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MISSION DE SUPERVISION DU PROJET FEM MANO  

UICN OBSERVE DES AVANCEES APPRECIABLES 

 

 
Photo d’Archive : la SG de le l’UFM entourée de ses SGA / Photo Rabé Florent 

Mr. George AKWAH NEBA, Coordinateur Régional de Programme, IUCN-PACO, a dirigé, du 29 

au 30 Avril 2020, par Visioconférence, la deuxième Mission de Supervision du Projet FEM Mano 

dans un contexte mondiale marqué par la pandémie du Coronavirus (COVID 19).  

Intervenant à l’ouverture des travaux, Mr. George AKWAH NEBA a donné un apercu de la Mission 

de Supervision et a souligné que cette approche (mission de supervision à distance) une première 

dont il espère les résultats satisfaisants. Les points abordés au cours des travaux, qui a réuni en plus 

de UICN, l’UFM et les agences nationales d’exécution (Cote d’Ivoire, Guinée, Libéria, Sierra Leone) 

ont porté sur: la révision et les progrès des recommendations de la 1ere mission de supervision; la 

révision des progrès techniques et financiers des plans de travail (2019); le budget et le de plan de 

travail (2020) du second versement; et la révision des points du Système de Gestion  Environmentale 

& Sociale (SGES) 

Le constat général est qu’en dépit des difficultés rencontrées par les agences d’exécution dans la 

mise en oeuvre du projet, des progrès satisfaisant sont notés. Le taux d’exécution technique global 

du projet est de 36% à la date du 28 Avril 2020.  

Au termes de ces deux jours de travaux présidés par Madame Medina A. Wesseh, Secrétaire générale 

de l’Union du Fleuve Mano, plusieurs recommandations ont été formulées afin de renforcer la 

dynamique d’exécution du projet. Et dans le contexte du COVID 19, il a été conseillé aux agences 

d’exécution de travailler sur le processus de passation des marchés pour les nouveaux consultants 

jusqu'à la demande de non-objection. Pour les activités de génération de connaissances, les équipes 

devraient travailler en petits groupes autorisés par les gouvernements nationaux. Pour les travaux sur 

le terrain, les consultants peuvent poursuivre le travail tout en respectant au niveau national les 

mesures préventives pour le COVD-19.  
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TOP DEPART POUR L'ETABLISSEMENT DE 

PARCELLES D'APPRENTISSAGE A 

KENEMA, AUTOUR DE LA FORET GOLA EN 

SIERRA LEONE 

 
La coordinatrice Nationale et Le représentant des Chefs Suprêmes / 

Photo Rabé Florent 

Le Jeudi 21 Mai 2020, à Joru, dans le district de 

Kenema, l’Agence Nationale d’Exécution a 

procédé au lancement officiel de l’identification 

et la mise en place des parcelles 

d'apprentissage/de production en plein champ 

pour soutenir et renforcer les diverses 

composantes arboricoles des systèmes agricoles 

existants. Ont pris part à ce lancement, 15 

personnes y compris les 5 Chefs suprêmes des 

chefferies de Gaura, Nomo, Tunkia, Malema et 

de Koya. Le produit de cette activité  est de 

donner des directives sur site pour la restauration 

de la productivité des systèmes basés sur l’arbre, 

pour promouvoir l’utilisation des meilleures 

pratiques dans les interventions de restauration 

des forêts et des paysages et des pratiques 

sédentaires de l’agriculture dans les principaux 

secteurs affectant les écosystèmes forestiers. 

L’ONG Welthungerhilfe (WHH), en charge de 

ce projet sur le terrain, travaillera avec 800 

agriculteurs en raison de 0,5 ha par agriculteur, 

pour une supeficie totale de 200 hectares. Ces 

planteurs sont issus des chefferies de de Gaura, 

Nomo, Tunkia, Malema et de Koya, dans le 

District de Kenema.  

 

SIERRA LEONE / WHH FIXE UN 

OBJECTIF DE 302 Ha DE 

PARCELLES D'APPRENTISSAGE  

 
Planteurs en plein apprentissage / Photo WHH 

Le Jeudi 21 Mai 2020, une visite guidée 

d’un site d’expérimentation de la culture de 

cacao, dans le village de Lalehun, à la 

lisiere de la forêt Gola a été conduite par le 

Chef de projet Welthungerhilfe (WHH). 

Au terme de cette visite qui a permis de 

constater la préparation des pépinières qui 

seront utilisées par les planteurs 

sélectionnées dans ce village, le 

coordonnateur de Projet WHH s’est étendu 

sur l’exécution du projet dont sa structure a 

la charge. Il a souligné que sur 200 hectares 

pour 800 agriculteurs en raison de 0,5 ha 

par agriculteur initialement prévus, ce sont 

aujourd’hui, 302,3 hectares qui sont atteints 

pour 747 agriculteurs avec 0,4047 ha (1 

acre) par agriculteur. Ces planteurs sont 

repartis dans 39 communautés issus de 5 

chefferies (Gaura-5, Koya-7, Nomo-4, 

Tunkia-12, Malema-11). Des cultures 

commerciales et vivrières ont été 

introduites dans le cadre du projet, ce sont 

d’une part, le cacaoyer, l’ananas, la banane 

plantains et la banana douce, l’agrume, le 

avocat, la papaye, le pois cajan, la mangue. 

Et d’autre part, des variétés d’arbres: 

Techtonia superba (appelé localement 

Bagi), Techtonia ivorences (appelé 

localement Yawii), arbre d'engrais: 

Glericidea.  
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PARTICIPATION A LA PREMIÈRE SESSION 2020 DU COMITÉ DE GESTION 

LOCALE (CGL) DU PARC NATIONAL DE TAÏ 

 
Participants à la réunion de la première session 2020 du CGL du paysage forestier de Taï / Photo ANEx Côte d’Ivoire 

A l’invitation du Préfet de la région du Cavally, par ailleurs Préfet du département de Guiglo et 

Président du Comité de Gestion Locale (CGL) du Parc National de Taï (PNT), le Coordonnateur 

de la Côte d’ivoire du projet « conservation des écosystèmes et Gestion des ressources en eau 

internationales de l'Union du Fleuve Mano » s’est rendu du 11 au 13 juin 2020 à Soubré (Côte 

d’ivoire) pour prendre part à la réunion de la première session 2020 du CGL du paysage forestier 

de Taï. 

La rencontre tenue le vendredi 12 juin 2020 dans les locaux de la direction de la zone sud-ouest de 

l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) à Soubré, a été présidée par le Préfet du département 

de Buyo, Monsieur DJEBI DJE Achille, représentant Monsieur le Préfet de la Région du Cavally, 

Préfet du département de Guiglo, Président du Comité de Gestion Locale du PNT excusé. La 

coprésidence a été assurée par le Directeur Général de l’OIPR le Colonel TONDOSSAMA Adama. 

La ville de Soubré est le Chef-lieu du département de Soubré, dans la région de la Nawa.  Le 

département couvre la partie non frontalière du PNT et fait partie du bassin du Cavally dans sa 

partie sud-ouest. 

Le Coordonnateur national du projet FEM Mano y était présent en qualité de personne ressources, 

pour présenter le lien entre le projet et la Gestion du PNT. Cette rencontre est la première entre le 

projet et les membres du CGL du PNT. 
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GUINÉE / LE CTM VALIDE LE RAPPORT 

DE LA MEOR 

  

 
Membres du CTM  /Guinée / Photo ANEx Guinée 

 

Du 27 au 28 Mai 2020, dans la Salle de réunion 

du Centre Forestier de N’Zérékoré, le Comité 

Technique Multisectoriel (CTM) a, au cours d’un 

atelier, procéder à la validation des rapports de la 

Methodologie d’Evaluation des Opportunités de 

Restauration des paysages forestiers (MEOR), à 

travers les activités 1.2, 1.9, 1.14 et 1.17 

conduites par un groupe de consultants. 

La validation de ces rapports s’est faite à travers 

quatre présentations faites par l’équipe de 

consultants ayant mené les enquêtes. Toutes ces 

présentations ont été suivies de débats 

enrichissants qui ont portés non seulement sur la 

forme mais également le fond des travaux afin 

d'en améliorer les contenus. Il s'est agit entre 

autre de la reformulation de certains passages 

dans la rédaction des différents rapports présentés 

d'une part, et d'autre part le respect de l'ordre dans 

la revue bibliographique du rapport d'Activité 

1.17; produire la liste des personnes rencontrées 

annoncée dans le rapport d'Activité 1.2. 

Le CTM, à l'analyse de tous ces rapports, a 

observé une interdépendance entre les différentes 

activités qui, dans l'ensemble concourent à la 

restauration des terres dans les différents 

paysages concernés par le projet d’une part et 

servent également d'instruments de décision aux 

politiques pour accélérer la mise en œuvre des 

activités urgentes du projet.  

Au terme de ces deux jours de travaux, le CTM a 

approuvé et validé les différents rapports.  
 

GUINÉE / VISITE DES 

PEPINIERES ET PARCELLES 

D’APPRENTISSAGE DU SITE 

NIMBA/DIECKE 

Du 14 au 16 avril 2020, avec l’appui de 

Monsieur le sous-Préfet de Bossou, 

l’Agence Nationale d’Exécution du 

Projet FEM Mano a conduit une mission 

de suivi des activités de pépinières et 

d’installation des parcelles 

d’apprentissage respectivement dans les 

sites du Mont Nimba à Gbaah et 

Gbènèmou, ensuite dans le site de 

Diecké à Dorapa et Gbeleye. 
 

 

LIBERIA  / LE FDA A PROCEDE 

AU LANCEMENT DES 

PARCELLES D’APPRENTISSAGE 

Le 11 Mai 2020, le FDA et la Joint 

Venture (SCNL et VADEMCO) ont 

procédé, à Tahn, dans le Comté de Grand 

Cape Mount, au lancement des activités  

d’établissement de parcelles 

d'apprentissage. Les autorités 

administratives  et villageoises des 

districts de Gola Konneh et de Kongbor 

ont salué le lancement de ces activités et 

exprimé leur gratitude au FEM et au 

FDA. Ils ont par ailleurs exhorté les 

bénéficiaires à apprécier l'aide apportée 

par les donateurs pour améliorer les 

moyen de subsistance des communautés. 

L'objectif global du projet est de lutter 

contre les différentes menaces 

anthropiques et climatiques contribuant 

à la dégradation des paysages forestiers 

des forêts de Haute Guinée. Pour y 

parvenir, 4 paysages (Gola, Nimba, 

Grebo-Krahn / Sapo et Wonegizi) ont été 

évalués à travers la méthodologie 

d'évaluation des opportunités de 

restauration (MEOR) et 4 sites identifiés 

dans chaque paysage à des fins de 

restauration. 
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GUINEE / L'AGENCE NATIONALE SÉCURISE LES PARCELLES 

D’APPRENTISSAGE DE PRODUCTION DE CULTURES ARBORICOLES  

 
Signature d’une attestation de donation par un propriétaire terrien / Photo ANEx Guinée 

Dans le but de produire un document légal pour la  sécurisation administrative et réglementaire des 

terrains d’installation des plantations devant servir de champs écoles, l’Agence Nationale d’Exécution 

(ANEx) du projet FEM Mano avec l’appui de l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée/Centre 

Régional de Recherche Agronomique pour la Guinée Forestière (IRAG / CRRA-GF), a procédé, du 16 

mars au  10 avril 2020,  à la signature des Attestations de donation par les propriétaires terriens,  les 

autorités politico- administratif, les élus locaux, les sages  et notables. C’etait en présence des 

communautés de 7 villages: Gbèleye, Gbaah, Gbènèmou, Dourapa, Sédimaï,Yézou, Kpoda.  

Afin de lever tout equivoque sur la gestion des terres mis à dispotion du projet dans le cadre de cette 

activité, l’ANEx encourage que les donations des terrains ecole fassent l’objet d’une cession regulière. 

Ainsi, l’IRAG / CRRA-GF a produit des modèles d’Attestations qui ont été validé par l’Agence 

Nationale d’Exécution du projet.  

Avant de procéder a la signature de ces documents, une campagne d’information a été entreprise aupres 

des communautés villageoises ainsi que les autorités administratives et traditionnelles pour que celles-

ci comprennent la portée de leur engagement en tant que propriétaries terriens. Et ce fut avec beaucoup 

d’enthousiasme que ces attestations ont été par les villageois; ce qui qui traduit leur engagement de 

donner librement leurs terres pour la communauté.   

Les terrains devant servir de parcelles d’apprentissage ou champs écoles dans les sites du projet ont 

maintenant les actes réglementaires les sécurisant comme propriété des communautés concernées par 

le projet FEM-Mano. 
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES DE 48 AGRICULTEURS POUR 

CRÉER DES PÉPINIÈRES DE CACAO 

Sélection du site et cartographie Camp Alph / Photo ANEx Liberia 

Apres le lancement de la mise en place des parcelles d’apprentissage, la Joint Venture (JV SCNL et 

VADEMCO) a identifié, du 11 au 13 Mai 2020, des planteurs et procédé à leur formation sur site pour 

améliorer les capacités techniques des agriculteurs à créer des pépinières de cacao et à gérer de 

nouvelles exploitations. La formation sur place des principaux agriculteurs a été menée avec succès 

dans l'établissement de pépinières de plants de cacao et dans l'établissement et la gestion des 

exploitations agricoles dans toutes les communautés ciblées dans les paysages forestiers de Gola, de la 

Réserve Nationale de Nimba Est  et de Wonegizi. 

La formation a réuni 48 agriculteurs participants, y compris des agriculteurs chefs de file des 3 paysages 

qui serviront de techniciens communautaires et d'équipes de gestion communautaire pour superviser les 

activités quotidiennes du projet lorsque la Jointe Venture va se retirer. La formation comprenait de 

bonnes pratiques agricoles dans la sélection des sites, le défrichage / brossage, la construction 

d'échafaudages, la gestion des plants de cacao dans les pépinières, l'établissement et la gestion de 

nouvelles exploitations de cacao. La formation a également porté sur l'identification et la sélection du 

site, la disposition des champs pour des distances de plantation appropriées et un revêtement rectiligne, 

le soin et la transplantation de plants de cacao sur le champ principal, et la lutte contre les ravageurs et 

les maladies communs du cacao. Chaque participant à cette formation a reçu un guide technique de 

formation des agriculteurs pour servir de document de référence. 


