégie Nationale et du Plan d’Action pour la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ;  

- Adoption par le Gouvernement de la stratégie et du plan d’action (67 projets) le 25 Septembre 2001; 
- Tenue de la table ronde des bailleurs de fonds le 26 mars 2002; 
- Mise en place d’un Centre d’échange d’informations sur la diversité biologique; 
- Identification des Besoins en Renforcement des Capacités en matière de    taxonomie, de maîtrise des 

connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés locales et de conservation in- 
situ et ex- situ et d’utilisation   durable de la biodiversité; 

- élaboration du 3ème rapport national sur la mise en œuvre de la convention ; 
- élaboration du 4ème rapport en cours.  

c) Protocole de Cartagena sur la prévention des Risques Biotechnologiques  
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Ratifié par la Guinée en 2005 Les activités menées sont : i) Élaboration du Cadre National de Biosécurité, ii) 
information et sensibilisation des acteurs sur les enjeux de la biotechnologie et la biosécurité à travers des 
ateliers nationaux et régionaux, iii) édition d’un bulletin d’information sur les organismes vivants modifiés. 

d) Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages 
menacées d’extinction (CITES) ou Convention de Washington 

Adhésion de la Guinée : le 20 décembre 1981.  

Les activités menées sont : i) inventaire des crocodiles du Nil d’Afrique de l’Ouest ; ii) inventaire des 
Perroquets gris en Guinée, iii) formation des organes de gestion CITES des pays Francophones d’Afrique au 
Sénégal et iv) formation des organes de gestion CITES des pays exportateurs en Belgique.  

Sa mise en œuvre a permis le renforcement de la réglementation relative à la chasse et à l’exploitation des 
espèces de faune et de flore. 

e) Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices (CMS) appartenant à la faune 
sauvage ou Convention de Bonn  

Ratification par la Guinée : le 24 septembre 1992. Les activités menées sont : i) 1996 – 1999 : membre du 
Comité Permanent, ii) Mai 2000 : organisation d’un Atelier régional sur la conservation et la gestion des petits 
cétacés des côtes d’Afrique, iii) 2001 : organisation à Conakry d’un Atelier régional sur la conservation des 
tortues marines et iv) Mise en œuvre du projet de recherche sur la conservation et la gestion des tortues 
marines en Guinée. Sa mise en œuvre a permis aux chercheurs et scientifiques des mammifères marins de 
développer des stratégies de conservation et de gestion des mammifères marins de la côte atlantique 
d’Afrique et la création d’un réseau africain de conservation et de gestion. 

f) Convention des Nations Unies sur les changements climatiques  

Elle a pour objectif de régler les niveaux de concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère de façon 
à éviter la provocation du changement climatique à un niveau qui pourrait empêcher le développement 
économique durable ou compromettre les initiatives de production alimentaire. Ratification par la Guinée : le 7 
mai 1993 Les activités menées sont : i) élaboration de la Première Communication Nationale adoptée par 
Arrêté A/2006/143/PM/CAB du 23 janvier 2006, ii) deuxième Communication Nationale en cours d’élaboration 
et iii) plan d’action national d’adaptation aux changements climatiques (PANA) adopté par Arrêté 
N°/2007/04305/PM/CAB/SGG/07 du 4 décembre 2007.  

g) Protocole de KYOTO  

Ratification par la Guinée : le 25 octobre 2005 Promulgation le 5 décembre 2007 Création de l’Autorité 
Nationale Désignée (AND) le 15 janvier 2008 et actualisée par Arrêté N° 4675/MDDE/CAB/SGG du 17 
novembre 2008. 

h) Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les 
hydrocarbures et amendements du 11 avril 1962 et du 21 octobre 1969  

Adhésion de la Guinée : le 19 avril 1981  

i) Convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel  

Adhésion de la Guinée : le 18 juin 1979  

Les actions menées sont : i) le projet pilote des Monts Nimba, ii) la création du Centre de Gestion de 
l’Environnement du Nimba (CEGENS), iii) le projet de conservation de la diversité biologique des Monts Nimba 
par une gestion intégrée et participative.  

j) Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage  

Adhésion de la Guinée en 1993  
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k) Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone  

Adhésion de la Guinée en 1992  

l) Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone  

Adhésion de la Guinée en 1992  

Les actions menées sont : i) l’élaboration d’un programme de pays, ii) la sensibilisation des importateurs et 
utilisateurs des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SAO) et iii) la formation des techniciens de 
froid aux méthodes de récupération et de recyclage des chlorofluorocarbones (CFC).  

m) Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et 
de leur élimination 

Adhésion de la Guinée : le 30 mars 1995. Les activités réalisées sont : i) l’inventaire des déchets dangereux à 
travers le pays en 2003 et ii) le séminaire de formation sur les déchets et les produits chimiques 

n) Convention sur la lutte contre la Désertification  

Son objectif est de lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse dans les pays 
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique, grâce à des mesures 
efficaces à tous les niveaux appuyés par des arrangements internationaux de coopération, dans le cadre 
d’une approche intégrée compatible avec le programme d’Action21, en vue de contribuer à l’instauration d’un 
développement durable dans les zones touchées. Adhésion de la Guinée : le 19 avril 1997 Les activités 
réalisées sont : i) le Programme d’Action National de Lutte contre la désertification élaboré et validé en mai 
2006 et ii) le Programme d’Action National de Lutte contre la déforestation en cours.  

o) Convention sur les Polluants organiques persistants  

Ratification par la Guinée : le 26 octobre 2005  

Activité réalisée : i) exécution du projet pilote PNUE/FEM/2732-02-4457  

p) Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international 

Adhésion de la Guinée : le 24 février 2001 

Les activités réalisées sont : i) l’élaboration et l’adoption de textes réglementaires (Décret et Arrêtés) et ii) 
création d’un centre d’information chimique pour faciliter les échanges en matière de gestion des produits 
chimiques. 

2.3.3. Liberia 

Legislation 

- An Act adopting a new Wildlife and National Parks and repealing Chapters 1, 2, 3 and subchapters A and 
C of Chapter 4 Title 24 of the Natural Resources Law, volume 5 of the Liberian Code of Laws 1956, relating 
to the conservation of forests, forest reserves, conservation of wildlife and fish resources and national 
parks. (Wildlife and National Parks Act, 1988). 

- An act adopting the environment protection and management law of the Republic of Liberia (2002). 
- An act creating the Environment Protection Agency of the Republic of Liberia (2002). 
- An act for the establishment of a protected forest areas network and amending Chapters 1 and 9 of the 

new National Forestry Law, Part II, Title 23 of the Liberian Code of Law Revised and thereto adding nine 
new sections (2003). 

- An act for the establishment of the East Nimba Nature Reserve (2003). 
- An act for the extension of the Sapo National Park (2003). 
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- 2006 Forestry Reform Law,  

- 2009 Community Rights Law,  

- Environmental Protection and Management Law of Liberia,  

- Wild Life and Protected Area Management Law,  

- Ten Core Regulations 

- Liberia Water and Sewer Corporation Legislature Act (1973) 

- Environmental Protection and Management Law (EPML) 

Convention 
- African convention on the conservation of nature and natural resources (1968). 
- Revised convention (2003, currently - in mid-2005 - not in force). 
- Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES, 1973). 
- CITES Appendices (2003). 
- International tropical timber agreement (ITTA, 1983). 
- Revised agreement (ITTA, 1994). 
- Convention on biological diversity (CBD, 1992). 
- Cartegena biosafety protocol (2000). 
- United Nations framework convention on climate change (UNFCCC, 1992). 
- Kyoto protocol (1997). 
- United Nations convention to combat desertification (UNCCD, 1994). 

Policy Framework  

- National Environmental Policy (NEP) 

- Poverty Reduction Strategy (PRS) 

- National Integrated Water Resource Management Policy 

- WASH Sector Strategic Plan & Sector Investment Plan (SIP) 

- Water and Sanitation Policy Guidelines,  

- Revised Code of Forest Harvesting Practices,  

- Environmental and Social Impact Assessment Guidelines,  

2.3.4. Sierra Léone 

Policy 

- National Environmental Policy, 1994 

- National Lands Policy 

- Forestry and Wildlife Sector Policy (draft), 2003 

- Integrated National Waste Management Policy, 2011 

Regulation 

- Forestry regulations, 1990 

- Fisheries regulations, 1988, 1990, 1994, and 2007 

- Wildlife regulation, 1997 

Law 

- Environment Protection Agency Act, 2008 

- Forestry Act, 1988 

- Fisheries Act, 1988, 2007 

- Factories Act, 1974 

- Wildlife Conservation Act, 1972 

- Wetlands Conservation Act  

- Mines and Minerals Acts of 2008 
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Plan, Protocol, and Convention 

- National Biodiversity Strategy and Action Plan, 2003 

- Guidance Note and Protocols: Sierra Leone Operating Safe and Protective Learning Environments in Ebola 

Outbreak Contexts, 2015 

- Integrated National Waste Management Strategic Plan, 2011 

- United Nations Convention on Biological Diversity, 1994 

- Convention on Wetlands of International Importance, 1999 

- Convention on Biological Diversity (CBD)  

- Convention on International Trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES);  

- Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar);  

- Convention Covering the Protection of the World Cultural and Natural Heritage;  

- United Nations convention to Combat Desertification (CCD);  

- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  

- Convention for Co-operation in the Protection and Development of the Marine and Coastal Environment of 

the West and Central African Region (WACAF);  

- Convention Establishing a Permanent Inter-state Committee for the Control of Drought in the Sahel 

(CILSS)  

- African Convention on Nature and Natural Resources  

- Mano River Declaration 

3. PRESENTATION DE LA SITUATION DE REFERENCE 

3.1. COTE D’IVOIRE 

3.1.1. Analyse de la situation de référence 

Conformément aux Termes de Référence de la présente étude, la situation de référence dans les zones 
d’intervention du projet doit émaner des populations elles-mêmes au niveau local et des acteurs clé au niveau 
national.  

Aussi, l’approche participative a-t-elle été utilisée dans le cadre de l’enquête qui a été conduite et cette 
approche a permis aux groupes cibles de s’exprimer et de participer à la formulation des critères sur le niveau 
d’amélioration des moyens d’existence durables dont le capital social, capital naturel, capital physique, les 
causes réelles de dégradation des ressources forestières et des ressources en eau, et les solutions pour les 
résoudre durablement dans un contexte de Changement Climatique.   

Afin d’intégrer les différents points de vue, les enquêtes ont été menées aux différents niveaux requis que sont 
le niveau local et le niveau national. 

3.1.1.1. Administration des Eaux et Forêts 

L’administration forestière en côte d’ivoire est représentée au niveau déconcentrée par des Directions 
Régionale (24 DR)  celles-ci sont chargées de conduire la politique forestière au niveau déconcentré. A ce 
titre, elles assurent la gestion administrative pour le compte de la Direction Générale de la Forêt et de la 
Faune (DGFF), les périmètres d’exploitation forestière, les forêts du domaine rural au-dessus du 8ème 
parallèle, les industries de bois installées, le commerce local du bois, encadre les reboisements effectués par 
les opérateurs de la filière bois, contrôle les activités d’exploitation forestière, de la transformation du bois et 
du commerce du bois. Elle s’occupe aussi de l’exploitation des produits secondaires de la forêt et de la 
gestion des ressources en eau.  

Dans le cadre de projet, trois (3) Directions Régionales (DR) ont été enquêtées à savoir : la DR du Bafing 
(Touba) ; la DR du Tonkpi (Man) ; la DR du Cavally (Guiglo). Elles ont mis à la disposition des consultants, les 
données relatives à la biodiversité (foret, faune, eau et sol), mais également des informations sur la 
participation des populations à la gouvernance locale de l’environnement. 
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3.1.1.2. Direction Régionale du Cavally  

La DR du Cavally gère 14 Périmètres d’Exploitation Forestière (PEF) dont trois (03) sont dans la zone 
d’étude : 50200 (Bloléquin avec 34130, 78 ha ; 61200 (Toulepleu avec 35330,18 Ha) ; 61003 (Cavally Mont 
Sainté avec 55847,86 Ha). 

Quatre (4) forêts classées sont situées dans la circonscription de cette DR à savoir : la forêt de Gouin Débé 
(133110 ha) ; la forêt de Sio (88000 ha) ; la forêt de Cavally (64200 ha° ; la forêt de Cavally Sainté (13000 ha). 

3.1.1.2.1. Biodiversité 

Elle a été à 90% détruite au profit des spéculations agricole (café-cacao, hévea, etc). 

Flore (forêt) 

La région du Cavally était une région de forêt dense sempervirende de grande richesse caractérisée par une 
forte pluviométrie (supérieur à 2000mm/an) et de l’air très pure due à l’action bénéfique de l’écosystème 
forestier sur le climat. Ce climat très favorable à l’agriculture a attiré beaucoup de populations (allogènes et 
allochtones) en quête de terre fertile et de climat clément pour les activités agricoles. Ce climat pluvieux était 
aussi un atout pour le réseau hydrographique (présence de beaucoup de rivières qui sont des affluents du 
fleuve Cavally)  ce qui  permettait aux populations d’avoir une variété de culture et des ressources 
additionnelle pour la consommation domestique 

Malheureusement tous ces acquis éco-climatiques sont aujourd’hui en voie de dégradation très avancée à 
cause des défrichements, l’exploitation forestière rurale non contrôlée,  l’agriculture itinérante sur brulis 
pratiquée aussi bien dans les forêts classées que dans le domaine rural. Aujourd’hui des espèces comme 
l’azobé (Lophira alata) sont en voie de disparition.  Toutefois l’on peut trouver des essences tels que : l’Acajou 
(Kaya ivorensis); le samba (Triplochiton scléroxylon) ; le fromager (Ceiba pentadra ; le bété (Mansonia 
altissima) ; le macoré (Dumoria heckelii) ; le sipo (Entandrophrama utile) ; le kondroti ( Rodognaphalon 
brevicuspe) ; l’ako (Antiaris africana). 

La paupérisation du monde rural a favorisé la destruction de cette biodiversité. Mais l’introduction et la 
sensibilisation de la population rurale par l’administration forestière à la pratique des systèmes agroforestiers, 
l’on peut espérer une réapparition de plus en plus appuyée des espèces forestière dans le paysage dans la 
région du Cavally. Ces systèmes agroforestiers (association de cultures prennes café-cacao avec les arbres 
forestiers tels que le macoré) se sont aussi bien dans le domaine rural que dans les forêts classées à travers 
des opérations de complantation. Au niveau des reboisements compensatoires exécuté par les attributaires 
des PEF, un accent particulier est aussi mis sur la réalisation de parcelles agroforestières. 

Faune 

A l’instar de la dégradation de la biodiversité floristique, la faune présente également le même tableau.  En 
effet, au niveau du domaine rural, la disparition de la faune est très criarde à part les rongeurs, que sont les 
rats et les aulas codes qui sont encore représentés en grand nombre. La grande faune ne se retrouve que 
presqu’exclusivement dans le parc de tai ou l’on peut retrouver encore beaucoup de variété d’antilopes, de 
singe et autres mammifères. Cela s’explique par le braconnage excessif et la disparition des biotopes des 
espèces dans la région.  

Sol 

Caractérisé par une grande fertilité et une grande richesse en minerais, ces sols ont aussi bien attirés les 
agriculteurs que les orpailleurs dont les actions conjuguées ont entrainé de grande érosion entrainant 
l’ensablement des rivières et la souillure des cours d’eaux par le cyanure.  

Eau 

Les études hydrologiques ont dénombré  plus de 100 rivières et fleuves dans la zone du Cavally tels que le 
fleuve Doué ; la rivière Gouin ; la rivière Débé ; le Vuhon ; etc. seul le N’Zô est un affluent du fleuve Sassandra 

La région est donc suffisamment irriguée  en rivières  de bonne qualité sanitaire. Toutefois, les produits utilisés 
dans l’orpaillage tels que le cyanure constitue un danger pour la qualité de ces rivières. Par ailleurs, certains 



Page 37 sur 89 
 

pêcheurs utilisent également des pesticides pour leurs activités. Les actions menées par la police de l’eau 
sont destinées à décourager ces agissements. Au niveau de la pêche, un accent est mis sur l’utilisation des 
filets à grande maille (24-30) pour assurer la survie des alevins 

3.1.1.2.2. Participation de la population à la gouvernance locale de 
l’environnement 

La politique de gestion participative prônée par l’administration forestière à encourager les populations locales 
à s’investir au côté de l’administration forestière pour la gestion durable de l’écosystème forestier. Ainsi, au 
niveau des reboisements compensatoires, les populations locales plus particulièrement les femmes participent 
activement à la production des plants pour la mise en œuvre des reboisements aussi bien communautaires, 
compensatoire que de complantation dans les forêts classées dégradées. Au niveau de reboisement 
proprement dite, plus entités sociales dont la chefferie, l’association de jeunes, les ONG participent à la 
réalisation des programmes de reboisement et d’agroforesterie aussi bien dans le domaine rural, dans les 
forêts classées qu’en périphérie des parcs nationaux (zone tampon)  

La DR continue toujours de sensibiliser les populations locales aux fins de garantir la réussite de cette 
nouvelle politique participative de gestion de l’écosystème forestière. Le résultat de ce travail se fait sentir sur 
le terrain par l’enregistrement de plusieurs groupes d’auto-défense, de préservation et de réhabilitation des 
forêts (cas de Zagné). Pour ce qui est des relations entre l’administration forestière de Côte d’Ivoire et 
l’administration des autres pays de l’Union du Fleuve Mano, aucune action transfrontalière n’est encore 
entreprise avec nos services. Toutefois, nous pensons que notre adhésion à l’organisation pourra nous 
permettre de participer à des actions concertées pour une gestion intégrée des ressources naturelles des 
pays de l’organisation. A ce jour, avec le Liberia et la Guinée en 2018, il y a eu des ébauches de rencontre à 
but d’information et de mise en commun de nos forces pour la sécurité transfrontalière.  

3.1.1.3. Direction Régionale du Bafing 

La direction régionale des eaux et forêts du Bafing comme toutes les autres directions régionales de la DGFF 
a pour mission l’extension et la réhabilitation du paysage forestier au-dessus du 8ème parallèle. Elle a en 
charge trois (3) cantonnements et cinq (5) postes et trois (3) départements : Koro ; Touba et Ouaninou.  

3.1.1.3.1. Biodiversité  

Forêt 

La région du Bafing est une zone de savane. On y retrouve l’Acacia Nilotica, la petite cola, etc. en revanche la 
dizaine de forêts rencontrées sont sacrée et destinées à des pratiques culturelles comme le Poro. Il y a 15 
ans, la région présentait encore un tableau avec un couvert de végétal. Mais depuis la crise de 2002, toute la 
zone est devenue un désert à cause des feux de brousse récurrents créés par les populations villageoises 
pour la chasse et l’agriculture. A ce titre, elle est alors placée comme une zone à haut risque inflammatoire par 
l’administration forestière. 

Faune 

La zone du Bafing dans cette zone, on peut retrouver ici les espèces fauniques telles que les Guibé Anarché 
(la gazelle), les aulas code, etc. elles sont très peu comparées aux années 1990. On peut encore retrouver 
ces espèces vue que les populations n’en consomme pas trop mais durant la crise, les nouvelles pratiques de 
consommation a fait diminuer considérablement le nombre de ces animaux dans a zone. Aujourd’hui, ce qui 
reste comme animaux se dirigent de plus en plus vers le mont Sangbé. 

Sol 

Dans cette zone, les feux de brousse ont beaucoup affecté la structure du sol, ce qui laisse présager un avenir 
incertain quant à la production de l’anacarde chez les producteurs de la région. C’est justement pour 
l’agriculture que la plupart d’eux mettent les feux à la savane. Mais malheureusement, le faisant, ils 
accentuent la désertification du terrain et perturbent l’écosystème de la région.  

Eau 
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Il y a plusieurs cours d’eau dans la région. Ces eaux sont dans la plupart utilisées par la société SUCRIVOIRE 
pour la fabrication de sucre. 

3.1.1.3.2. Participation de la population à la gouvernance locale de 
l’environnement 

La région du Bafing est une région de savane. Depuis quelques années, l’on constate une forte désertification 
à 90% de la région à cause des pratiques agricoles et d’élevage des populations autochtones et allogènes. 
Malheureusement, une faible implication de celles-ci pour la préservation de la biodiversité à amener 
l’administration forestière à s’impliquer pour sa sauvegarde. Ainsi, pour lutter contre la désertification de la 
région, nous avons débuté une politique de sensibilisation pour amener les populations à adopter de nouvelles 
pratiques de protection de l’environnement. Ainsi, ceux qui ont des parcelles, ont leur fournit des plants 
d’arbres, généralement des ligneuse en plus la technique pour l’ajouter à leur culture. Ainsi, l’agroforesterie 
est la solution trouvée pour redorer le couvert forestier de la zone. Car à cause de l’anacarde, les populations 
se sont adonnées à la destruction des arbres de la zone au détriment du reboisement. Pour preuve, depuis la 
fin de la crise, il n’y a plus eu de reboisement jusqu’à l’année 2017-2018 où 30 ha de reboisement 
compensatoire dans le domaine rural ont été réalisés. 

3.1.1.4. Direction régionale du Tonkpi 

La DR du Tonkpi est une représentation déconcentrée de la DGFF chargée de conduire la politique forestière 
au niveau décentralisé. Leur mission concerne aussi les ressources forestières, fauniques, etc.  

 

3.1.1.4.1. Biodiversité 

Flore 

La région du Tonkpi est une région  montagneuse avec un relief accidenté qui définit le climat de type 
particulier. C’est une région où il existe également de nombreux mythe d’où l’existence de plusieurs  forets 
sacrées tels que : les forets classée de Gbapleu avec ses singes sacrées à man. C’est une forêt d’une 
superficie de 6Ha ; le pont de liane ; etc. 

Suite à la crise socio-politique,  la foret du Tonkpi a subit d’énormes pressions, ce qui a vu son nombre se 
réduit de moitié  et la disparition de certaines essences rares comme : les frakés, le samba, l’assemela, le 
framiré, l’iroko, etc. de façon, globale, la foret dans la zone est considérablement régressée à cause de 
l’infiltration des population étrangère surtout dans les forêts sacrées. 

Faune  

Grâce aux forêts sacrées, la région conserve encore plusieurs espèces fauniques qui sont entretenues aussi 
bien par les populations que par l’administration forestière. Pour les populations, elles représentent un lien 
historique qui les liens avec leurs descendants comme par exemple les singes qu’on retrouve dans la foret 
sacrée de man.  L’inventaire des espèces faunique de la région sera bientôt faite mais les observations et les 
comptes rendus des agents permettent d’affirmer la présence des aulas codes, les biches blanches, etc. 

Sol 

Le sol de la région est un sol riche sur lequel sont aménagés des bas-fonds de riz. C’est aussi un sol 
ferralitique, donc riche en minerais. Ce qui justifie la présence de la mine d’or d’Ity mais également la 
présence d’exploitant miniers clandestin. En effet, depuis quelques années, le sol de la région s’est appauvrit  
au fur et à mesure à cause de l’exploitation clandestine non contrôlés de minerais et agricole. En effet, cette 
région attire plusieurs populations de l’Afrique de l’ouest dont : le Burkina Faso, le mali, la guinée, le Liberia, le 
Ghana, etc. les conséquences de ces pratiques sociales ont rendues infertiles le sol. La déforestation a même 
un impact négatif sur le sol dans certaine partie de la région. 

Eau 

Plusieurs cours d’eaux sont à noter dans la région notamment le fleuve Nihon  et le fleuve Cavally. L’avantage 
de ces cours pour la région est qu’elles sont utilisées pour des pratiques sociales comme : la pêche, les 
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rituels, etc. ces eaux servent également à l’extraction de l’or pour les sociétés clandestines qui sont en amont 
des fleuves. Malheureusement, ces comportement vis-à-vis de l’eau crée des externalités négatives en aval 
ou se trouve en majorité des villages des populations locales. Aujourd’hui, la qualité de l’eau de toute la région 
a été dégradée du cyanure et des pesticides, ce qui prive les populations de ressources additionnelles en eau 
à côté des puits et des marigots qui se raréfient. 

3.1.1.4.2. Participation de la population à la gouvernance locale de 
l’’environnement 

Les conséquences de la crise socio politiques ont permis de mettre à nu les dangers que peuvent rencontrer 
les populations si des précautions ne sont pas prise au niveau de l’autosuffisance alimentaire, de 
l’écosystème et la préservation de l’eau. Avec la nouvelle politique de l’administration forestière, cette nouvelle 
politique de proximité a permis la mise en place de projets sociaux tels que le projet PROPACOM. C’est un 
projet d’appui à la production agricole et à la commercialisation de l’ouest. Son objectif est de lutter contre 
l’insuffisance alimentaire par la mise en place des cultures vivrières et de mécanisme de commercialisation. Il 
vise également à corriger certaines inégalités sur la forêt et les ressources en eau. Ce projet permettra en 
même de redorer le flan forestier de montage détruit par la guerre de surcroit.  Ce projet, dans un autre volet, 
s’occupe ainsi de la question de la résilience des effets pervers du changement climatique dans les régions 
agricoles de l’ouest, ce qui aura un impact sur la forêt. Un projet de reboisement compensatoire des flancs 
des montagnes a même été initié en 2015 pour reboiser les flancs de montagne de la région et dans lequel 
l’on note la participation de toutes les forces vives de la région (chefs de communautés, association de jeunes, 
etc.). 

3.1.1.5. Structure sous-tutelle (SODEFOR) : Chef de l’Unité de Gestion Forestière (UGF) 
- UGF de Gouin-Débé 

3.1.1.5.1. Biodiversité 

Flore 

Pour restaurer le couvert forestier des Forêts Classées de Gouin-Débé et de Mont Sainté, l’agroforesterie est 
pratiquée car c’est un bon système agraire qui vient booster les efforts de restauration de la forêt. Elle se 
pratique avec les populations autochtones et avec des essences locales comme l’iroko, le niangon ou le 
fromager, le framiré, le bété. 

Avec cette pratique agraire, les populations de la zone pratique ne chasse plus ni ne font plus de feux de 
brousse comme par le passé ; c’est déjà un bon début à la préservation de la biodiversité. 

Faune 

Toutes les espèces fauniques ont presque disparu car elles sont rares dans ces forêts. Il n’y plus d’aulacode, 
de biche, etc. Le nombre des singes et les gazelles a diminué. Le braconnage et la déforestation, etc. sont à 
la base de la disparition de nombreuses espèces faunique dans la zone. 

Sol 

Le sol de cette région est de bonne qualité vue qu’elle attire beaucoup de populations dans les activités 
surtout agricoles ; cependant, l’orpaillage et l’utilisation des produits phytosanitaires détériorent au fil des ans 
la qualité du sol. 

Eau 

Dans le Gouin Débé, le côté sud c’est le fleuve Cavally avec d’autres rivières comme le Huini qui se jette dans 
le Cavally. Il y a trois (3) rivières saisonnières : la rivière Débé, la rivière Douhi et la rivière Gouin. 

Les cours d’eaux qui coulent dans notre zone ne sont pas de bonne qualité. Les sources d’eau qui coulent 
dans la zone ne sont pas de bonne qualité du fait de la présence de débris et de produit chimiques. 

L’utilisation des pesticides pour l’agriculture est aussi à la base de cette mauvaise qualité de l’eau. 
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Il n’y pas d’aménagement hydro-agricole dans cette zone pour l’irrigation des champs et pour les besoins 
domestiques. 

Pour protéger l’eau, il faut : 

- faire l’entretien des abords des points d’eau ; le traitement adéquat de l’eau ; 
- éviter la construction des latrines à proximité des points d’eau, puits, marigots, fleuves. 

Forêt 

La biodiversité  floristique dans cette zone est presqu’inexistante. Les raisons de cette dégradation est 
l’agriculture intensive qui se pratique par les populations allogènes dans les deux (2) forêts de Gouin-Débé et 
du Mont Sainté. 

La forêt dans cette zone a été détruite à 75% par les mauvaises pratiques agricoles extensive des 
autochtones mais aussi et surtout des populations clandestines allogènes. 

La biodiversité floristique est en perte de vitesse dans cette localité (Gouin-Débé et Mont Sainté) à cause 
également de l’agriculture clandestine faite par les populations allogènes (Burkina Faso, Guinée, Mali). 
Aujourd’hui, les essences comme l’iroko, le fromager, le dabéma , l’azobé ont considérablement diminué. 

La disparité des espèces floristiques tels que le dabéma, le iroko, le framiré , etc. est également à la base du  
changement climatique et surtout du calendrier agricole dans la zone    

Sensibilisation initiée par l’administration forestière auprès des populations autochtones 

Depuis les différentes crises sociopolitiques et la crise ethnique entre les autochtones (Wê) et les allochtones 
(Baoulé), la sensibilisation permet d’inclure les populations, ce qui leur permet de participer désormais à la 
gestion de l’environnement. A ce jour, rien n’a été encore signalé puisque c’est maintenant que la nouvelle 
politique forestière a débuté. 

 

3.1.1.5.2. Participation de la population à la gouvernance locale de 
l’’environnement 

Vu la collaboration qui existe désormais entre l’administration forestière et les populations villageoise, le 
reboisement, les paysans sont encouragés à se constituer en groupements forestiers pour qu’on leur donne 
des activités à faire. Les populations sont associées dans la sensibilisation et le défrichement des plants des 
clandestins. 

La situation dans la localité est que les autochtones sont complices des destructions des forêts car ce sont 
elles qui installent les agriculteurs allochtones et allogènes généralement venant du Burkina Faso. Ce faisant, 
ils refusent de s’associer avec l’administration pour déguerpir ces populations allogènes installés illégalement 
dans les forêts. 

Des réunions de sensibilisation sont organisées et des activités génératrices de revenus sont initiées par l’Etat 
dans la région. A titre d’exemple, la SODEFOR a initié des micro-projets comme la construction d’école, 
l’élevage de porcins, etc. au profit des jeunes du village où se trouve les forêts Classées de Cavally Sainté et 
de Gouin Débé avec l’aide de la chefferie et des ONG locales telles que NOFNA. 

Depuis trois (3) ans, ce qui reste des forêts classées de Gouin Débé et du mont Sainté est protégé au mieux. 
En décembre 2017, le conflit entre les autochtones Wê et les planteurs en forêts classées notamment les 
baoulés ont empêché le suivi de la protection de ces forêts. Même les arbres qui avaient été plantés ont 
disparu à cette période à cause de l’infiltration dans les forêts. 

La sensibilisation à l’agroforesterie, le reboisement et la jachère contrôlée sont les meilleures pratiques pour 
de préservation et de restauration du couvert forestier. 

Le reboisement est fait actuellement avec la société Thanry pour la forêt classée de Gouin-Débé 
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3.1.2. Ecosystèmes forestiers 

Les entités forestières listées dans le tableau ont été extraites de la carte forestière du Ministère des Eaux et 
Forêts sur un corridor de 5 à 10 km à la frontière de la Côte d’Ivoire avec le Liberia et la Guinée. 

 

Tableau 2 : Inventaire sommaire des entités forestières aux frontières de la Côte d’Ivoire 

ENTITES FORESTIERES 
Corridors de 5 km en Côte d’Ivoire 

Frontières Côte d’Ivoire- Liberia / Côte d’Ivoire-Guinée 

Périmètres d’Exploitation 
Forestière (Numéros) 

50200 ; 50220 ; 50230 ; 51200 ; 51210  61003 ; 61200 ; 61001 ; 61220 ; 
61240 ; 63700 ; 63760 ; 63014 ; 63023 ; 63013 

Parcs et Réserves Parc National de Taï ; Réserve du N’zo ; Réserve du Mont Nimba 

Forêts Classées 
Goin-Débé ; Sio ; Cavally ; Duékoué ; Mont Tia ; Mont Yalo ; Sangouiné ; 
Cavally ; Krozialé ; Mont Momi ; Mont Niéton 
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Figure 8 : Aires protégées de Côte d’Ivoire : Forêts classées / Parcs nationaux et Réserves naturelles 

3.1.3. Ressources en eau 

Le Cavally prend sa source en Guinée, au Nord du Mont Nimba, à une altitude voisine de 600 mètres. Long 
de 700 kilomètres, son lit sert de frontière entre le Liberia et la Côte d’Ivoire dans son cours moyen (un peu au 
Sud de Toulépleu) et dans son cours inférieur. 
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Le bassin versant a une superficie de 28 800 km2 à Taté, une station hydrométrique située à 60 km de 
l’embouchure. 

Deux stations ont été installées sur le cours supérieur à Taï (superficie du bassin versant 12 400 km2), et 
Flampleu (superficie du bassin versant 2 200 km2). 

La Côte d’Ivoire ne possède que 15 000 km2 environ de son bassin versant. A la source, le Cavally se nomme 
Djougou; il reçoit en rive gauche le DIRE. Jusqu’à Toulépleu, il ne reçoit que de très petits affluents. 

Avant la zone des rapides de Taï, le Cavally reçoit en rive gauche, le DOUI, le GOIN, le DOUE, le DEBE, et à 
TAI, il reçoit le N’CE, et une zone de rapides commence et s’étend jusqu’à Grabo. Le Hana et le Néka 
viennent grossir le Cavally en rive gauche et le Douobé, le Gbeh et le Gi en rive droite. 

La pente moyenne est de 0,85 mètre par kilomètre; elle atteint, dans la zone des rapides, environ 1 mètre par 
kilomètre. A noter que les chutes de Sélédio qui ne dépassent pas 1 mètre de hauteur. Au point de vue 
hypsométrie, seulement 16% du bassin se trouvent au-dessus de 400 m, 27% au-dessus de 300 m; plus de la 
moitié du bassin est au-dessus de 200 m. 
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Figure 9 : Bassin versant du fleuve Cavally 
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Tableau 3 : Stations du Bassin : CAVALLY 

Code Nom Pays Type Latitude Longitude 

1090008200 Danané CIV Station climatologique 7.25 -8.15 

1095500102 Fêté CIV Station hydrométrique 4.91 -7.56 

1095500103 Flampleu CIV Station hydrométrique 7.2833 -8.0583 

1095599161 Forêt de Taï Station 1 CIV Station hydrométrique 5.8372 -7.3444 

1095599162 Forêt de Taï Station 2 CIV Station hydrométrique 5.8778 -7.3306 

1095599163 Forêt de Taï Station 3 CIV Station hydrométrique 5.8694 -7.3356 

1095500105 Ity CIV Station hydrométrique 7.05 -8.02 

1095502103 Nékaounié CIV Station hydrométrique 5.15 -7.45 

1095501003 Niébé CIV Station hydrométrique 5.37 -7.28 

1099001502 Olodio CIV Station hydrométrique 4.7167 -7.4667 

1095500106 Taï CIV Station hydrométrique 5.86 -7.45 

1095502003 Taï 1 (Taï PONT) CIV Station hydrométrique 5.875 -7.4583 

1095502004 Taï 2 (Taï AMONT) CIV Station hydrométrique 5.8931 -7.4383 

1095500156 Taï Limnigraphe CIV Station hydrométrique 5.86 -7.45 

1095500109 Taté CIV Station hydrométrique 4.76 -7.56 

1095502303 Tiéouléoula CIV Station hydrométrique 5.73 -7.4 

1095502353 Tiéouléoula Liminigraphe CIV Station hydrométrique 5.73 -7.4 

1095500112 Toulépleu (Saïhibli) CIV Station hydrométrique 6.576 -8.423 

1099001553 Yaka (Limnigraphe) CIV Station hydrométrique 4.466 -7.38 

1099001503 Yaka (Yaka Pont) CIV Station hydrométrique 4.466 -7.38 

1095591621 Taï PG21 CIV Station pluviographique 5.8372 -7.3444 

1095591622 Taï PG22 CIV Station pluviographique 5.8778 -7.3306 

1090003900 Bloléquin CIV Station pluviométrique 6.5667 -8 

1090010600 Grabo CIV Station pluviométrique 4.9167 -7.4833 

1090668000 Niébé CIV Station pluviométrique 5.4 -7.3 

1090019000 Taï CIV Station pluviométrique 5.8667 -7.45 

1090020800 Toulepleu CIV Station pluviométrique 6.5667 -8.4 

1090022100 Zagné CIV Station pluviométrique 6.2667 -7.4833 

1090985000 Zérégbo CIV Station pluviométrique 7.05 -7.8833 

1090994000 Zouan Hounien CIV Station pluviométrique 6.9333 -8.2167 

1090018400 Tabou CIV Station synoptique 4.4167 -7.3667 

1173200430 Nimba GUI Station hydrométrique 7.7333 -8.4 

1173200185 Zougouta GUI Station hydrométrique 7.7167 -8.2667 

1231100101 Nyaake LIB Station hydrométrique 4.8517 -7.5975 

1230020000 Cavella – Firestone LIB Station pluviométrique 4.6 -7.65 

1230043500 Harper (Cap des Palmes) LIB Station pluviométrique 4.4167 -7.7167 

1230062500 Mount Nimba LIB Station pluviométrique 7.65 -8.5 

1230064000 Nyaake LIB Station pluviométrique 4.81 -7.6 

1230094000 Zia Town LIB Station pluviométrique 5.75 -7.85 

1230099000 Zwedru LIB Station pluviométrique 6.0667 -8.1167 

Source : © HSM - SIEREM 2010 CIV : COTE D’IVOIRE - GUI: GUINEE - LIB : LIBERIA 
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Figure 10: Zones climatiques de la Côte d’Ivoire 
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3.2. GUINEE 

3.2.1. Analyse de la situation de référence 

Conformément aux Termes de Référence de la présente étude, la situation de référence dans les zones 
d’intervention du projet doit émaner des populations elles-mêmes au niveau local et des acteurs clé au niveau 
national. 

Aussi, l’approche participative a-t-elle été utilisée dans le cadre de l’enquête qui a été conduite et cette 
approche a permis aux groupes cibles de s’exprimer et de participer à la formulation des critères sur le niveau 
d’amélioration des moyens d’existence durables dont le capital social, capital naturel, capital physique, les 
causes réelles de dégradation des ressources forestières et des ressources en eau, et les solutions pour les 
résoudre durablement dans un contexte de Changement Climatique.   

Afin d’intégrer les différents points de vue, les enquêtes ont été menées aux différents niveaux requis que sont 
le niveau local et le niveau national. 

Statut de l’enquêté : Directeur Préfectoral Environnement, Eaux et Forêts  

A-BIODIVERSITE 

La biodiversité est en baisse dans les terroirs villageois autour des forêts de Nimba, Diecké et Ziama. Les 
raisons de cette baisse sont : la poussée démographique, la culture sur brûlis, nomadisme agricole, 
l’exploitation abusive de bois, les feux de brousse, le braconnage, l’utilisation des herbicides… 

Toutes les espèces fauniques sont devenues rares dans les terroirs villageois. On y trouve que les espèces 
suivantes : les aulacodes, le Guib harnaché, les écureilles, les rats palmistes, les rongeurs, les civettes, les 
mangoustes…. La majeure partie de la faune y compris les espèces protégées (Eléphants, Chimpanzés, 
Hyppopotame…) se trouvent dans les zones protégées (forêts classées, Réserves de biosphère). 

Le braconnage, la déforestation et les feux de brousse sont à la base de la disparition de nombreuses 
espèces faunique. On voit rarement maintenant l’iroko, Azobé, Fromager, Samba, Dabéma…. 

Le braconnage et la destruction de la forêt pour l’agriculture sont à la base de la diminution du couvert 
forestier et de la faune. 

La biodiversité est en baisse dans cette localité surtout à cause de l’agriculture sur brûlis. 

L’avantage de ces zones (Nimba, Diecké et Ziama) est qu’elles servent d’habitats et de refuge pour les 
espèces d’importance pour la conservation. Le désavantage est que ces zones attirent la convoitise humaine 
à travers le braconnage, l’agriculture et la coupe de bois pour le commerce. 

Les structures étatiques déconcentrées ont un effectif limité pour la surveillance.  

Pour restaurer le couvert forestier autour de ces forêts, l’agroforesterie est pratiquée à faible échelle car c’est 
un bon système agraire qui vient booster les efforts de restauration de la forêt. Elle se pratique avec les 
populations locales et avec des essences locales comme le niangon, le framiré, le fraké, Petit cola, 
Ricinodendron heudelotii, Beilschmiedia mannii…. 

B-EAU 

Dans ces trois forêts, il existe plusieurs cours d’eau et de fleuves dont cinq ont des bassins transfrontaliers 
(Cavally, Mani, Oulé, Diani et Lofa).  

Les cours d’eaux qui coulent dans notre zone ont un caractère saisonnier à l’exception des fleuves qui 
arrosent d’autres pays. Les cours d’eau qui coulent dans nos localités sont parfois pollués à cause de la 
déforestation et de l’utilisation des pesticides. 

Il n’y a pas d’aménagement hydro-agricole dans ces  zones pour l’irrigation des champs et pour les besoins 
domestiques. 

Pour protéger l’eau, il faut : 
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- faire l’entretien des abords des points d’eau ; le traitement adéquat de l’eau ; 
- éviter les ordures domestiques et la construction des latrines à proximité des points d’eau, puits, marigots, 

fleuves. 

C-SOL 

Le sol est de bonne qualité vue qu’il attire beaucoup de populations dans la région ; cependant, la 
déforestation, la dégradation, les feux de brousse et l’utilisation des produits phytosanitaires détériorent la 
qualité du sol. 

D-FORET 

Les forêts au niveau de toutes les zones protégées sont sensiblement intactes même s’il y a quelque fois des 
incursions. 

 La déforestation est le problème principal dans les terroirs villageois et les structures étatiques n’ont pas 
assez de moyens pour y faire face. 

La sensibilisation à l’agroforesterie, le reboisement et la mise en défens sont les meilleures pratiques pour la 
préservation et la restauration du couvert forestier. 

Le reboisement est fait actuellement par le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts sur une initiative 
présidentielle en collaboration avec la société civile et les ONG locales. 

Le gain des populations dans le reboisement : on encourage les paysans à se constituer en groupement 
forestier pour qu’on leur donne des activités à faire.  

La disparité des espèces floristiques et le changement du calendrier agricole dans notre zone sont autant de 
contrainte   

Sensibilisation initiée par l’administration forestière auprès des populations locales 

Malgré quelques activités anthropiques, nos forêts sont encore mieux conservées.  

ATTENTES 
- Respect et mise en œuvre des activités du projet ; 
- Renforcement des capacités : groupements forestiers et services techniques ; 
- Implication effective des communautés locales ; 
- Création des champs écoles ; 
- Voyages d’études ; 
- Résolution des conflits ; 
- Harmonisation des visions. 

CONCLUSION 

Conformément aux termes de référence, l’objectif principal de cette étude était d’établir la situation de 
référence des indicateurs du projet « Conservation des Ecosystèmes et Gestion Internationale des 
Ressources en eau de l’Union du Fleuve Mano » financé par le FEM. De manière spécifique, il s’agissait de 
faire une analyse de la situation de base du projet, établir les valeurs de base des indicateurs et proposer des 
outils de collecte de donnée pour le suivi des 31 indicateurs (04 indicateurs de résultat et 27 indicateurs de 
Produits). 

Cette étude a été réalisée au niveau des trois (03) paysages forestiers (Nimba, Diecké et Ziama) et les trois 
(03) bassins transfrontaliers prioritaires (Cavally, Makona et Kolenté) retenus par le projet en Guinée, en 
collaboration avec l’Agence Nationale d’Exécution (ANEx) et les parties prenantes.  

Pour la réalisation de cette étude, nous avons utilisé l’approche participative pour permettre aux différents 
groupes cibles tant au niveau local que national, de s’exprimer et de participer à la formulation des critères sur 
le niveau d’amélioration des moyens d’existence durables dont le capital social, capital naturel, capital 
physique, les causes réelles de dégradation des ressources forestières et des ressources en eau, et les 
solutions pour les résoudre durablement dans un contexte de Changement Climatique.   
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Il est important de signaler ici que la Guinée dispose d’un cadre législatif et règlementaire et s’est engagée à 
gérer ses propres ressources naturelles conformément aux accords internationaux qu’elle a ratifiés. Le pays 
est ainsi parti à d’importantes conventions à portée régionale ou universelle. 

Ainsi, au terme de cette étude, il ressort que la diversité biologique au niveau des terroirs villageois autour des 
aires protégées cibles est en baisse à cause de la poussée démographique, de la culture sur brûlis, du 
nomadisme agricole, de l’exploitation abusive de bois, les feux de brousse, le braconnage, l’utilisation des 
herbicides, provoquant directement la rareté de la faune sauvage.  

La majeur partie de la faune sauvage y compris les espèces protégées (Eléphants, Chimpanzés, 
Hyppopotame…) ne se trouvent qu’en zones protégées (forêts classées, Réserves de biosphère). 

Malgré les efforts de conservation, ces réserves (Nimba, Diecké et Ziama) qui servent d’habitats et de refuge 
pour les espèces d’importance pour la conservation, attire toujours la convoitise humaine à cause de sa 
richesse en faune, de la qualité du sol propice à l’agriculture, de sa richesse et la qualité en bois d’œuvre pour 
le commerce. 

En plus, il a été remarqué que la qualité du sol se détériore, les rendements s’amenuisent, les cours d’eau 
tarissent ou se polluent au niveau des terroirs villageois à cause de la dégradation, des feux de brousse et de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. Or, il n’existe pas d’aménagement hydro-agricole. D’où la nécessité 
de procéder à la sensibilisation des communautés locales à pratiquer l’agroforesterie, le reboisement et la 
mise en défens qui constituent des meilleures pratiques pour la préservation et la restauration du couvert 
forestier. 
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Tableau 4: Situation de référence des forêts classées en Guinée 
Pays Sites Superficie Type de forêt Types d’intervention Source de vérification 

GUINEE 

Diecké 58 651 ha Forêt classée 

Régénération naturelle 400 ha Rapports chef d’antenne 2004 

Gestion durable des forêts 56578 ha Rapport d’inventaire 2009 

Entretien limite externe 194 km Rapport chef de Division Biodiversité 2008 

Agroforesterie  -  

Reboisement 2021 ha Rapport d’inventaire 2009 

Enrichissement 962,7 ha Rapports chef d’antenne 2004 

Plantation en plein 1058,3 ha Rapports chef d’antenne 2004 

Piste de plantations 64 km Rapport chef Division Essais sylvicoles 2011 

Massif de Ziama 118 155 ha Forêt classée 

Régénération naturelle -  

Gestion durable des forêts 112 955 ha Rapport d’inventaire 2009 

Entretien limite externe 455 km Rapport chef de Division Biodiversité 2008 

Pistes écologiques 21 km Rapport chef de Division Biodiversité 2008 

Agroforesterie  - - 

Reboisement 2 900 ha Rapport d’inventaire 2009 

Enrichissement 2179,3 ha Rapports chef d’antenne 2004 

Plantation en plein 720,7 ha Rapports chef d’antenne 2004 

Pistes de plantations forestières 148 km Rapport chef Division Essais sylvicoles 2011 

Monts Nimba 145 200 ha Forêt classée 

Régénération naturelle   

Surveillance 145 200 ha Rapport Patrouilles CEGENS 2019 

Gestion durable des forêts 112 000 ha Rapport Patrouilles CEGENS 2019  

Entretien limite externe 205 km  Rapport Patrouilles CEGENS 2018 

Pistes écologiques 70 km Rapport Patrouilles CEGENS 2018 

Reboisement 15 ha  Rapport Patrouilles CEGENS 2019  

Enrichissement 01 ha  Rapport Patrouilles CEGENS 2014 

Plantation en plein 14 ha  Rapport Patrouilles CEGENS 2019  

Mise en défens 145 200 ha Rapport Patrouilles CEGENS  

Pistes de plantations forestières 02 km  Rapport Patrouilles CEGENS 2019  
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3.2.2. Ressources en eau 

3.2.2.1. Eau de surface 

Les potentialités hydriques de la Guinée sont énormes (château d’eau de l’Afrique de l’Ouest), avec 13 
milliards de m³ environ d’eau souterraine et une pluviométrie moyenne (1988 mm/an inégalement 
répartie dont les pics peuvent atteindre 4 000 mm à 4 500 mm de pluie par endroit). Les ressources en 
eau de surface renouvelables, y compris la partie partagée, sont estimées à 226 km³/an. Les 
ressources en eaux souterraines sont peu et mal connues, mais elles sont évaluées à 72 km³ dont 38 
km³ renouvelables en année de pluviométrie moyenne. Considérant la partie commune d’eau de 
surface et d’eau souterraine à 38 km³/an, les ressources en eau renouvelables totales s’élèvent à 226 
km³/an (FAO, 2005). Les ressources en eau de la Guinée sont entièrement d'origine pluviale. La baisse 
de la pluviométrie particulièrement avec les épisodes de sécheresses entre 1961 et 1990, ont 
fortement marqué le comportement des cours d'eau : les débits diminuent et plusieurs cours d'eau 
autrefois pérennes en Haute et en Moyenne Guinée tarissent aujourd’hui pendant la saison sèche 
(MMGE/FEM/PNUD, 2002). Les importantes quantités d’eau pluviale que reçoit annuellement le 
territoire guinéen sont collectées par un réseau hydrographique très dense de près de 1100 cours 
d’eau qui prennent leurs sources dans deux massifs montagneux : le Fouta-Djalon et la dorsale 
guinéenne (cf. Carte du réseau hydrographique et des bassins hydrographiques de la Guinée). De 
façon générale, l’évolution des indices de normales calculés sur les périodes de 1931-60, 1941-70, 
1951-80, 1961-90 et 19712000 par rapport à la moyenne à long terme de 1931-2000 a révélé que les 
hauteurs pluviométriques ont subi une véritable baisse au cours des sept dernières décennies.  La 
seule exception à cette tendance est la période entre 1951 et 1970 qui a enregistré une forte pluviosité 
dans tout le pays, avec des pics en 1954 à Conakry (5741 mm, record absolu du pays) et en 1957 et 
1958 avec des maxima à Labé (2200 mm), Kankan (2030 mm) et N’Zérékoré (2500 mm).  Les 
épisodes de sécheresse observés au cours de la période 1961-1990 avec un déficit pluviométrique qui 
a atteint des extrêmes en 1984 à Conakry (2 403 mm), 1988 et 1989 sur l’ensemble du pays (Labé: 
1210 mm; Kankan 1050 mm; N’Zérékoré 1400 mm) ont fortement marqué le comportement des cours 
d’eau.  La Guinée compte 23 bassins versants dont 14 internationaux. Environ 12% de la superficie 
totale du pays dépend du bassin du fleuve Sénégal, 39% du bassin du fleuve Niger et 49% des bassins 
côtiers. Les principaux cours d’eau des neuf bassins hydrographiques nationaux se présentent comme 

précipitations et la topographie très plane de la région côtière. Cependant, dans sa partie qui jouxte le 
Fouta Djallon dans ses contreforts, les cours d’eau ont un régime quelque fois torrentiel en raison de la 
forte déclivité et des fonds rocheux. Les fleuves les plus importants sont : Le Coliba, le Kogon, le 
Tinguilinta, la Fatala, le Konkouré, la Soumba, la Kolenté, et la F

Les principaux cours d’eau sont constitués du Bafing, du Bakoye et du bassin du Niger dont les 
principaux affluents sont Mafou, Niandan, Milo, Tinkisso, Dion, Sankarani et Fié. Ils totalisent ensemble 
environ 2 500 km de cours d’eau. On note en outre de nombreuses et grandes mares et des plaines 
inondables qui longent les cours d’eau, s’étendent en moyenne sur des surfa
Guinée forestière : Les principaux plans d’eau et cours d’eau sont constitués de nombreuses et très 
petites mares de moins d’un hectare (mare d’hivernage à 1400 m d’altitude au Mont Nimba, étang de 
Samoe à N’Zérékoré). Alors que les systèmes lotiques sont constitués du Cavally, du Mano, du Diani, 
de la Loffa et de la Makona. La dégradation des eaux entraîne non seulement la dégradation des 
terres, mais aussi remet en cause tout un système écologique viable et affecte le développement 
économique et social. En effet, les ressources en eau connaissent une dégradation continue en qualité 
et en quantité du fait de l’exploitation agricole, de l’exploitation forestière anarchique notamment dans 
les galeries et sur les têtes de sources. Cette situation bien que connaissant des disparités régionales 
se retrouve aggravée par l’exploitation des matériaux de construction (carrières). 
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Tableau 5: Caractéristiques des bassins versants de Guinée 

 

 

 

Source: ABN, 2004 

Figure 11: Bassins versants de la Guinée 
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Figure 12: Bassins versants de la Guinée 

3.2.2.2. Eaux souterraines 
Le potentiel en eau est estimé très approximativement à 13 milliards de mètres cubes. Les études 

hydrogéologiques faites par le service géologique de l’AOF entre 1933 et 1960, et qui ont nécessité la 

réalisation de 56 forages profonds à Conakry pour un métré total de 2.634,97 m, ont permis la mise en 

évidence de 7 dépressions favorables à l’accumulation des eaux souterraines. Dans la même période 

neuf forages ont été réalisés à l’intérieur du pays notamment à Labé, Boké, Coyah et Forécariah avec 

un débit moyen variant de 0,5 à 25,66 m3/h.  Entre 1979 et 1982, la Direction Générale des Mines et 

Géologie (DGMG) en collaboration avec ses structures décentralisées dans certaines villes de 

l’intérieur (Gaoual, Boffa, Kissidougou, Kouroussa, Kankan, Mandiana, Beyla, Kérouané, Lola et 

Yomou), a réalisé des études géophysiques. Ces études ont eu pour but l’implantation de forages de 

reconnaissance dans 14 villes : 33 forages ont été implantés et 27 ont été exécutés pour un métré total 

de 1.338,2m avec un débit de pompage variant 1 à 25 m3/h et une profondeur moyenne de 49,6m.  

Les mêmes services ont effectué au compte de la CBG de 1986 à 1987 des études hydrogéologiques 

dans le cadre de l’alimentation en eau potable à partir des eaux souterraines dans une zone de 20 km² 

où 27 forages de reconnaissance avec un total de 1.760,3 m de longueur ont été exécutés (débits 

variant de 45 à 110 m3/h). Trois forages d’exploitation totalisant 226m et des débits de pompage 

variant entre 150 à 200 m3/h ont été également exécutés.  Le comblement progressif des cours et 

plans d’eau par l’exploitation anarchique à leurs abords immédiats, la destruction du couvert végétal 

ainsi que l’érosion en nappes compromettent dangereusement les capacités d’infiltration et par voie de 

fait les ressources en eau souterraine. Les pollutions de tous ordres viennent ajouter à cette situation 

déjà non reluisante. 
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3.3. LIBERIA 

3.3.1. Analyse de la situation de référence 
A.BIODIVERSITY: 
1 CAMP ISRAEL: 
1) Decline 
2) Gazelle 
3) Lion 
4) Fromager 
5) Wild yam 
6) Stable 
7) Hunting 
8) Lack of material 
9) Space 
10) Stable 
11) Tree that gives green leaves in the dry season 
12) Income generation 
13) Ensure strict use of forest regulations 
14) Uncontrolled exploitation of the forest, over hunting 
15) Exploitation of the forest 

2 SOSO CAMP: 
1. Stable 
2. Elephant, Monkey, etc. 
3. Lion & Leopard 
4. Root used for the treatment of malaria 
5. Livestock 
6. Stable 
7. Agriculture & Hunting 
8. Lack of materials 
9. In time 
10. Stability 
11. Tree that gives green leaves in the dry season 
12. None 
13. Less use of bush fire / Less use of hunting 
14. Over hunting / Uncontrolled exploitation of the forest 
15.  Exploitation of the forest 

3. FULA COMP: 
1) Stability 
2) Elephant, Hippopotames, Gimpazee, Monkey, etc. 
3) Lion, Leopard 
4) Forest trees 
5) Elephant, etc. 
6) Decline 
7) Agriculture, Hunting 
8) Lack of materials 
9) Space / In time 
10) Stability 
11) None 
12) None 
13) Less use of the forest and hunting 
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14) Over hunting, Uncontrolled exploitation of the forest 
15) Exploitation of the forest, Agriculture, Hunting 

4 CAMP ALPHA 
1) Growth 
2) Elephant, etc. 
3) None 
4) Dahoma 
5) None 
6) Growth 
7) Agriculture, hunting and mining 
8) Lack of materials and Financial means 
9) Made In time/ Space 
10) Decline 
11) Agriculture 
12) Agroforestry 
13) Ensure strict use of Regulation of the Forest 
14) Uncontrolled Exploitation of the Forest 
15) Agriculture 

5. KAWELAHUN TOWN: 
1) Growth 
2) Elephant and Bush cow 
3) Leopard and Lion 
4) Lovoa 
5) Mountain and Flat Land 
6) Stable 
7) Fishing 
8) Lack of materials 
9) In time 
10) Stable 
11) Fishing / Agriculture 
12) Agroforestry 
13) To ensure straight use of forestry log of wild life protection 
14) Overhunting, uncontrolled exploitation 
15) Overhunting/ Exploitation of the forest 

6 .BUTTER HILL: 
1) Growth 
2) Elephant and Bush cow 
3) Leopard and Lion 
4) Lovoa 
5) Mountain and Flat Land 
6) Stable 
7) Fishing 
8) Lack of materials 
9) In time 
10) Stable 
11) Fishing / Agriculture 
12) Agroforestry 
13) To ensure straight use of forestry log of wild life protection 
14) Overhunting, uncontrolled exploitation 
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15) Overhunting / Exploitation of the forest 

7 BENDUMA: 

1) Growth 
2) Elephant and Bush cow 
3) Leopard and Lion 
4) Lovoa 
5) Mountain and Flat Land 
6) Stable 
7) Fishing 
8) Lack of materials 
9) In time 
10) Stable 
11) Fishing / Agriculture 
12) Agroforestry 
13) To ensure straight use of forestry log of wild life protection 
14) Overhunting, uncontrolled exploitation 
15) Overhunting / Exploitation of the forest 

8 MAFALA: 
1) Growth 
2) Elephant and Bush cow 
3) Leopard and Lion 
4) Lovoa 
5) Mountain and Flat Land 
6) Stable 
7) Fishing 
8) Lack of materials 
9) In time 
10) Stable 
11) Fishing / Agriculture 
12) Agroforestry 
13) To ensure straight use of forestry log of wild life protection 
14) Overhunting, uncontrolled exploitation 
15) Overhunting / Exploitation of the forest 

9 TIMA TOWN: 
1) Growth 
2) Elephant and Bush cow 
3) Leopard and Lion 
4) Lovoa 
5) Mountain and Flat Land 
6) Stable 
7) Fishing 
8) Lack of materials 
9) In time 
10) Stable 
11) Fishing / Agriculture 
12) Agroforestry 
13) To ensure straight use of forestry log of wild life protection 
14) Overhunting, uncontrolled exploitation 
15) Overhunting / Exploitation of the forest 
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B.WATER:  
1 CAMP ISRAEL: 
1) River and rainwater 
2) Wells 
3) Lack of dams 
4) Dry 
5) Abundant rainfall 
6) Adequate water treatment 
7) Defecation around water point 

2 SOSO CAMP  
1. Rivers 
2. Wells 
3. Lack of dams 
4. Dry 
5. Not stable 
6. Avoid latrine construction near water points 
7. Defecation around water point 

3. FULA COMP: 
1) River / Creeks 
2) Running water 
3) Lack of dams 
4) Rivers 
5) Poor 
6) Avoid latrine / Toileting around water point 
7) Domestic waste points 

4 CAMP ALPHA: 
1) Hand Pump and River 
2) Well 
3) Lack of dams 
4) Permanent 
5)  Good 
6) Adequate Water Treatment 
7) Domestic waste point 

5. KAWELAHUN TOWN: 
1) River 
2) Hand dug well 
3) Pipeline 
4) River 
5) Good for well digging 
6) To avoid latrine construction near water point 
7) Domestic waste point 

6 .BUTTER HILL: 

1) River 
2) Hand dug well 
3) Pipeline 
4) River 
5) Good for well digging 
6) To avoid latrine construction near water point 
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7) Domestic waste point 

7 BENDUMA: 

1) River 
2) Hand dug well 
3) Pipeline 
4) River 
5) Good for well digging 
6) To avoid latrine construction near water point 
7) Domestic waste point 

8 MAFALA: 
1) River 
2) Hand dug well 
3) Pipeline 
4) River 
5) Good for well digging 
6) To avoid latrine construction near water point 
7) Domestic waste point 

9 TIMA TOWN: 
1) River 
2) Hand dug well 
3) Pipeline 
4) River 
5) Good for well digging 
6) To avoid latrine construction near water point 
7) Domestic waste point 

C. SOIL 
1 CAMP ISRAEL  
1)  Good 
2) Agriculture 
3) Overuse of the soil 
4) Agroforestry 
5) Soil degradation 
6) Abundant rainfall 
7) Strong erosion 
8) Very limited fire uses 
9) Agriculture by fertilization of the soil by fire 

2 SOSO CAMP: 
1) Good 
2) Good 
3) Insect / Grass happer 
4) Agroforestry 
5) Soil degradation 
6) Growing agriculture 
7) Strong erosion 
8) Agroforestry 
9) Fertilization of the soil 

3. FULA COMP 
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1) Rich soil 
2) Good 
3) Grass happer / insect 
4) Artificial fallow with acacoast 
5) Use of fire bush and forest 
6) Abundant rainfall 
7) Decrease in rainfall 
8) Reforestation 
9) Other secondary forest products 

4 CAMP ALPHA: 
1) Good 
2) Good 
3) Soil degradation 
4) Artificial Fallow with Acacoast 
5) Use of pesticides 
6) Growing Agriculture 
7) Strong erosion 
8) Reforestation 
9) Agriculture Fertilization of the Soil by Fire 

5. KAWELAHUN TOWN: 
1) Good 
2) Good 
3) Termits destruction of soil 
4) Artificial following with acacoast matium 
5) Use of Fire, Bush and Forest 
6) Abundant rain and growing agriculture 
7) Decrease in rainfall 
8) Very limited fire use 
9) Agriculture Fertilization of the Soil by Fire 

6 .BUTTER HILL: 
1) Good 
2) Good 
3) Termits destruction of soil 
4) Artificial following with acacoast matium 
5) Use of Fire, Bush and Forest 
6) Abundant rain and growing agriculture 
7) Decrease in rainfall 
8) Very limited fire use 
9) Agriculture Fertilization of the Soil by Fire 

7 BENDUMA 

1) Good 
2) Good 
3) Termits destruction of soil 
4) Artificial following with acacoast matium 
5) Use of Fire, Bush and Forest 
6) Abundant rain and growing agriculture 
7) Decrease in rainfall 
8) Very limited fire use 
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9) Agriculture Fertilization of the Soil by Fire 

8 MAFALA 
1) Good 
2) Good 
3) Termits destruction of soil 
4) Artificial following with acacoast matium 
5) Use of Fire, Bush and Forest 
6) Abundant Rainfall and Growing Agriculture 
7) Decrease in rainfall 
8) Very limited fire use 
9) Agriculture Fertilization of the Soil by Fire 

9 TIMA TOWN: 

1) Good 
2) Good 
3) Termits destruction of soil 
4) Artificial following with acacoast matium 
5) Use of Fire, Bush and Forest 
6) Abundant rain and growing agriculture 
7) Decrease in rainfall 
8) Very limited fire use 
9) Agriculture Fertilization of the Soil by Fire 

D FOREST 
1 CAMP ISRAEL: 
1) Stable 
2) Forest farming and illegal pit sawing 
3) Advantage: (Abundant rainfall) Disadvantage: (Lack of road connectivity) 
4) Very limited fire use 
5) Strong erosion 
6) Self consumption itinerant agriculture on brulis 
7) By mentioning the various activities made with the population 
8)  Reforestation has not been introduced 

2 SOSO CAMP  
1) Stable 
2) Forest farming and illegal pit sawing 
3) Advantage: (Abundant rainfall) Disadvantage: (Lack of road connectivity) 
4) Very limited fire use 
5) Strong erosion 
6) Self consumption itinerant agriculture on brulis 
7) By mentioning the various activities made with the population 
8) Reforestation has not been introduced 

3. FULA COMP  
1) Stable 
2) Forest farming and illegal pit sawing 
3) Advantage: (Abundant rainfall) Disadvantage: (Lack of road connectivity) 
4) Very limited fire use 
5) Strong erosion 
6) Self consumption itinerant agriculture on brulis 
7) By mentioning the various activities made with the population 
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8)  Reforestation has not been introduced 

4 CAMP ALPHA: 
1) Stable 
2) Forest Farming and illegal Pit sawing 
3) Advantage: (Abundant Rainfall) Disadvantage: (Lack of road connectivity) 
4) Very Limited fire use 
5) Strong erosion 
6) Self consumption itinerant agriculture on brulis 
7) By mentioning the various activities made with the population 
8) Reforestation has not been introduced 

5. KAWELAHUN TOWN: 
1) Stable 
2) Forest Farming and illegal Pit sawing 
3) Advantage: (Abundant Rainfall) Disadvantage: (Lack of road connectivity) 
4) Very Limited fire use 
5) Strong erosion 
6) Self consumption itinerant agriculture on brulis 
7) By mentioning the various activities made with the population 
8)  Reforestation has not been introduced 

6 .BUTTER HILL: 
1) Stable 
2) Forest Farming and illegal Pit sawing 
3) Advantage: (Abundant Rainfall) Disadvantage: (Lack of road connectivity) 
4) Very Limited fire use 
5) Strong erosion 
6) Self consumption itinerant agriculture on brulis 
7) By mentioning the various activities made with the population 
8)  Reforestation has not been introduced 

7 BENDUMA  

1) Stable 
2) Forest Farming and illegal Pit sawing 
3) Advantage: (Abundant Rainfall) Disadvantage: (Lack of road connectivity) 
4) Very Limited fire use 
5) Strong erosion 
6) Self consumption itinerant agriculture on brulis 
7) By mentioning the various activities made with the population 
8)  Reforestation has not been introduced 

8 MAFALA: 
1) Stable 
2) Forest Farming and illegal Pit sawing 
3) Advantage: (Abundant Rainfall) Disadvantage: (Lack of road connectivity) 
4) Very Limited fire use 
5) Strong erosion 
6) Self consumption itinerant agriculture on brulis 
7) By mentioning the various activities made with the population 
8)  Reforestation has not been introduced 

9 TIMA TOWN  



Page 62 sur 89 
 

1) Stable 
2) Forest Farming and illegal Pit sawing 
3) Advantage: (Abundant Rainfall) Disadvantage: (Lack of road connectivity) 
4) Very Limited fire use 
5) Strong erosion 
6) Self consumption itinerant agriculture on brulis 
7) By mentioning the various activities made with the population 
8)  Reforestation has not been introduced 
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Tableau 6: Situation de référence des écosystèmes forestiers au Liberia 

NO. Country Site Type of Forest Area (ha) Type of Restoration Interventions Source of Verification Established/Status 

1 Liberia Sapo National Forest  180 363 

Natural Regeneration Yes FDA 

1983/National Park 

Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No N/A 

Reforestation No N/A 

Enrichment Planting No N/A 

Others N/A N/A 

2 Liberia East Nimba National Forest  13 569 

Natural Regeneration Yes FDA 

2003/Nature Reserve  

Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No Not available 

Reforestation No Not available 

Enrichment Planting No Not available 

Others N/A Not available 

3 Liberia Gola National Forest  88 150 

Natural Regeneration Yes FDA 

2016/National Park 

Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No Not available 

Reforestation No Not available 

Enrichment Planting No Not available 

Others N/A Not available 

4 Liberia Grebo-Krahn National Forest  96 149,89 

Natural Regeneration Yes FDA 

2017/National Park 

Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No Not available 

Reforestation No Not available 

Enrichment Planting No Not available 

Others N/A Not available 

5 Liberia Wonegizi National Forest  37 979 

Natural Regeneration Yes FDA 

Proposed Protected Area 
Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No Not available 

Reforestation No Not available 
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Enrichment Planting No Not available 

Others N/A Not available 

6 Liberia Wologizi/Lofa National Forest  164 628 

Natural Regeneration Yes FDA 

Proposed Protected Area 

Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No Not available 

Reforestation No Not available 

Enrichment Planting No Not available 

Others N/A Not available 

7 Liberia Grang Kru National Forest  135 100 

Natural Regeneration Yes FDA 

Proposed Protected Area 

Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No Not available 

Reforestation No Not available 

Enrichment Planting No Not available 

Others N/A Not available 

8 Liberia Sehnkwehn Cestos National Forest 80 348 

Natural Regeneration Yes FDA 

Proposed Protected Area 

Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No Not available 

Reforestation No Not available 

Enrichment Planting No Not available 

Others N/A Not available 

9 Liberia Gbi National Forest  88 409 

Natural Regeneration Yes FDA 

Proposed National Park 

Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No Not available 

Reforestation No Not available 

Enrichment Planting No Not available 

Others N/A Not available 

10 Liberia Kpo National Forest  83 709 

Natural Regeneration Yes FDA 

Proposed Protected Area 
Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No Not available 

Reforestation No Not available 
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Enrichment Planting No Not available 

Others N/A Not available 

11 Liberia Bong Mountain National Forest  24 822 

Natural Regeneration Yes FDA 

Proposed Protected Area 

Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No Not available 

Reforestation No Not available 

Enrichment Planting No Not available 

Others N/A Not available 

12 Liberia 
Lake Piso Multiple 
Used Reserve 

National Forest  97 159 

Natural Regeneration Yes FDA 

Multiple Used Nature Reserve  

Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No Not available 

Reforestation No Not available 

Enrichment Planting No Not available 

Others N/A Not available 

13 Liberia Margibi Mangrove National Forest  23 813 

Natural Regeneration Yes FDA 

Proposed protected Area 

Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No Not available 

Reforestation No Not available 

Enrichment Planting No Not available 

Others N/A Not available 

14 Liberia West Nimba 
National Forest 
(Community 
forest)  

N/A 

Natural Regeneration Yes FDA 

Community Forest 

Sustainable forest management Yes 2006 Forestry Reform Law 

Agroforestry  No Not available 

Reforestation No Not available 

Enrichment Planting No Not available 

Others N/A Not available 
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3.4. SIERRA LEONE 

3.4.1. Analyse de la situation de référence 

3.4.1.1. GENESIS AND DYNAMIC OF POPULATION SETTLEMENT 

From the various respondents interviewed, it is clear that the community has existed for over hundred 
years since the days of their great grandparents. All the respondents expressed the fact that they have 
been in the community before the socio- political crises of 2002 and that they were born and raised in 
the area. However, it is not a denial that the level of education is low among the community leaders 
which reflects the rest of the population. Respondents indicated that their livelihood or economic 
activities are into farming, training, teaching, sand mining. As tradition they do service to their 
community as leaders.   

Participants expressed frustration over the economic situation as it is not growing. The little amount of 
produce they normally get from agriculture is not even enough to take care of their families. There is lot 
of post-harvest losses as lots are being destroyed because there is no market for the produce and the 
challenge of poor road network. But most importantly respondents cannot do large scale farming 
because of lack of capital. There are also increase in taxes especially on goods that they buy outside 
for them to sell making businesses not profitable. 

There were mixed in responses over the growth of the community, whilst some respondents indicated 
that the community is growing, others stated contrast by saying there are lot of migration to the bigger 
towns especially by the young people seeking better opportunities.  For those who stated that the 
community is growing, they indicated it is in terms of human population but not in economic terms as 
they are also losing animals and the population growth is impacting negatively leading to deforestation 
with no mechanism to replace the trees that have being cut. There is increase in the development of 
social infrastructure like schools, in town road and health’s clinics. 

 

3.4.1.1.1. STATE OF THE ENVIRONMENT IN THE AREA 

Biodiversity 

Bio-diversity is becoming a challenge and it is declining; as overall, participants agreed that the have 
lost lots of animals in the bushes, big trees, lost natural tourism and recreational points that they use to 
have and reduction in the amount of fishes that used to exist in rivers. Presently the majority of animals 
found in this community are mainly domestic like goat, sheep, chickens, dogs, cow, etc. For wild 
animals there are birds, grass cutters, bush hugs etc. the ones that have disappeared are bush-cows, 
monkeys, deer, chimpanzee, elephants, camels, antelope, diaker, etc. Species of trees like moringa 
tree, cola tree, achia (matorma), water lianas, rattan, wood for tooth pick, mango tree, cotton tree, yam, 
palm trees are still present.  

This community is described as grass land and so there is no major forest present. People expressed 
the significance of biodiversity in the community as they know because of biodiversity, bushes can be 
used for farming, water from streams and rivers for fishing, laundering and other domestic activities, 
leaves from trees for medicines and when rot provides nutrients for other plants, in hunting the animals 
are used for food and for social ceremonies, the trees in the environment provides shade for soil, small 
plants and supply oxygen for human living,  financial benefit from materials of animal skin for making 
domestic things they use, financial benefits from agroforestry and other kinds of farming which include 
the planting of economic trees such as cashew, palm tree, etc. and the nuts are being sold, the trunks 
of the wood from the bush used to make dug out boats for fishing, some of the tress used for 
constructing homes. 
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However, there is not much benefit derived because the different farming practices as they are not 
done in a large scale which clearly indicates that farming is declining because only few individuals are 
now involved in cash crop of agriculture farming compared to before.  

There is high rate of poverty in the community and there is no alternative source of livelihood except 
member go into coal burning, sand mining and hunting of bush animals. There are also no alternative 
materials to construct homes except the use of timber and therefore lots of logging is rampant. use of 
fire for bush clearing for farming, persistent hunting of animals that dwell within these plants, 
uncontrolled exploitation of forest, misuse of pesticides, uncontrolled exploitation of the forest are all 
unfavorable practices of biodiversity conservation expressed. Hence, this has led to the loss of almost 
all the big trees and wild animals in their environment. 

Water 

The different sources of water present in the community are wells, streams/springs, river and water 
from rain. The only appreciably source can be the rain because even with the other sources present, 
water from them can only be suitable for laundering, cleaning and bathing. If it is for drinking they want 
to use it, they need to apply some treatment before it can be suitable for use. Other advantages of the 
locality in terms of water quality is that fishes exist in river water which are used for both food and 
income generation, water from streams because they are not too pure still needs to be treated only by 
their common process of sedimentation before used for drinking and other domestics purposes. Nearby 
community people depend on this water for their domestic purposes. 

In terms of sustainability, in most cases in the dry season there is drop in the water table that result to 
the dry of water sources like streams and wells. Most times only the river water can be sustainable 
throughout the year. Hence this also affects the survival of humans, animals and even the agricultural 
activities as there is no dam or pipeline systems of hydro-agricultural development to support the 
activities of farming. However, community do their best in maintaining water points by cleaning the 
environment, restrict the use of chemicals in rivers for fishing. 

Soil  

As expressed by the respondents, the soil quality is good in majority of the environment because 
different kinds of our crops grow well. If the soil remains to be of good quality our crops can grow well 
and provide good food for us and even encourages farmers to plant more even three times a year. 
Hence, the quality is depleting because of the frequent burning of grasses and farm lands, repeated 
planting in one area for a long time year after year, rampant cutting of trees and persistent use. In some 
areas there are worms in the soil that destroy crops. Also inadequate manure and weeds competing 
with crops will also lead to low yield of crop production in that area. 

However, individuals still involve in small scale replanting of trees, allowing soil to regain it quality for a 
year or two before planting again, applying of manure or use of fertilizers, avoid burning of the bushes 
and avoid over gracing of animals. 

Forest 

Even though there is no major forest, the community is aware that the benefits of forest are that: there 
is conservation of soil fertility with growth of crops that will ensure good yield for consumption and 
income generation. The forest provide sanctuary for animals, protects water point areas to ensure water 
conservation; provides fresh air for human existence and contributes to rainfall. Timber from the forest 
is use for construction. The leaves from the forest are a good source of manure that adds to soil fertility. 
Additionally, some of the trees are medicinal and also serves as protection from rain storm or direct sun 
rays and heat waves. 

Key related problems related to quality of forest are that: if there is no forest the surface soil is exposed 
causing soil erosion; this in turn will lead to unproductive of plantations due to loss of soil minerals. 
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There will be lack of rain fall leading to water shortage. Most of the wild animals will run away to seek 
sanctuary elsewhere. As the soil become loose, this will cause massive erosion and landslides. Key 
practices and behaviors in favor of forest degradation are: cutting of trees, frequent burning of the 
bushes. Clearing the land for agricultural activities and other infrastructure such a building homes and 
road construction.  

However, because there is no major forest present, the community is encouraged to embark more in 
swamp farming than up land farming. 

3.4.1.1.2. POPULATION PARTICIPATION OF ENVIRONMENTAL 
GOVERNANCE  

The association of community leaders, families and individuals is not effective in the management of 
the environment because even when local authorities establish laws that restrict cutting down of trees 
and direct the population on environmental management practices, many of the people ignore. Even 
though sometimes community work together to promote good hygiene practices and are advised not to 
cut trees near water catchment or basin, there is a huge challenge for people to believe that their 
activities are causing the negative effects they are faced with in the environment and in the 
unawareness amongst the population about environment and its management practice.  

Most people are not satisfied when they are restricted to cut down trees; Restricted land ownership 
limiting shifting whilst only few individuals are engaged in planting trees such as: oil palm, mangoes, 
oranges, and other economic trees like yeamani (for timber). 

3.4.1.1.3. RELEVANT RECOMMENDATIONS 

1. Social capital 

a) Provide alternative livelihood opportunities like supply of boats, microcredit loan scheme for 
the people of Mange community for them to stop cutting trees and burning of charcoal 

b) Increase community engagement and sensitization of Mange community on climate 
change and its impact on human survival 

c) Implementation and enforcement of bye-laws in favor of environmental protection 

d) Provide water and sanitation for the people of the Mange community  

2. Natural capital 

a) Prohibit the cutting down of trees and burning of bushes 

b) Prohibit upland farming and encourage Mange community use swamps for their agricultural 
activities 

c) Provide designated and protected areas for dumping of waste away from water source 
areas 

d) Discourage Mange community members from using the bush or rivers/stream for 
defecation 

3. Physical capital 

a) Sensitize Mange community members to plant economic trees such as oil palm, mangoes, 
oranges, cashew nut etc. 

b) Promote afforestation by ensuring that any tree that is cut should be replaced with planting 
of at least two trees. There by developing community forest 

c) Construct waste dump sites and toilets in the Mange community 
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4. Real causes of degradation of forest and water resources and solutions to make them 
sustainable in the context of climate change. 

a) Cutting down of trees for burning charcoal as source of income 

b)  Agricultural activities and construction of homes 

c) Burning of bushes and hunting of bush animals 

d) Using nearby bushes and rivers as defecation points 

e) Sand mining activity from river as a source of income 

 

COMMUNITY (2)- FATAMALAIA 

3.4.1.2. GENESIS AND DYNAMIC OF POPULATION SETTLEMENT 

All respondents and participants established the fact that community has existed for over 400 years and 
their great grandparents have lived there and they were also born and raised the community which 
automatically shows that they have been there before the socio-political crises of 2002. They chose to 
stay in the community because they are natives of the and for various socio- economic benefits of 
livelihood like closeness to the river basin, ruling their people, trading, marriage, fish harvesting, and 
the greater population for farming. The formal education level among the population is very low with 
greater number just Arabic language. Economic activities in the community are declining even though 
there are business opportunities, the lack of sufficient capital makes it is difficult for them to invest. Most 
business have collapsed for the same reason. 

Community is stable because of there is not major decrease in the environmental natural resources like 
water, soil and forest. No significant increase in human population and infrastructure development; 
because since after the war people have just rebuild old houses that were destroyed, only one tap and 
a school present, no good road access facilities. More farming activities taking place which result to 
slow degradation of forest causing animals to go away. 

3.4.1.2.1. STATE OF THE ENVIRONMENT IN THE AREA 

Biodiversity 

In this community, respondent expressed that the biodiversity is declining because of the loss wild life 
like from chimpanzee, gorilla, monkey, lion, elephants, bush cow, etc. fishes and the forest 
environment. Animals like goats, birds, duck, deer, freetownbo, fish, mosquito, sheep, birds, monkey 
and grass cutters, hup, bush cat, etc. can still exist even without forest.  

The environment displays two major features of forests and savanna zone. Species of trees, 
herbaceous and liana still present in the forest zone of the locality are; tambiyi, fosi, kabi, popa, 
yeamani tree, moringa tree, wood for tooth pick, cola tree, cola tree, black tumbler, palm tree, banana, 
cotton tree, sheku turay, guava, bamboo cain (plenty), bami (wild yam), gbamgba, paw- paw tree, yams 
and popa, yagale (like mangrove that store water), popa (treat stomach pain), kunsoisoi (appetizer), 
gbamgba (treatment for malaria). And in the savannah zone; yams, rattan, water lianas, forcee, 
yeamani tree, gbamgba tree, Moringa tree, wood for tooth pick, cola tree, lianas (yam), etc. 

The significance of this biodiversity was expressed by the community as it enables them use the forest 
for farming which provides food and a source for income generation; forest protects their streams, 
provides leaves for medicines, allows hunting activities that offer animals for food and for social 
ceremonies; fishing activities, rearing of animals; and trees protect their houses from storms.  

There is a resilient desire for community members to involve in agroforestry as of even now few 
individuals especially women are planting palm trees, cashew trees, oranges, in a very small scale. 
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They are aware that this type of farming can be a better way to keep their good soil properties, provide 
source of income, use of wood to make materials for fishing work and construction for community 
development, provide shade for smaller plants, some trees planted sustain underground water level 
and protect rivers where fishes survive. Hence, if they have the opportunity to do it at a larger scale, it 
can be a good thing for them. But their major challenge is lack of finance, no enough planting space 
and most people stop because of old age. 

The respondents were able to express the real causes that affect the biodiversity of their environment. 
and are stated as follows; animals that destroy plantations, poverty in the community, lack of 
agricultural seed, in search of material for various need such as construction and craft work, coal 
burning as their only source of income, not forming fire belt when burning farms, pollution of the river 
and soil environments, uncontrolled bush fire, worms present is soils, over fishing and illegal hunting 
activities. 

However, local authorities try to encourage people to restrict the cutting down of trees in the forest, 
control or minimize bush burning by putting fire belts always, avoid hunting activities and help 
communities to apply good fishing practices. 
Water 

The main sources of water in this community are one hand dug well, river and streams in forests. The 
advantage of the community in terms of water quality is that there is permanent flow of river water 
throughout the year that support plant and animal lives, water in streams and wells that people use for 
farming and other for domestic purposes. The only appreciable source for human consumption 
because unlike other sources it is not exposed to all kinds of pollution either by man’s or animal’s 
activities. Water from streams, well/tap in most times can be taste and impure and may require 
treatment before use. 

There is no constructed water system that is used for agriculture. The only means that community get 
water for farming is from river, rain and wells dug in swamps or other farm lands. 

The community activities that do not favor water quality were exposed as by cutting down of trees near 
water catchments, laundering and washing at the upper part of the river that contaminate the flow that 
runs down where we fetch for drinking and cooking, bathing, defecating and depositing domestic waste 
in and around the source.  

However, community leaders still try to encourage people to adopt positive attitudes and behaviors that 
will favor of the preservation of water quality. Restricting the cutting of trees near water catchments, 
avoiding frequent bush burning for farming, cleaning the water environments, avoiding latrine 
construction near wells, avoid use chemicals for fishing that can cause contamination of water sources 

Soil  

There are different types of soil quality in the community ranging from loamy, clay, sandy and the one 
mixed with gravels. Soils were they mostly do agriculture is of good quality because anywhere they 
have planted yield a lot of produce even with the use of fertilizer. 

Even though the community leaders are doing their best in sustaining the soil quality, in ensuring the 
use of fire belts that curb the spread of wild fires by farmers, allow swamps and forest to replenish their 
nutrients for five or ten years before replanting in that same land, there are still challenges with regards 
the natural occurrences and human behavioral pattern with way the soil resource in the environment is 
managed.  

Problems related to soil quality ranges from Persistent planting in one particular area, overuse of 
pesticides, bugs or worms present in soil that destroys crops, in some areas where there are plenty 
gravels, when there is absent of rain, the rock fragments kill the plant seeds and destroys plant growth 
and the washing away of soils that have been exposed as a result of deforestation activities. 
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Forest 

The benefits of good quality forest in the community is that there is sustainability of water retention in 
soils and other sources, enable better crop yield, enhance abundant water precipitation and aid in the 
proper balancing of weather pattern. 

Key related problems related to quality of forest are that: if there is no forest the surface soil is exposed 
causing soil erosion; this in turn will lead to unproductive of plantations due to loss of soil minerals. 
There will be lack of rain fall leading to water shortage. Most of the wild animals will run away to seek 
sanctuary elsewhere. As the soil become loose, this will cause massive erosion. 

Key practices and behaviors in favor of forest degradation are: cutting of trees, frequent burning of the 
bushes for agricultural activities. Clearing the land for infrastructure such a building homes and road 
construction. However, sustainable forest quality can be achieved by limiting bush burning for land 
clearing, discourage logging of trees for timber harvesting and cutting down trees for charcoal burning. 
Encourage people to plant more trees rather than cutting; involvement of community in agroforestry 
activities. 

 

3.4.1.2.2. POPULATION PARTICIPATION OF ENVIRONMENTAL 
GOVERNANCE 

The association of community head, families and individual in the management of environment is very 
much effective because there is robust control in the use of land; by allocating forest or land area by 
community leader to individuals or groups for farming in ensuring other lands are protected, preserved 
and reserved for coming years. Laws are established in the community that controls the ways and 
manner in which trees are cut down; ensure community organization in cleaning the environment 
especially water points. 

However, lack of finance and the awareness of environmental management practices, there is in-
satisfaction among some community members on the way and manner in which lands are mostly 
allocated as some feel even deprived. Other challenges are the poor timing of farming activities which 
sometimes leads to food shortage; there is overuse of natural chemicals for fishing which leads to 
realization of less harvest in a short period of time; even though they involve in hygiene practices, there 
is still challenge with the way the forest and river is being treated in terms of waste deposits. 

Hence, the local practices favorable to management of the environment are advising people to stop 
cutting trees; raising awareness about environmental management by local authorities in the pattern of 
planting in each season and community support programs of tree planting; mobilizing community to 
clean water environments. 

3.4.1.2.3. RELEVANT RECOMMENDATIONS 

1. Social capital 
a) Provide alternative livelihood opportunities like micro credit loans for the people of 

Fatamalaia community for them to stop cutting trees and burning of charcoal 
b) Increase community engagement and sensitization of Fatamalaia community on climate 

change and its impact on human survival 
c) Implementation and enforcement of bye-laws in favor of environmental protection 
d) Provide water and sanitation for the people of the Fatamalaia community 
e) Capacitate Fatamalaia community members with modernize systems for farming 

f) There is need for the establishment of river boundary management of Fatamalaia and the 
neighboring community in Guinea 

2. Natural capital 
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a) Prohibit the cutting down of trees and burning of bushes 
b) Provide designated and protected areas for dumping of waste away from water source 

areas 

c) Discourage Fatamalaia community members from using the bush or rivers/stream for 
defecation. 

3. Physical capital 
a) Support women and youths with seeds in planting short term harvest crops like groundnut, 

ginger, tomato, pepper, etc. 
b) Sensitize and promote Fatamalaia community people to plant economic trees such as oil 

palm, mangoes, oranges, cashew nut etc. 
c) Promote afforestation by ensuring that any tree that is cut should be replaced with planting 

of at least two trees. There by developing forest in the community 

d) Construct waste dump sites and toilets in the Fatamalaia community 

4. Real causes of degradation of forest and water resources and solutions to make them 
sustainable in the context of climate change. 
a) Cutting down of trees for burning charcoal as source of income 
b) Agricultural activities and construction of homes 
c) Burning of bushes and hunting of bush animals 

d) Using nearby bushes and river as defecation points 

 

COMMUNITY (3) - ROGBERAY 

3.4.1.3. GENESIS AND DYNAMIC OF POPULATION SETTLEMENT  

From the various respondents interviewed; it shows that all were born and raised in the community and 
it indicates they have been there before the socio-political crises of 2002. It is not matter of choice for 
respondents to reside or live in the community. It is the place of origin of their great parents and also 
their place of birth. They undertake their economic activities such as farming, trading, fishing and palm 
oil production in the community. The education level of participant is at average with Higher Teachers 
Certificate as the highest level and with majority mostly Arabic. 

Respondents indicated that their livelihood or economic activities are into farming, trading and 
construction.  As tradition they do service to their community as leaders. They expressed frustration 
over their economic situation as it is not growing. That there is decrease in the amount of produce they 
normally get from agriculture; There is not much profit with increasing prices causing businesses to 
close; There is also the challenge of paying back loans because of the high interest rate of repay. But 
most importantly, respondents cannot do large scale farming because of lack of capital, so they only 
depend on subsistence farming and petty trading. There are also increase in taxes especially on goods 
that they buy outside for them to sell making businesses not profitable.  

3.4.1.3.1. STATE OF THE ENVIRONMENT IN THE AREA 

Biodiversity 

Bio-diversity is becoming a challenge as the community is losing wild life animals and forests because 
of the rampant cutting down of trees, burning of bushes and increase in infrastructure such as 
construction of houses by many people.  Wild life like bush-cows, deer, chimpanzee, elephants, lion, 
antelope, diaker, porcupine, tiger, hog are moving away whilst domestic animals such as: Goat, sheep, 
chickens, dogs, cow, are still found in the community. Animals monkey, birds, grass cutters, bush hogs, 
freetownbo are still present. Even though plants are also missing rapidly, Species of tress still present 
are Yagale (like mangrove that store water), popa (treat stomach pain), kunsoisoi (appetizer), gbamgba 
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tree (treatment for malaria), yam, feri, Yeamani tree, cotton tree, gbamgba (medicine), Moringa tree 
(medicine), wood for tooth pick, cola tree, wild yam (liana), bamie (liana), tectona, etc.  

Participant were able to identify the benefits of biodiversity in the community as; bushes use for 
farming; tree logs  from plant use for construction of bridges, houses, provide shade and enough 
oxygen for human living; Water from streams for fishing, laundering and other domestic activities; for 
medicinal purposes they use the leaves from the trees; trees protect dwellings from storms; for hunting 
activities in which the animals are used for food and for social ceremonies; financial benefit from sales 
of agricultural produce and materials of animal skin for making domestic things that they use.  

Majority of the participants are only involved in subsistence farming and they stated that only few 
people attempt to be involve in agro forestry but at a very small scale and even though the trees can be 
used for construction, making boats and the produce brings some income for the family, leaves when 
rot provides nutrients for other plants there is not much benefit that reflect the livelihood of the 
community. And because of the many frustrations in doing this type of farming which can be most 
lucrative form of agriculture if done in a large scale, even the few people involved are moving out of it 
going into other business like transportation, buying and selling of manufacturing goods. Other 
challenge faced with the biodiversity is that cattle like cow destroy plantations and the high rate of 
poverty; do not allow them to plant in time which affect their produce. They also said to have too much 
of diseases like malaria around; less product in farming due to deforestation that causes rains to seize 
before time. 

However, one good thing is that there is a community forest which is really protected by the leaders. 
But much extra effort has not been made by the entire community in ensuring the maintenance of 
biodiversity preservation, because there are no regulations to preserve the forest.  Except now that 
effort is being made to formulate bye laws that will stop people to cut trees and stop bush burning in the 
community, protection of trees near water environment are promoted, advise people to stop putting 
poison for domestic animals that destroy their crops to eat and die. These bye laws if formulated will 
help in the conservation of the environment as those failing to comply to the community laws that 
protect environmental will face the full penalty of the law. 

Water 

The different sources of water in the community are: Well, streams and river, rain, hand pumped well 
and running water from constructed tank/reservoir. The only sources of managing quality are the newly 
constructed tank that has been provided for the community; sometimes it’s even taste and the rain that 
comes. The rest of the other sources are not convenient for drinking because the water source areas 
are not protected. Sometimes people have to leave the water from streams and wells to settle well 
before use either for drinking or cooking purposes. Some of the water points are only suitable for 
laundering and bathing.  

However, the advantages of the locality in terms of water quality is that fishes constantly exist in river 
water as they are used for both food and income generation; the running water from tank, wells, 
streams are used for drinking and other domestics purposes and nearby community people depend on 
some of these sources for their use.  

There is no hydro-agricultural development in the community. They only get water from shallow hand 
dug wells and mostly depend on rain to water their crops on farm lands. Stream and well water reduces 
and sometimes dry up in the mid dry seasons except the river source is sure of permanence. But even 
as that, its level goes down during the dries.  The presence of the newly constructed reservoir facility is 
helping the community for sustainable drinking water, even as that sometimes its taste.  

Few complains of some people that sometimes defecate around water points, dump wastes near water 
points, laundering, bathing and grazing of domestic animals. But the community leaders still restrict use 
of chemicals for fishing, control the pattern of latrine construction so it does not pollute wells, from time 
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to time they come together to clean water environments and the institution of community bye-law that 
ensures cleaning of water environments 

Soil  

Participant expressed that the soil in this environment is favorable for any kind of crop that they plant. 
Because the soil is of good quality they are able to produce enough food that support families and their 
livelihood. With the presence of fertile soil, the community has no need to apply chemicals that can be 
harmful to the environment. Hence, because of the good quality of the soil farmers are encourages to 
plant more even three times a year. 

Several problems that sometimes affect soil quality in the community were highlighted. In most cases, 
when farmers do not plant in time, they really do not get the type of yield we usually expect; erosion as 
a result of heavy rains, when people in the past cut tress frequently; persistence burning of farm land; 
continuous planting in one area for a long time; worms present in soil sometimes destroy plantations; 
repeated planting in one area for a long time and exposure of land to continuous sun light and this 
reduces water drastically in the soil. 

However, the community behaviors and attitudes that favors better soil quality are: allowing soil to 
replenish for a year or two before planting again, applying of manure or animal waste were required. 

Forest 

The benefits of forest stated are that: there is conservation of soil fertility with growth of crops that will 
ensure good yield for consumption and income generation; the forest provide sanctuary for animals, 
protects water point areas to ensure water conservation; provides fresh air for human existence and 
contributes to rainfall; timber from the forest is use for construction; the leaves from the forest are a 
good source of manure that adds to soil fertility; additionally, some of the trees are medicinal and also 
serves as protection from rain storm or direct sun rays and heat waves.  

Key practices and behaviors of the population discovered in favor of forest degradation are: cutting of 
trees timber and coal burning, frequent burning of the bushes, clearing the land for agricultural activities 
and other infrastructure such a building homes and road construction. However, some good practices 
that favors forest conservation were stated as follows; avoiding frequent bush burning land clearing, 
discourage logging of trees for timber harvesting, encourage people to plant more trees by engaging in 
agroforestry rather than cutting. 

 

3.4.1.3.2. POPULATION PARTICIPATION OF ENVIRONMENTAL 
GOVERNANCE 

The population is associated with management of the environment through planting trees such as: oil 
palm, mangoes, oranges and other economic trees. Also, community laws that restrict cutting down of 
trees if implemented and monitored over time can contribute to the management of the environment. 
Community work together to promote good hygiene practices, plan the way and place to do farming 
every year, stopping people not to cut down trees from community forest and are advised not to cut 
trees near water environment. Community leaders, families and Individuals are specifically involved. 

Though the leadership of the community is now conscious to take environmental management issue as 
a priority, it still shows that the environment is not well managed; people are not really committed to 
managing the environment at a broader base claiming, because of the lack of support. That the high 
rate of poverty affects the people to adhere to the good practices regarding the environment. Local 
practices that favor management of the environment are the advising people to stop cutting trees; 
raising awareness about environmental management by local authorities; encouraging people to 
involve in tree planting especially cash crop trees and mobilization of community to clean environments 
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most especially water points. However, issues that do favor environmental management are the lack of 
awareness about environmental issues; lack of enforcement of the law that protect the environment in 
this community; unawareness amongst the population about environment and its management practice. 
Most people are not satisfied when they are restricted to cut down trees; When animals destroy our 
plants and if people are opportune to learn about environmental issues, supported with programs that 
focus on enabling conservation of the environment, they can be satisfied. 

3.4.1.3.3. RELEVANT RECOMMENDATIONS 

1. Social capital 

a) Provide alternative livelihood opportunities for the people of Rogberay community for them 
to stop cutting trees and burning of charcoal by providing loan schemes 

b) Increase community engagement and sensitization of Rogberay community on climate 
change and its impact on human survival 

c) Implementation and enforcement of bye-laws in favor of environmental protection 

d) Provide water and sanitation for the people of the Rogberay community  

e) Offer training on good farming practices for the people of Rogberay community 

2. Natural capital 

a) Prohibit the cutting down of trees and burning of bushes 

b) Provide designated and protected areas for dumping of waste away from water source 
areas 

c) Discourage Rogberay community members from using the bush or rivers/stream for 
defecation 

3. Physical capital 

a) Sensitize Rogberay community members to plant economic trees such as oil palm, 
mangoes, oranges, cashew nut etc. 

b) Promote afforestation by ensuring that any tree that is cut should be replaced with planting 
of at least two trees. Hence, developing forests in the community 

c) Construct waste dump sites and toilets in the Mange community 

4. Real causes of degradation of forest and water resources and solutions to make them 
sustainable in the context of climate change. 

a) Cutting down of trees for burning charcoal as source of income 

b)  Agricultural activities and construction of homes 

c) Burning of bushes and hunting of bush animals 

d) Using nearby bushes and rivers as defecation points 

COMMUNITY (4) - GOFOH 

3.4.1.4. GENESIS AND DYNAMIC OF POPULATION SETTLEMENT  

From all the respondents interviewed, it shows that they’ve being in the community before the socio-
political crisis of 2002. Majority are born and raised in the community. They have chosen to live and 
stay in the community because it is the place of origin of their great parents and also their place of birth. 
They undertake their economic activities such as farming, fishing, palm oil production, trading of gold 
and diamond, etc. As tradition they do service to their community leaders. From the various 
respondents it was noticed that there are more people with formal education but at a low grade. 
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The Gofoh community is declining because there is no significant growth of human population as 
compared to agricultural and infrastructural projects for energy, communication, schools, clinics, 
ongoing activities by NGO’s and mining; as it is impacting negatively leading to deforestation with no 
mechanism to replace the trees that have being cut. Wild life extinct as well from the community. 

However, participants expressed frustration over their economic situation as it is not growing due to low 
yield of plantation like coffee and cacao which are the major source of income generation in agriculture. 
Other businesses which they are involve in are a bit stable but there is still need of enough capital to 
establish well which they think can be an alternative livelihood that help them to minimize their activities 
with the forest. There is lot of post-harvest losses as lots are being destroyed because there is no 
market for the produce. But most importantly respondents cannot do large scale farming because of 
lack of capital.  

 

3.4.1.4.1. STATE OF THE ENVIRONMENT IN THE AREA 

Biodiversity 

From the various respondents it was expressed that the system of biodiversity is a good thing because 
all living things depend on one another; bushes use for farming; water from streams and river for 
fishing, laundering and other domestic activities; for medicinal purposes we use the leaves from the 
trees; for hunting activities animals are used for food, income and for social ceremonies. The tree 
provides shade and enough oxygen for human living; there is financial benefit from sales of agricultural 
produce; materials of animal skin for making domestic things that they use and some animals depend 
on other animals for survival. 

In concession, it was clear that the biodiversity is stable, because the majority of animals found in this 
community are mainly domestic animals such as: Monkey, ground huk, goat, sheep, birds, grass cutter, 
goat, sheep, hug, birds, duck, freetownbo, rats, deer, insects, etc. For wild animals like as bush-cows, 
monkeys, chimpanzee, elephants, camels, black fly, lice, etc. A lot have fled because of human 
activities or killed and eaten as food or because there is no major forest in the community. Species of 
plants still present are moringa tree, palm tree, mango tree, guava tree, orange tree, gbamgba plant 
(treatment for malaria), yeamani tree, cotton tree, coffee tree, cacao tree, wood for tooth pick, cola tree, 
yam and feri etc. People believe agroforestry is one sustainable way to the maintenance of biodiversity. 
The practice is beneficial for the conservation of environmental resources like the soil, water, small 
plant and even animals; in the generation of income. Hence, people are engaged in planting trees like 
oil palm, coconut tree, cashew etc. even though at a very small scale. Because of the poverty and the 
absence of alternative source of livelihood among community people of Gofoh, few members are still 
involving in coal burning, mining and hunting of bush animals. There are also no alternative materials to 
construct homes except the use of timber from among the few big trees available and it in becoming 
rampant. 

However, it is a fact that if there is no alternative means of livelihood even if laws are made, the 
restriction of community members to address their negative attitude to the environment can be futile. 

Water 

The different sources of water in the community are: Well, streams and river, rain, hand pumped well 
and streams/springs. Streams and well water is what they really depend on for drinking and other 
domestic uses even they are not always in the required standard for their consumption. Rain water for 
drinking and watering their plantations. They also expressed appreciation for the presence of river that 
sustain fishes which they harvest for selling and for food. 

There is no presence of constructed dam or pipe line for the supply of water for agricultural activities. 
The community fully depend on rain for their farms. In some cases, they dig wells in their farms that the 
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use for watering crops. However, all sources do reduce or dry when there are increase in heat from the 
sun and the only permanent flow is the river. 

Noticed practices and behavior unfavorable to water quality are defecating, laundering, depositing of 
domestic waste and bathing near river and streams. No treatment of water they get from streams. It is 
hard for community to contribute cash for maintenance of wells when destroyed. 

However, the attitudes and behaviors of the community in favor of the preservation of water quality are:  
Avoid latrine construction near wells; treatment of water from streams when facility is available; control 
in time of access to source; restrict community not to destroy trees that covered water catchments and 
river basin and from time to time we come together to clean the water environments. 

Soil  

The soil quality of the community is good that their crops can grow well and produce enough food, 
supporting families to improve their living standard. With fertile soil, there is no need to apply chemicals 
that are also harmful to the environment. 

The common activities that degrade soil quality are: improper burning of bushes that causes the soil will 
lose manure; cutting down of trees causing exposure of land to continuous sun light and this reduces 
water drastically in the soil.; worms from soil infiltrate crops; some soils are mostly sandy; bugs in soils 
destroys plants; brush cleared and abandon the environment; mining activities; repeated planting in one 
area for a long time year after year and rampant cutting of trees. 

However, community behaviors and attitudes that favors better soil quality are: allowing soil to regain it 
quality for a year or two before planting again, applying of manure or use of fertilizers, avoid burning of 
the bushes and avoid over gracing of animals. 

Forest 

The community do not have forest but the available trees are beneficial in providing shades to protect 
water catchments and basins, leaves that are used as medicines, wood materials for construction, 
contribute to the presence of rain, well-being of crops, sustainability of ground water, protection of wild 
life. The major challenge faced in this area is that even though they do not have forest, people still 
could not manage the little available big trees that are present. 

 

3.4.1.4.2. POPULATION PARTICIPATION OF ENVIRONMENTAL 
GOVERNANCE 

The population is associated with management of the environment through planting trees such as: oil 
palm, mangoes, oranges and other economic trees. Also, community laws that restrict cutting down of 
trees if implemented and monitored over time can contribute to the management of the environment. 
Community work together to promote good hygiene practices, directs areas for farming in every 
season, coming together in farming at a large scale and are advised not to cut trees near water 
environment. This is mostly coordinated by community leaders only as there are no state institution that 
oversea or monitoring such activities. 

The major challenges faced in the governance of this environment is the high poverty rate among 
community members as there are no other means of survival except their unsustainable activities like 
cutting down trees for coal burning, burning of bushes for farming and over fishing   

People in this community can be satisfied if there are alternative source of income for their livelihood 
and helping them with programs that will increase their knowledge on sustainable environmental 
management practices. 
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3.4.1.4.3. RELEVANT RECOMMENDATIONS 

1. Social capital 

a) Provide alternative livelihood e.g. loan scheme opportunities for the people of Gofoh 
community for them to stop cutting trees and burning of charcoal 

b) Increase community engagement and sensitization of Gofoh community on climate change 
and its impact on human survival 

c) Implementation and enforcement of bye-laws in favor of environmental protection 

d) Provide water and sanitation for the people of the Gofoh community  

2. Natural capital 

a) Prohibit the cutting down of trees and burning of bushes 

b) Provide designated and protected areas for dumping of waste away from water source 
areas 

c) Prohibit upland farming and encourage Gofoh community use swamps for their agricultural 
activities 

d) Discourage Gofoh community members from using the bush or rivers/stream for defecation 

3. Physical capital 
a) Construction of agricultural produce storage facility in the Gofoh community 
b) Sensitize Gofoh community members to plant economic trees such as oil palm, mangoes, 

oranges, cashew nut etc. 
c) Promote afforestation in developing community forest which is totally absent in Gofoh 

d) Construct waste dump sites and toilets in the Gofoh community 

4. Real causes of degradation of forest and water resources and solutions to make them 
sustainable in the context of climate change. 
a) Cutting down of trees for burning charcoal as source of income 

b)  Agricultural activities and construction of homes 

c) Burning of bushes and hunting of bush animals 

d) Uncontrolled mining activity for diamond and gold as a source of income 

 

COMMUNITY (5) - MANOWA 

3.4.1.5. GENESIS AND DYNAMIC OF POPULATION SETTLEMENT  

From the various respondents interviewed, it is clear that they’ve being in the community before the 
socio-political crisis of 2002 and were born and raised there except for one who said it was after the 
post- election crises of 2011 and he and another respondent were not born in the community. For the 
natives they chose to stay because it is their place of origin. And for all the respondents they stay 
because of their economic activities such as farming, fishing, transportation (ferry), trading and palm oil 
production in the community. The education level of participants is marked as average. The highest 
level is senior secondary. There are challenges faced with ability to technically use tools for farming 
practices.   

Participants expressed frustration over their economic situation as it is not growing.  That since after the 
war the economy is going worse as things are getting more expensive, not much profits from trading; 
people in the community grow almost the same crops and cannot buy from one another and there is no 
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means for us to transport our produce to bigger towns because of the poor road access. Hence, are not 
able to make money from the things they plant. 

The community is growing, it in terms of population but not in economic terms as they are losing 
animals due to high sunrise, shortage of water; and the population growth is impacting negatively 
leading to deforestation. There is increase in the development of social infrastructure like schools, and 
health’s clinics. 

3.4.1.5.1. STATE OF THE ENVIRONMENT IN THE AREA  

Biodiversity 

Bio-diversity is declining even though the rate is not noticeable. Some effects that shows this are the 
increase in sicknesses amongst humans and animals; the rampant destruction of plants by animals and 
sunlight which is a result of the cutting down of trees, burning of lands for farming and the increase of 
infrastructure such as construction of houses by many people. Forest size is reducing every year 
though not rapid. 

Benefit of the biodiversity expressed by participant in Manowa community were that the presence of 
trees enhances better out come in their farming activities. For medicinal purposes we use the leaves 
from the trees. For hunting activities, the animals are used for food and for social ceremonies. The tree 
provides shade and enough oxygen for human living. There is financial benefit from sales of agricultural 
produce. Materials of animal skin for making domestic things we use. Animals feed on one another for 
their survival. The planting of cash crops like coffee, cacao, palm tree, etc. are major activities that 
takes place in this community. How from these trees planted; the don not only generate income but 
these plants also support soil development and other plants growth. Woods from these trees can 
sometimes support fishing activities in using them to make fishing boats. 

Animals like cow, deer, chimpanzee, monkey, etc. have disappeared whist animals like Sheep, goat, 
birds, cat, rat, dogs, duck, fish, etc. are still present. Species of plants like mango, yeamani, bagi, 
orange, peer, cola tree, cotton tree, moringa tree, gbamgba tree (treatment for malaria), yam, feri, 
coffee tree, cacao tree, palm tree, moringa tree, wood for tooth pick etc. 

The unavailability of materials for construction and no alternative means for income generation cause 
people to cut down trees frequently for charcoal harvesting and selling; and timber for construction. 
There is uncontrolled fishing practice, over hunting and the use of chemicals for fishing. 

Much extra effort has not been made by the community in ensuring the maintenance of biodiversity 
preservation, because there are no regulations to preserve the forest. Effort is being made to formulate 
bye laws that will stop people to cut trees in the community. People are encouraged to minimize the 
way they cut down trees, protection of trees near water environment are promoted and people advised 
to stop burning of bush 

Water 

The different sources of water in the community are: Well, streams and river, rain, hand pumped well 
and streams/springs. All other sources are not of the required standard except well or tap water which 
is more preferable for their drinking and use for other domestic purposes. River quality is ok because 
they still have fishes existing in it. They as well drink water from streams but even as that sediments in 
the water need to settle well before use. The only time they get water of good quality is during the 
raining season when streams flow freely and even the water the get from rain. 

The advantages of the locality in terms of water quality is that: the presence of river Moa that provide 
them with fishes and a means of transportation to neighboring country; the water they drink from wells 
or streams; pure and clean sand from river which is used for construction purposes. However, the 
community only depend on rain water, swamp water and dug wells for the sustenance of their crops. 
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There is no dam or pipeline structure that support agriculture. As a matter of fact, only the water they 
get from rain and river is more sustainable. All other sources can drastically reduce or dry up in dry 
seasons. 

Practices and behaviors expressed that are unfavorable to their water quality were bathing, laundering, 
depositing domestic waste around the water source. However, attitudes and behaviors in favor of the 
preservation of water: In the dry season, they expand the sizes of wells so as ensure the availability of 
water. They protect water environment by making sure people stop tree cutting and defecation around 
water environment, cleaning around water source, avoiding latrine construction near water points, 
instituting laws that no one should farm near the river side and put fines on those that destroy the water 
environment. 

Soil   

We have a very good soil for any kind of plant to grow even without the use of fertilizers. Soil is good for 
both subsistence and cash crop plantation. There is good harvest, and this encourages farmers to plant 
more, even three times a year. 

Problems related to soil quality, use of bush fires on farm land, tree cutting, dryness of soil due to high 
sun rays causes plants to die, Bugs in the soil destroy some plants, worms in swamps that destroy 
plants as well and scare people away from working in such environment. Weeds competing with crops, 
the persistent use of the soil decreases its quality and fertilizers a costly. 

Behaviors and attitudes that favors better soil quality in the community are: allowing soil to regain it 
quality for a year or two before planting again, applying of manure, control burning of the bushes, avoid 
over gracing of animals and shift cultivation practices. 

Forest 

Abundant rain and continuous flow of river water, crops on forest soil can grow well, fresh breathing 
environment, reduce hot weather that can course sickness like missile, timber from the forest is use for 
construction. The leaves from the forest are a good source of manure that adds to soil fertility. 
Additionally, some of the trees are medicinal and also serves as protection from rain storm or direct sun 
rays and heat waves. Key practices and behaviors in favor of forest degradation are: cutting of trees the 
cutting down of trees for coal burning and for construction purposes, frequent burning of the bushes. 
Clearing the land for agricultural activities and other infrastructure such a building homes and road 
construction. 

However, participants stated that, if there is no forest the surface soil is exposed causing soil erosion; 
this in turn will lead to unproductive of plantations due to loss of soil minerals. There will be lack of rain 
fall leading to water shortage. Most of the wild animals will ran away to seek sanctuary elsewhere. As 
the soil become loose, this will cause massive erosion and landslides.  

3.4.1.5.2. POPULATION PARTICIPATION OF ENVIRONMENTAL 
GOVERNANCE   

The only way the community is associated with the management of the environment is by putting 
community laws that restrict the cutting down trees from reserved forests, having groups that come 
together to do large farming, cleaning of environment especially water sources areas. Community 
leaders, individuals, families and government officers from council that come around to ensure that we 
properly manage the environment are mostly involved in the process. The environment is managed 
only by the knowledge that individuals have and applied in their little corners which helps in good 
sanitation and hygiene practices. This is because at a broader base people find it difficult to become 
clearly aware about environmental issues and its management practices.  
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Most people are not satisfied when they are restricted to cut down trees; When land owners are 
restricted to work on their own properties; they always raised the question of where then will I get 
income for my sustenance, when restricted to cut down trees randomly, when animals destroy their 
plantations plants. However, they are pleased when taking into account their interests of planting 
commercial trees and providing them with seeds for farming. 

3.4.1.5.3. RELEVANT RECOMMENDATIONS 

1. Social capital 

a) Provide alternative livelihood opportunities for the people of Manowa community for them 
to stop cutting trees and burning of charcoal 

b) Increase community engagement and sensitization of Manowa community on climate 
change and its impact on agriculture human survival 

c) Implementation and enforcement of bye-laws in favor of environmental protection 

d) Provide water and sanitation for the people of the Manowa community 

e) Sensitize Manowa community on good fishing practices for sustainable living 
f) Need to support Manowa community with planting seeds    

2. Natural capital 

a) Prohibit the cutting down of trees and burning of bushes 

b) Prohibit upland farming and encourage Manowa community use swamps for their 
agricultural activities 

c) Provide designated and protected areas for dumping of waste away from water source 
areas 

d) Discourage Manowa community members from using the bush or rivers/stream for 
defecation 

3. Physical capital 
a) Construction of storage facility for in Manowa community for their agricultural produce 
b) Construction of irrigation system that will support large scale farming 
c) Sensitize Manowa community members to plant economic trees such as oil palm, 

mangoes, oranges, cashew nut etc. 
d) Promote afforestation by ensuring that any tree that is cut should be replaced with planting 

of at least two trees 

e) Construct waste dump sites and toilets in the Manowa community 

4. Real causes of degradation of forest and water resources and solutions to make them 
sustainable in the context of climate change. 
a) Cutting down of trees for burning charcoal as source of income 
b) Agricultural activities and construction of homes 
c) Burning of bushes and hunting of bush animals 
d) Using nearby bushes and rivers as defecation points 
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Tableau 7: Situation de référence des écosystèmes forestiers en Sierra Leone 

Pays Site Superficie Type de forêt Type d’intervention Source de vérification 

SIERRA LEONE Gola 

(Tentatively it was 
estimated at 30,000 ha. 
The Gola Forest 
pertaining to Sierra 
Leone) ha 

Parc National 

Natural regeneration ha  

Sustainable forest management ha  

Agroforestry,  ha  

Reforestation ha  

Enrichment (planting) ha  
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ANNEXES 

Termes de Référence 

                                                   

 

 

Projet FEM «Conservation des Ecosystèmes et Gestion des Ressources en eau Internationales 
de l’Union du Fleuve Mano» 

 

 

TERMES DE REFERENCE  

Etude pour l’établissement de la Situation de Référence des indicateurs de Résultats du Projet 

 

4. Contexte  

Le FEM finance un projet intitulé « Conservation des écosystèmes et gestion des ressources en 

eau internationales de l'Union du fleuve Mano » qui couvre les quatre pays de l’Union du Fleuve 

Mano à savoir la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria et la Côte d'Ivoire. L'objectif de ce projet sous 

régional est de renforcer la gestion des ressources naturelles transfrontalières pour des bénéfices 

écologiques durables et des moyens d'existence améliorés pour les communautés forestières 

adjacentes. Il vient en appui aux collectivités locales dans le développement de moyens alternatifs de 

génération de revenus, ce qui conduira à une augmentation de la couverture forestière et de ses 

avantages connexes tant aux niveaux local que global (services écosystémiques, biodiversité, puits de 

carbone). La gestion du projet axé sur les résultats et les changements nécessite la participation de 

toutes les parties prenantes aux différentes échelles (locale, nationale et régionale). 

Le projet intervient dans sa composante 1 sur 4 Blocs transfrontaliers constitués d’un mosaïque de 

végétation forestière presqu’intacte et correspondant aux derniers blocs de forêts dans la zone de 

l’Union du Fleuve Mano, retenus comme sites d’intervention. Ces blocs de forêts couvrent plusieurs 

aires protégées, qui constituent des aires centrales d’importance pour la conservation, et sont reliés 

entre eux par des corridors et des zones tampon.  

Les sites d’interventions du projet sont : 

 Site 1: Bloc transfrontalier de forêt incluant le complexe d’aires protégées de la forêt nationale de 

Diécké (GN), les Réserves de forêt intégrée du Mont Nimba (GN/CI) et le Parc National de l’Est 

Nimba (/LB) ; 

 Site 2: Bloc transfrontalier de forêt incluant le complexe d’aire protégée des forêts nationales du 

Parc national  de  Wonegisi-Ziama (LB/GN) ; 
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 Site 3: Bloc transfrontalier et corridor incluant le complexe d’aire protégée du Parc national de la 

forêt de Gola (SL) et la forêt nationale de Gola (LB) ; 

 Site 4: Bloc transfrontalier de forêt et corridor incluant le complexe d’aire protégée du parc national 

de Sapo (LB), la forêt nationale de Grebo (LB) et le parc national de Tai (CI). 

Pour la composante 2, les actions seront conduites au niveau des bassins transfrontaliers suivants : 

 Bassin transfrontalier cible 1: Bassin du fleuve Moa/Makona partagé par la Guinée 44%, le 

Liberia 8.5% et la Sierra Leone 47.5% (de façon additionnelle sur la base des activités initiales de 

BRIDGE) et du bassin du fleuve Mano; 

 Bassin transfrontalier cible 2: Bassin du fleuve Cavally partagé par la Cote d’Ivoire 54%, la 

Guinée 5%, et le Liberia 41%; 

 Bassin transfrontalier cible 3: Bassin du Great et little Scarcies/Kolenté-kaba partagé par la 

Guinée 66% et la Sierra Leone 34%. 

Des indicateurs objectivement vérifiables et leurs moyens de vérification ont été identifiés lors de la 

maturation du projet pour suivre l’évolution des réalisations à tous les niveaux du cadre de résultats. 

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet que cette étude de la  situation de référence 

est entreprise afin de disposer d’informations initiales et d’une base de référence et de comparaison de 

qualité, fiable et précise qui servira au projet pour mesurer sa performance au fur et à mesure de son 

intervention. . 

5. Justification  

Le projet prévoit d’opérer des changements à différentes échelles à travers 3 niveaux de résultats à 

savoir les produits, les effets et les impacts des interventions en faveur des populations locales. Il 

apparait dès lors nécessaire de dresser la situation de référence des indicateurs de résultats du projet 

tels que contenus dans le cadre de résultats en lien avec les différents secteurs concernés par le 

projet, et d’élaborer un système de suivi-évaluation pour la mise à jour continue des changements et 

faciliter l’analyse des transformations induites à la fin du projet.  

6. Objectifs de l’étude 

L’objectif global de cette étude est d’établir la situation de référence des indicateurs du projet FEM 

«Conservation des Ecosystèmes et Gestion des Ressources en eau Internationales de l’Union du 

Fleuve Mano». 

Il s’agira spécifiquement de : 

 Collecter et faire des analyses quantitatives et qualitatives des données de la situation de base 

du projet. 

 Etablir des valeurs de base des indicateurs définis dans le document de projet afin de 

permettre leur suivi ; 

 Proposer des outils de collecte des données pour le suivi les indicateurs pendant la période du 

projet. 

7. Résultats attendus 
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Pour cette étude qui se réalisera sur les quatre (4) sites de blocs transfrontaliers et les 3 bassins 

transfrontaliers indiqués dans le document de projet, et qui portera sur quatre (4) indicateurs de 

résultat et vingt-sept (27) indicateurs de Produits, il est attendu les résultats suivants : 

 une description de la méthodologie de collecte et d’analyse des données; 

 une situation de référence des indicateurs du projet comprenant trois (3) parties: 

- un tableau signalétique des valeurs de base de chaque indicateur de performance, au 

démarrage du projet.  

- une partie narrative analysant la situation de référence des indicateurs dans la zone 

d’intervention du projet; 

- un plan de suivi évaluation des indicateurs de performance dans un format Excel 

contenant, en autres, et pour chaque indicateur : 

o la définition, 

o la nature, 

o la valeur de référence de chaque indicateur et les dates correspondantes à 

chaque valeur 

o la méthode de calcul 

o les responsables de la collecte 

 des outils de collecte des données pour le suivi des indicateurs pendant la durée du projet ; 

 une proposition de maquette de base de données des indicateurs de performance du projet. 

8. Approche Méthodologique  

L’étude sera conduite sous la tutelle de l’Agence Régionale d’Exécution du Projet et se réalisera dans 

les zones de projet ci-haut citée en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Liberia et en Sierra Leone, en 

collaboration avec les Agences Nationales d’Exécution du Projet. 

Elle devra collecter des informations sur la valeur et la date de la situation de référence des principaux 

indicateurs au départ qui permettront de renseigner les avancées au cours de la mise en œuvre du 

projet. 

La situation de référence dans les zones d’intervention du projet doit émaner des populations elles-

mêmes au niveau local et des acteurs clé au niveau national. L’approche participative devra être 

utilisée dans le cadre de l’enquête qui sera menée. Cette approche va permettre aux groupes cibles de 

s’exprimer et de participer à la formulation des critères sur le niveau d’amélioration des moyens 

d’existence durables dont le capital social, capital naturel, capital physique, les causes réelles de 

dégradation des ressources forestières et des ressources en eau, et les solutions pour les résoudre 

durablement dans un contexte de Changement Climatique.   

Afin d’intégrer les différents points de vue, les enquêtes seront menées aux différents niveaux requis 

que sont le niveau local et le niveau national. 

Les principaux partenaires du projet devront être enquêtés (co-financeurs ou non) au cours de la 

collecte de données. 

9. Profil du Consultant 
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Le Consultant (Bureau d’Etude ou Indépendant) devra avoir une expertise avérée en 

Planification/Suivi-Evaluation et disposant de bonnes connaissances dans le domaine des ressources 

naturelles en général et de la Conservation/Gestion des Ecosystèmes forestiers en particulier. 

Dans son offre, le Consultant devra montrer les voies de mobilisation de toute l’expertise nécessaire 

pour la réalisation des prestations prévues dans le cadre de ces termes de références. Il devra 

disposer de capacités et d’expériences dans la réalisation de travaux similaires. Il devra, par ailleurs, 

avoir une bonne connaissance du contexte de la zone du projet. 

Il devra avoir l’aptitude de lire-écrire-parler parfaitement au moins une des 2 langues (anglais et 

français) de travail du Secrétariat General de l’Union du Fleuve Mano et lire-parler au moins la 

seconde. 

Une expérience en développement local, appui institutionnel et gestion communale serait un atout. 

10. Durée  

L’étude s’étendra sur une durée maximale de 35 jours y compris la phase préparatoire, la phase de 

collecte des données sur le terrain, de traitement et d’analyse des données et celle du rapportage et 

restitution. 

Le processus débutera par une séance de travail portant sur le cadrage avec l’Agence Régionale 

d’Exécution du Projet FEM Mano River, au Secrétariat de l’Union du Fleuve Mano (SG UFM) sis à 

Freetown, Sierra Leone, pour se rassurer de la meilleure compréhension des Termes de Références et 

examiner les points d’opérationnalisation de l’offre du Consultant, ainsi que le chronogramme.  

Les « points d’entrée » au niveau des quatre pays sont les Agences Nationales d’Exécution (ANEx). 

Un calendrier précis des déplacements assorti pour la visite des sites et des acteurs à rencontrer sera 

étudié et  arrêté avec les ANEx. 

11. Livrables  

Le consultant produira à la fin de son travail :  

 un rapport de la situation de référence des indicateurs avec une description de la méthodologie, un 

tableau signalétique et une partie narrative analysant la situation de référence comme décrit dans 

les résultats attendus mentionnés ci-dessus ; 

 des outils de collecte des données pour le suivi des indicateurs du projet ; 

 un plan de suivi des indicateurs de performance dans un format Excel ; 

 un rapport de mission comportant le détail (période, sites visités, acteurs institutionnels, 

partenaires, catégories de populations, etc.) du déroulement de la mission dans chaque pays et 

des recommandations pertinentes afférentes au thème de l’étude. 

Tous les rapports produits en français et en anglais, copie électronique et copie dure. 

12. COÛT 

Les coûts éligibles pour cette évaluation incluent :  

1. les honoraires du consultant ;  

2.  Per Diem ; 

3. les frais de collecte de données ; 

4. les frais remboursables lies au voyage et  au transport local ; 
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5. les autres dépenses liées  à la production et à la traduction des rapports.  

L’offre financière doit comporter ces  parties distinctes avec une différenciation des catégories de 

coûts.  

13. CANDIDATURE  

Les offres de candidature individuelle ou de Bureau d’Etude, constitués d’un CV actualisé, d’une lettre 

de soumission, d’une lettre d’engagement (indiquant la disponibilité pour la période de la mission) et 

d’une offre technique et financière (séparées) sont recevables (en version électronique) au plus tard le 

17 Juin, 2018 aux adresses E-mails en dessous : 

 Adresses d’envoi des dossiers : doumbia1959@gmail.com, tayirogerdore@gmail.com ; 

leonardoswilson@gmail.com. 

 Avec copie à sandrine.bassonon@iucn.org,  dominique.endamana@iucn.org.  

L’offre technique doit comporter obligatoirement : la méthodologie détaillée de l’intervention du 

Consultant, un chronogramme sur la durée de la consultation, un plan de voyage dans les 4 pays de 

l’Union du Fleuve Mano. 

L’offre financière séparée, doit comporter les diverses catégories de coût libellées au point IX au-

dessus, selon les rubriques définies. 

14. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter le Coordonnateur de l’Unité Régionale de 

Gestion du Projet (basé au Secrétariat Général de l’Union du Fleuve Mano à Freetown) au 

+232 88 32 62 62 ou envoyer un mail aux adresses E-mails ci-dessus mentionnées.  

15. .CALENDRIER ET DUREE DE L’ETUDE  

La durée effective de la mission est de 35 jours. Le calendrier de l’étude se présente comme suit :  

INTITULE DATE DE REMISE Nombre de jours  

Rapport de démarrage 10 jours après le démarrage de 

l’étude 

10 jours 

Rapport provisoire 20 jours après le démarrage de 

l’étude 

20 jours après le rapport de 

démarrage de l’étude  

Revue par ARE et IUCN  5 jours après le dépôt du rapport 

provisoire  

Rapport définitif 5 jours après la revue du 

rapport provisoire 

35 jours après démarrage de l’étude  
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