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ATELIER DE FORMATION POUR RENFORCER LES CAPACITES DES ACTEURS 

NATIONAUX SUR LE PROCESSUS D’ELABORATION DE L’ADT ET LE SAP DES 

BASSINS DE GREAT&LITTLE SCARCIES MOA/MAKONA 

 

 
Participants de l’atelier de formation sur le renforcement des capacités des acteurs nationaux / Photo : Rabe G. Florent 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet '' Conservation des Ecosystèmes et Gestion Internationales 

des Ressources en eaux de l’Union du Fleuve Mano” projet finance par le Fonds Mondial pour 

l’Environnement (FEM), la National Protected Area Authority (NPAA) et l’Agence Nationale 

d’Exécution en collaboration avec l’Union du Fleuve Mano, Agence Régionale d’Exécution, a 

organisé le 14 Octobre 2020, à Bo city, un atelier de formation et de renforment des capacités des 

acteurs nationaux.   

Vingt-cinq (25) participants y compris cinq (5) femmes, membres de la plateforme nationale des 

utilisateurs de l’eau du bassin de Great & Little Scarcies, l’Equipe Technique Nationale de l’Analyse 

Diagnostique Transfrontalière et du Plan d’Action Stratégique (SAP), le Comite Multisectoriel 

National, l’Union du Fleuve Mano et des ONG exerçant dans le domaine de l’eau et des membres de 

la société civile ont pris part à cette importante activité. Cette formation, qui a duré quatre jours, du 14 

au 17 Octobre 2020, avait pour objectif 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. 

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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PROCESSUS ADT/PAS / FORMATION DU COMITE 

TECHNIQUE NATIONAL DU LIBERIA 
 

 
Participants de l’atelier de formation sur le renforcement des capacités des 

acteurs nationaux / Photo : ANEx Liberia 

 

Le 03 Novembre 2020, les membres du comité national 

technique pour l’Analyse Diagnostique Transfrontalière 

(ADT et SAP) du Liberia ont bénéficié d’une formation sur 

le processus ADT. Cette formation a été conduite par 

l’équipe de consultant international en charge de cette étude 

dans le cadre du projet GEF Mano. Ce sont au total 31 

personnes issues de de 22 entités gouvernementales qui ont 

bénéficié de cette formation. Cette formation de la partie 

prenante du Liberia vient boucler une série que l’équipe de 

consultant a conduite en Côte d’Ivoire, en Guinée et en Sierra 

Leone de Septembre à Octobre 2020. 
 

 

 

COTE D’IVOIRE / SENSIBILISATION DES 

ACTEURS LOCAUX DU BASSIN DU CAVALLY  
 

En Côte d’Ivoire, la sensibilisation sur les enjeux 

environnementaux dans un contexte de pollution de l’eau et 

son impact sur l’écosystème et l’environnement, dans le 

cadre du projet BRIDGE, s’est déroulé le 16 Décembre 2020, 

sous la présidence de Monsieur DIANE Bassinima, Préfet du 

Département de Danané. 
 

 

L’objectif de cette activité 

était d’informer et éduquer 

les acteurs clés de 

communautés de la localité 

de Danané vivant dans le 

bassin de la Cavally sur les 

enjeux environnementaux 

dans un contexte de pollution 

de l’eau et son impact sur 

l’écosystème et 

l’environnement.  

 

Ont pris part à cette rencontre 

une quarantaine de personnes 

représentant les Autorités 

Administratives 

décentralisée et 

Déconcentrées, les Autorités 

Coutumières, les 

représentants de la Société 

Civile et ONG, les membres 

de l’Unité Nationale de 

Coordination du Projet et le 

Partenariat National de l’Eau 

de Côte d’Ivoire. 
 

A l’issue de la rencontre qui 

a mobilisé 46 personnes, dont 

14 femmes, les participants 

ont recommandé que des 

séances d’information et de 

sensibilisation soient menées 

à l’endroit des populations 

riveraines du fleuve Cavally 

dans le département de 

Danané eu égard à sa 

situation géographique très 

stratégique (en amont) du 

cours d’eau. 
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SIERRA LEONE / BRIDGE 

SENSIBILISATION DES ACTEURS CLES SUR LA POLLUTION DES EAUX ET 

LA DEGRADATION DES SOLS A KAMBIA ET KAILAHUN  

 

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

 

 

Améliorer le niveau de connaissance des population riveraines des bassins de Great and Little 

Scarcies et Moa / Makona, particulièrement les mineurs, les commerçants transfrontaliers les 

pécheurs et agriculteurs sur les dangers de l’action humaine et ses conséquences sur 

l’écosystème et les bassins fluviaux, tel est l’objectif de la campagne de sensibilisation que 

la plateforme nationale de Sierra Leone avec l’appui de l’Union du Fleuve Mano a mené du 

9 au 13 décembre, dans les districts de Kambia et Kailahun. Cette campagne a permis de 

mobiliser directement 86 personnes, dont 13 femmes, dans le cadre d’échanges directs avec 

du matériels d’information d’éducation et de communication (flyers, posters) et à travers les 

ondes des radios communautaires (Radio Kolenten FM 92.4 et Radio Moa). Les termes 

abordés au cours de cette campagne étaient : la pollution des eaux à travers les mines 

alluviales, la pèche et l’agriculture.   
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GUINEE / BRIDGE  

SENSIBILISATION DES ACTEURS CLES 

SUR LA POLLUTION DU FLEUVE 

MAKONA 

  

 
Participants de l’atelier de formation sur la pollution des eaux / 

Photo : Plateforme Nationale Guinée 

 

La plateforme nationale Moa/Makonda de 

Guinée avec l’appui de l’Union du Fleuve Mano 

a organisé, du 10 au 11 décembre 2020, un atelier 

de sensibilisation à l’endroit de la communauté 

de Binikala sur les enjeux environnementaux et la 

pollution du fleuve Moa/Makona. 

L’activité de sensibilisation a débuté par une 

visite de terrain qui avait pour but de toucher du 

doigt certaines réalités par toutes les parties 

prenantes invitées à l’atelier, de partager avec la 

délégation venue de l’UFM et les autorités 

administratives et communales les constats de la 

dégradation du couvert végétal et des sols par les 

exploitants artisanaux de diamant le long du 

fleuve Moa / Makona.   

L’objectif de cet atelier a sensibilisé 38 

personnes, dont 2 femmes, usagers de l’eau sur 

les activités liées à la pollution de l’eau en amont 

du bassin de la Makona et l’ensemble des 

communautés riveraines des cours d’eau du 

bassin de la Makona à travers la diffusion des 

messages et les recommandations de l’atelier par 

les médias (la Radio Rurale de Macenta et 

l’Agence Guinéenne de presse (AGP).  

Plusieurs thématiques ont été abordées au cours 

de cet atelier de sensibilisation, ce sont  

 

Les activités anthropiques et les acteurs 

impliqués dans la gestion des ressources 

naturelles en général et en particuliers 

sur les ressources en eau ; l’exploitation 

minière et son impact sur 

l’écosystème fluvial et la santé 

humaine, animale et végétale. Cas de la 

dégradation des ressources naturelles en 

amont du bassin de la Makona ; 

Quelques mesures d’Atténuation des 

impacts négatifs ; présentation des 

meilleures pratiques et leurs avantages. 

 

SIERRA LEONE 

REUNION DU CTM / ADOPTION 

ET VALIDATION DES PTAB 2021-

2022 

Dans le cadre de l’extension du projet 

FEM Mano sur la période de Janvier 

2021 a Juin 2022, le Comite 

Multisectoriel de Sierra Leone a tenu 

une réunion, le 14 décembre 2020 dans 

la salle de conférence de l’Union du 

Fleuve Mano, pour adopter le plan de 

Travail annuel Budgétisé (PTAB) 2021-

2022 et se pencher sur l’état 

d’avancement du projet. Il ressort de 

cette réunion que le CTM a adopté et 

validé le PTAB et fait des 

recommandations pour améliorer les 

conditions de gestion du projet ainsi que 

de travail de l’Unité de Coordination 

Nationale de gestion du projet. Les CTM 

de la Cote d’Ivoire et du Liberia doivent, 

à leur tour, se réunir pour se pencher sur 

le PTAB. La Guinée a validé son 

document le 7 décembre 2020. 

Le PTAB consolidé sera soumis à UICN 

par l’Agence Régionale (UFM) pour 

validation. 
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PROJET BRIDGE / SENSIBILISATION DES ACTEURS CLES SUR LA 

POLLUTION DU FLEUVE MANO DANS LE COMTE DE GRAND CAPE MOUNT 

COUNTY SUR LA POLLUTION 

 
Participants de la campagne de sensibilisation / Photo : Plateforme Nationale Liberia 

 

Le 16 décembre 2020, à Robertsport city, Cape Mount County, au Liberia, l’Union du Fleuve 

Mano (UFM) avec l’appui de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 

et Build River Dialogue and Governance (BRIDGE) a conduit avec succès une activité de 

sensibilisation sur la pollution du Fleuve Mano. Cette activité était destinée aux acteurs clefs 

des communautés riveraines du Fleuve Mano sur la pollution dans le Grand Cape Mount 

County. La sensibilisation a insisté d’une part sur la nécessité de conserver l’eau pure et aine 

et d’autre part les faits qui occasionnent la pollution du fleuve. Ce sont au total 45 personnes, 

dont 20 femmes qui ont été sensibilisées sur l’importance de l’eau et pourquoi chacun devrait 

engager sa responsabilité dans la protection des ressources en eau dans leur environnement. 

Les communautés ont également été éduquées sur le fleuve transfrontalier et pourquoi chaque 

pays membre de l’Union du Fleuve Mano doit protéger les ressources en eau dans leur pays. 

Les bonnes pratiques et leurs conséquences sur l’environnement et la qualité de vie ont été 

présentées aux populations par la Plateforme Nationale du Fleuve Mano avec l’appui de 

l’Union du Fleuve Mano.  

 


