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COTE D’IVOIRE / GUINEE : 

L’ATELIER DE FORMATION DES PARTIES PRENANTES SUR L’ADT ET LE PAS 

 

 
Participants de l’atelier de formation sur le renforcement des capacités des acteurs nationaux / Photo : ANEx Guinee 

 

Du 15 au 18 Septembre 2020, à l’hôtel Pergola (à Abidjan), et à Kindia, en Guinée du 22 au 25 septembre, 

Dr Madiodio NIAISSE, Consultant Régional, Expert Eau et Environnement, chargé de conduire l’Analyse 

Diagnostique Transfrontalière (ADT) dans l’Union du Fleuve Mano a animé deux ateliers de formation des 

parties prenantes.  Il a expliqué que ‘’l’objectif de la formation est de permettre aux parties prenantes de 

mieux connaitre les objectifs et la méthodologie de formulation de l’ADT tel que préconisé par le Fonds 

pour l’Environnement Mondial (FEM). Ainsi les parties prenantes seront à même d’accompagner le 

processus dans la composante nationale et au niveau régional.’’ La question du Plan d’Action Stratégique 

(PAS) a également été abordée, lors de cette formation. La première composante de la formation était 

l’introduction générale sur l’espace UFM, qui comporte 10 bassins transfrontaliers. La deuxième est la 

présentation du processus ADT et la troisième le processus de formulation du PAS. Le formateur a expliqué 

aux parties prenantes que le Plan d’Actions Stratégiques (PAS) est un document négocié de politique 

environnementale. Il définit les domaines prioritaires d’action et les réformes nécessaires pour résoudre les 

problèmes environnementaux les plus urgents identifiés dans l’Analyse Diagnostique environnementale 

Transfrontalière (ADT) des bassins de l’Union du Fleuve Mano. L’objectif général du PAS sera de doter 

l’UFM et ses partenaires d’un outil de gestion transfrontalière durable de l’environnement du bassin du 

fleuve Mano. La quatrième composante de cette formation, les questions transversales, notamment les 

questions de gouvernance, la question du genre et la question du changement climatique.  

Les participants qui se sont réjouis de la tenue de cette formation, dont chacun a reçu une attestation de 

participation, y voient une opportunité de disposer de ressources nécessaires pour mieux aborder les 

questions de gestion des ressources naturelles et des eaux dans la région de l’UFM. 
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SIERRA LEONE 

CTM / VALIDATION DU RAPPORT DU PROCESSUS DE LA MEOR AU NIVEAU NATIONAL 

 

Le mercredi 12 Aout 2020, à l’Agence de Gestion des Ressources en Eaux, le CTM de Sierra Leone a tenu 

une réunion au cours de laquelle a été validé et adopté le rapport du consultant des activités de la MEOR, 

sous la présidence de Monsieur Mohamed Sarr Juana, Directeur, Services hydrologiques, Agence Nationale 

de Gestion des Ressources en Eau. 

Cette réunion qui avait pour objectif de valider le rapport final du consultant du processus de la MEOR, s’est 

aussi penchée sur la revue des activités réalisées par l’ANEx depuis la dernière réunion du CTM. 

IL ressort de la présentation du rapport final du processus de la MEOR que les membres du CTM ont validé 

et approuvé le document qui selon eux concordent avec les objectifs assignés au consultant lors de son 

recrutement. Ce document qui sera transmis à l’Agence régionale d’exécution du projet pour information. 

La revue des activités réalisées par l’ANEx a permis de note une avancée significative des de l’état 

d’avancement du projet au niveau national. 
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Photo de famille lors de la formation des cadres du CEGENS à Gbakoré (Nimba). Photo ANEx Guinée 

Du 13 au 22 juillet 2020, l’Association de Défense du Café Ziama-Macenta (ADECAM), a organisé un 

atelier de formation au profit de 268 agriculteurs dont 64 femmes, issus de 19 villages, dont 5 pour le paysage 

du Ziama, 4 pour le paysage de Diecke et 10 pour le paysage du Nimba, aux bonnes pratiques de production 

agricoles et aux principes de certification. 

 

Cette formation avait pour but l'amélioration des méthodes de gestion pour répondre aux exigences des 

programmes de certification afin d’améliorer durablement les pratiques agricoles respectueuse de 

l’environnement dans la zone du projet. Conformément au calendrier établi, la formation proprement dite a 

consisté à dispenser les cours sur deux modules (les bonnes pratiques de production agricole et la 

certification équitable et bio). Ces formations ont eu lieu respectivement à N’Zérékoré pour le CFZ, Gbakoré 

pour le CEGENS, Séreingbara pour les agriculteurs du Nimba, Diecké pour les agriculteurs de Diecké et 

Fassankony pour ceux de Ziama. Spécialement pour les agriculteurs, la formation a été traduite en langues 

du terroir pour faciliter la compréhension et a permis aux acteurs de connaître l’importance de la 

certification, d’avoir une bonne connaissance du potentiel, une prise de conscience de la valeur et des 

possibilités réelles de contribution à la création de richesse dans ces différents paysages.    
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